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un leAdeR de RenOMMee 
inteRnAtiOnAle

fort de ses 40 ans d’expérience, gefran est un leader mondial 
dans les secteurs de la conception et de la fabrication de solutions 
pour la détection, le contrôle et la commande des processus de 
production industriels.
l’entreprise compte 14 filiales dans 12 pays ainsi qu’un réseau de 
80 distributeurs dans le monde.

quAlite et teCHnOlOgie

les composants gefran sont un concentré de technologie, issu 
d’une approche résolument tournée vers la recherche ainsi que 
de la collaboration avec d’importants Centres d’etudes.
C’est pourquoi gefran est un synonyme de qualité et de 
compétence dans la conception et la fabrication de : 
> capteur de mesure des principales variables (température,  
 pression, position et force);
> composants et solutions d’avant-garde pour l’indication et 
 le réglage, capables de répondre aux exigences d’optimisation  
 des processus et de gestion « intelligente » de la   
 consommation d’énergie;
> plates-formes pour l’automatisation avec différents degrés  
 de complexité;
> entraînements électroniques et moteurs électriques à
 courant continu ou alternatif, pour toutes les applications  
 d’automatisation industrielle, traitement des eaux, HvaC,         
 de levage et photovoltaïques.

le savoir-faire et l’expérience de gefran sont un gage de 
continuité et de pragmatisme des solutions. 
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SolutIonS D’AutomAtIon
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peRFORMAnCes

outre à répondre aux 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 bus de terrain.

seRviCes

seRviCe pRe/ApRes-vente 
l’équipe qualifiée des spécialistes gefran est prête à assister le 
client lors du choix du produit idéal pour chaque application ainsi 
que pendant les phases d’installation et de configuration des 
dispositifs (technohelp@gefran.com).

FORMAtiOn
gefran propose un calendrier complet de stages de différents 
niveaux, consacrés à l’étude approfondie des aspects techniques 
et commerciaux de la gamme gefran, auxquels d’ajoutent des 
cours de formation spécifiques à la demande.
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gamme de puissanCes

la série de variateurs « sieidrive Adv200 » représente un 

concept novateur en matière  de commande moteurs adv200 

est le fruit d’une recherche technologique constante et de l’ex-

périence que le groupe gefran a acquis en répondant présent 

et ce depuis toujours aux besoins des principaux acteurs du sec-

teur. 

Conçus et mis au point pour répondre aux exigences réelles des 

intégrateurs de systèmes et des fabricants de machines afin de 

leur garantir une innovation et une compétitivité économique 

hors pair sur les marchés internationaux.

s’appuyant sur une extrême modularité mécanique et sur une 

plate-forme de programmation puissante, intuitive et entière-

ment « ouverte », le variateur Adv200 offre une souplesse d’in-

tégration sans égale et des prestations particulièrement élevées 

dans n’importe quelle architecture de système pour des automa-

tismes technologiquement avancés.

les onduleurs adv200 sont également disponibles dans la 

configuration sous tableau électrique. 

Conçus pour fournir au client une solution compacte et prête 

à l’utilisation tout en garantissant le plus scrupuleux respect 

des conditions optimales de fonctionnement du drive. 

les tableaux sont disponibles dans des puissances compri-

ses entre 90 kW et 1,2 mW avec pont d’entrée standard ou 

solution “active front end” (avec afe200) dans les deux 

configurations principales : ready to use et basic

.
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Adv200-4 grandeur 1 grandeur 2 grandeur 3 grandeur 4 grandeur 5 gran. 6 grandeur 7 parallèles grandeur 7  (*)

Adv200-dC gran. 3 grandeur 4 grandeur 5 gran. 6 grandeur 7 parallèles grandeur 7  (*)

Adv200-6 g.5 grandeur 6 grandeur 7 parallèles grandeur 7 (*)

puissances jusqu’à 1,2mW à suivre.

(*) de 400 kW jusqu’à 710 kW les variateurs sont composés d’un maître et d’un esclave. a partir de  900 kW les variateurs sont compo-
sés d’un maître et de deux esclaves.

| 4

adv200

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Alimentations

adv200-4: 3 x 380Vca -15% ... 500Vca +5%

adv200-4/4a-dC: 450…750vcc;

adv200-6/6a-dC: 840 ... 1120vcc (5750 ... 61320); 600 ... 1120vcc (≥ 71600).

adv200-6:  3 x 690Vca ±10%; 50-60 HZ ± 2% (5750 … 61320), 3 x 500…690Vca ±10%; 50-60 HZ ± 2% (71600 … 1000kW),

plage de puissances adv200-4: de 0,75kW à 1,2mW adv200-dC: de 18,5kW à 1,2mW adv200-6: de 75kW à 1,15mW

tension maximum de sortie 0,98 x vin

Fréquence maximum de sortie f2 500Hz (1007 … 72000), 200Hz (72500 … 1000kW)

unité de freinage à igBt
grandeurs 1007 ... 5550: interne (avec résistance externe); couple de freinage 150% maXi.
grandeurs ≥ 5750: externe en option (série buy)

surcharge 
(pour moteurs synchrones)

ADV200-4, ADV200-4-DC, ADV200-6-DC 
forte charge: 160 % x in (1’ toutes les 5‘), 200 % x in (pendant 3”). faible charge: 110 % x in (1’ toutes les 5‘).

ADV200-6 (5750 … 6110)
forte charge: 150 %  x in (1’ toutes les 5‘), 200 % x in (pendant 3”). faible charge: n.d.

ADV200-6 (72000 … 1000kW)
forte charge: 160 %  x in (1’ toutes les 5‘), 200 % x in (pendant 3”). faible charge: 110 % x in (pendant 60”).

surcharge 
(pour moteurs Asynchrones)

ADV200-4, ADV200-4-DC, ADV200-6-DC
forte charge: 150 % x in (1’ toutes les 5‘), 180 % x in (pendant 0,5”). 
faible charge: 110 % x in (1’ toutes les 5‘).

ADV200-6 (5750 … 6110)
forte charge: 136 %  x in (pendant 60”), 183 % x in (pendant 0,5”). faible charge: n.d.

ADV200-6 (72000 … 1000kW)
forte charge: 150 %  x in (pendant 60”), 180 % x in (pendant 0,5”). faible charge: 110 % x in (pendant 60”).

Contrôle
vectoriel à boucle ouverte
vectoriel avec rétroaction
v/f à boucle ouverte et v/f avec rétroaction

Cartes optionnelles
Jusqu’à 3 options incorporables à bord du drive

Carte “safety” conforme aux directives pour la sécurité des machines (sur les modèles adv200-...+si)

sW de programmation multilangages gf-eXpress (5 langues)

plC plC évolué en milieu de programmation standard ieC61131-3

degré de protection standard ip20 (ip00 grandeurs 7 et parallèles)

gestion Bus de terrain devicenet, Canopen®, modbus rtu, etherCat, gdnet, profibus, ethernet ip

précision

Mode de contrôle précision régulation de la vitesse (*) plage de contrôle

A
sy

nc
r. foC à rétroaction ± 0,01% vitesse nominale moteur 1 : 1000

foC à boucle ouverte ± 30% glissement nominal moteur 1 : 100

v/f ± 60% glissement nominal moteur 1 : 30

s
yn

cr
.

foC à rétroaction ± 0,01% vitesse nominale moteur 1 : 1500

foC à boucle ouverte ± 0,1% vitesse nominale moteur 1 : 20

(*) se référant au moteur standard 4 pôles
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Console de programmation Kb_adv incorporée

Réglage

• 2 entrées analogiques bipolaires  (tension / Courant)
• 2 sorties analogiques bipolaires (1: tension / Courant, 1: tension)
• 6 entrées numériques (pnp / npn)
• 2 sorties numériques (pnp / npn)
• 2 sorties à relais, simple contact
• ligne port série rs485 (protocole modbus rtu)

puissance
• inductance côté dC incorporée (jusqu’à 132 kW)
• filtre de réseau incorporé
• module de freinage dynamique incorporé (jusqu’à 55kW)

Résolution de référence
• numérique  = 15bit + signe 
• entrée analogique = 11bit + signe 
• sortie analogique = 11bit + signe

C
on

fo
rm

it
é immunité / emissions Cee - en 61800-3

standard de sécurité

en 50178, en 61800-5-1, ul508C, ul840 degré de pollution 2
sto (safe torque off): ieC 61508
sil 3, en 954-1 Catég. 3
en 61508 et en 61800-5-2

C
on

di
ti

on
s 

d’
en
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ro

nn
em

en
t

température ambiante -10°C ...+40°C, +40°C…+50°C avec  déclassement

Altitude maxi 2000 m.(jusqu’à 1 000 m sans déclassement)

M
ar

qu
es   

Conformes à la directive Cee sur les appareils à basse tension

   
adv200-4 et adv200-4/4a-dC:  ul et culus, Conformes aux directives pour le marché américain et canadien.
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CaraCtéristiques générales
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Modularité
une conception novatrice de 
technologie intégrée qui offre 
une « modularité » totale. pos-
sibilité d’un agencement côte à 
côte et de structures spéciale-
ment dédiées à des solutions 
système, le variateur Adv200 
a été mis au point pour faciliter la tâche des opérateurs 
amenés à l’installer dans des systèmes traditionnels ou des 
solutions pour des machines spécifiques, tout en garantis-
sant un encombrement réduit et une grande facilité de mise 
en oeuvre.

Accès rapide
l’utilisateur est toujours au 

premier plan.
doté d’une structure qui 

facilite et accélère la prise 
en charge du produit, quel 

que soit le lieu d’installation 
et de montage, de l’accès 
aux borniers jusqu’à l’as-

semblage des options sur 
le bâti, chaque opération se 

veut rapide et immédiate.

intégration complète 
le variateur adv200 
intègre des dispositifs 
fondamentaux pour 
l’obtention d’une qualité 
de produit absolue tels 
que l’inductance du 
côté CC, qui procure une 
fiabilité sans pareille 
dans le temps et dans 
n’importe quelles condi-
tions d’installation, et le 
filtre réseau qui garantit 
sa conformité à la norme 
emC en61800-3.

Clavier de paramétrage
muni de 2 modes de programmation, easy et expert, pour prendre en 
compte divers niveaux d’utilisation et des exigences de programmation 
plus ou moins complexes.  
une puissante plate-forme qui n’en présente pas moins une architecture 

menu/paramètres rapide à interpréter, également simpli-
fiée par les fonctions du clavier et de l’afficheur. 
navigation complètement intuitive et fonctions de dé-
marrage immédiat grâce à l’assistant « Wizard ».
le variateur adv200 fournit une programmation stan-
dard en 10 langues (anglais, italien, français, allemand, 
espagnole, polonais, roumain, russe, turc et portugais).

> afficheur avec 4 lignes de 21 caractères chacune
> texte alphanumérique en clair
> informations complètes sur chaque paramètre
> touches de navigation rapide
> touche pour l’affichage 10 derniers   
   paramètres modifiés
> touche disp pour l’affichage rapide des  
 paramètres de fonctionnement
> téléchargement et sauvegarde de 5 jeux  
   complets de paramètres du drive
> possibilité de fonctionnement distant jusqu’à  
   10 mètres.
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Connexions intelligentes
les accessoires spéciaux et les borniers entière-
ment amovibles garantissent une installation et un 
démarrage simples et rapides, conformément aux 
normes emC.

Options

le variateur adv200 assure la gestion simultanée de 3 cartes optionnelles:

Blindage des câbles 
Collier de fixation assurant un contact sur 360°C, 
du blindage des câbles.

Carte de sécurité 

intégrée au drive comme 4ème option, la carte 
exp- sFty permet la désactivation du moteur 
sans l’emploi du contacteur de sûreté à la sortie du 
drive, garantissant ainsi la conformité à la directive 
relative à la sécurité des machines aux normes : 

• pl=d en accord avec la norme en iso 13849-1
• sil 3 en accord avec la norme ieC 61508
• catégorie 3 en accord avec la norme en 954-1.

ligne série  

intégration standard de la ligne série rs485 avec pro-
tocole Modbus Rtu pour des connexions point-à-point 
ou multipoint (avec la carte Opt-485-Adv).

Alimentation de secours  

le variateur adv200 est pré-équipé pour recevoir 
une alimentation extérieure autonome +24vcc qui, 
en cas de coupure de courant, permet le maintien 
de toutes les fonctions d’affichage, de paramétrage 
du drive et de gestion des éventuels bus de terrain 
reliés. 

> interfaces codeur

> extensions e/s

> interfaces bus de terrain 

Identification option Code Description

EXP-DE-I1R1F2-ADV S5L30 Expansion codeur incrémental numérique TTL / HTL 
1 Entrée codeur - 1 Sortie codeur - 2 canaux Freeze

EXP-DE-I2R1F2-ADV S5L35 Expansion codeur incrémental numérique TTL / HTL
2 Entrées codeur - 1 Sortie codeur - 2 canaux Freeze

EXP-SE-I1R1F2-ADV S5L31 Expansion codeur incrémental Sinusoidale
1 Entrée codeur - 1 Sortie codeur - 2 canaux Freeze

EXP-SESC-I1R1F2-ADV S5L32 Expansion codeur incrémental SinCos
1 Entrée codeur - 1 Sortie codeur - 2 canaux Freeze

EXP-EN/SSI-I1R1F2-ADV S5L33 Expansion codeur absolu EnDat/SSI
1 Entrée codeur - 1 Sortie codeur - 2 canaux Freeze

EXP-HIP-I1R1F2-ADV S5L34 Expansion codeur absolu Hiperface
1 Entrée codeur - 1 Sortie codeur - 2 canaux Freeze

EXP-CAN-ADV S527L Expansion Interface CANopen ® e DeviceNet
CANopen

EXP-PDP-ADV S530L Expansion interface Profibus_DP

EXP-ETH-GD-ADV200 S5L29 Expansion interface Ethernet GD-net

EXP-ETH-CAT-ADV200 S5L09 Expansion interface EtherCAT

EXP-ETH-IP-ADV200 S5L19 Expansion interface Ethernet IP

EXP-IO-D6A4R1-ADV S526L
4 Entrées numériques / 2 Sorties numériques  / 2 
Entrées analogiques / 2 Sorties analogiques / 2 Relais 
double contact

EXP-FL-XCAN-ADV S5L41 Master CAN controller et Fast Link interface
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adv200-4 • séleCtion du variateur - données à l’entrée et à la sortie

données à l’entrée et à la sortie Adv200-4

grandeurs
Adv200-4

Courant d’entrée CA pour service 
continu In

sortie variateur pn mot 
(puissance moteur asynchrone recommandée, fsw = par défaut)

intensité nominale in (fsw = par défaut) Fréquence de commutation 
fswForte charge Faible charge

Forte charge
(150% de 
surcharge)

Faible charge
(110% de 

surcharge)

Forte 
charge

Faible 
charge

Forte charge
(150% de surcharge)

Faible charge
(110% de surcharge)

pour moteurs asynchrones
(150% de surcharge)

pour moteurs synchrones
(160% de surcharge)

pour moteurs asynchrones
(110% de surcharge)

pour moteurs synchrones
(110% de surcharge)

p
ar

 d
éf

au
t

s
up

ér
ie

ur
s

@ 400 vca 
[Arms]

@ 400 vca 
[Arms]

[kvA] [kvA] @400 Vca

[kW]
@460 Vca

[Hp]
@400 Vca

[kW]
@460 Vca

[Hp]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]
@400 vca

[A]
@460 vca

[a]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]

1007 2,1 3,7 1,7 3 0,75 1 1,5 2 2,5 2,3 2,3 2,1 4,3 3,9 3,9 3,5 8 10, 12

1015 3,7 4,9 3 4 1,5 2 2,2 3 4,3 3,9 3,9 3,5 5,8 5,2 5,2 4,7 8 10, 12

1022 4,9 6,5 4 5,3 2,2 3 3 5 5,8 5,2 5,2 4,7 7,6 6,8 6,8 6,1 4 6, 8, 10, 12

1030 6,5 8,1 5,3 6,6 3 5 4 5 7,6 6,8 6,8 6,1 9,5 8,6 8,6 7,7 4 6, 8, 10, 12

1040 8,1 11,1 6,6 9 4 5 5,5 7,5 9,5 8,6 8,6 7,7 13 11,7 11,7 10,5 4 6, 8, 10, 12

2055 11,1 14 9 11,4 5,5 7,5 7,5 10 13 11,7 11,7 10,5 16,5 14,9 15 13,5 4 6, 8, 10, 12

2075 14 19,6 11,4 15,9 7,5 10 11 15 16,5 14,9 15 13,5 23 20,7 21 18,9 4 6, 8, 10, 12

2110 19,6 26,4 15,9 21,5 11 15 15 20 23 20,7 21 18,9 31 27,9 28 25,2 4 6, 8, 10, 12

3150 26,4 32,3 21,5 26,3 15 20 18,5 25 31 27,9 28 25,2 38 34,2 34 30,6 4 6, 8, 10, 12

3185 32,3 39 26,3 32 18,5 25 22 30 38 34,2 34 30,6 46 41,4 41 36,9 4 6, 8, 10, 12

3220 39 53 32 43 22 30 30 40 46 41,4 41 36,9 62 55,8 56 50,4 4 6, 8, 10, 12

4300 53 64 43 52 30 40 37 50 62 55,8 56 50,4 75 67,5 68 61,2 4 6, 8, 10, 12

4370 64 74 52 60 37 50 45 60 75 67,5 68 61,2 87 78,3 78 70,2 4 6, 8, 10, 12

4450 74 100 60 73 45 60 55 75 87 78 78 70,2 105 94,5 95 85,5 4 6, 8

5550 100 143 73 104 55 75 75 100 105 94.5 95 85,5 150 135 135 121,5 4 6, 8

5750 143 171 104 125 75 100 90 125 150 135 135 122 180 162 162 146 4 6, 8

5900 171 200 125 145 90 125 110 150 180 162 162 146 210 189 189 170 4 6, 8

61100 200 238 145 173 110 150 132 175 210 189 189 170 250 225 225 203 4 6, 8

61320 238 285 173 208 132 175 160 200 250 225 225 203 300 270 270 243 4 6, 8

71600 300 350 208 267 160 200 200 250 300 270 270 243 385 347 347 312 4 -

72000 350 420 267 319 200 250 250 300 385 347 347 312 460 414 414 373 4 -

72500 420 580 319 409 250 300 315 400 460 414 414 373 590 531 521 469 2 -

73150 580 640 409 450 315 400 355 450 590 531 521 469 650 585 585 527 2 -

73550 640 710 450 506 355 450 400 500 650 585 585 527 730 657 657 591 2 -

400 kW 665 800 506 603 400 500 500 650 730 657 657 591 870 783 783 705 2 -

500 kW 800 1100 603 776 500 650 630 850 870 783 783 705 1120 1008 1008 907 2 -

630 kW 1100 1215 776 852 630 850 710 950 1120 1008 1008 907 1230 1107 1107 996 2 -

710 kW 1215 1350 852 956 710 950 800 1100 1230 1107 1107 996 1380 1242 1242 1118 2 -

900 kW 1650 1800 1108 1247 900 1200 1000 1300 1600 1440 1440 1296 1800 1620 1620 1458 2 -

1000 kW 1800 2020 1247 1420 1000 1300 1200 1600 1800 1620 1620 1458 2050 1845 1845 1661 2 -

la coordination des puissances nominales du moteur avec le type du drive figurant dans le tableau, prévoit l’utilisation de moteurs 
ayant une tension nominale correspondant à la tension nominale du réseau d’alimentation.
pour les moteurs ayant une tension différente, la sélection du drive doit être effectuée en fonction du courant nominal du moteur.
l’accouplement suggéré dans le tableau, indique donc, en fonction de la tension d’alimentation, la valeur du courant fourni par le drive 
dans des conditions de fonctionnement continu et dans des conditions de surcharge.

des critères de dimensionnement analogues sont appliqués pour les opérations avec des facteurs de déclassement supplémentaires 
(voir manuel du produit).
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données à l’entrée et à la sortie Adv200-4

grandeurs
Adv200-4

Courant d’entrée CA pour service 
continu In

sortie variateur pn mot 
(puissance moteur asynchrone recommandée, fsw = par défaut)

intensité nominale in (fsw = par défaut) Fréquence de commutation 
fswForte charge Faible charge

Forte charge
(150% de 
surcharge)

Faible charge
(110% de 

surcharge)

Forte 
charge

Faible 
charge

Forte charge
(150% de surcharge)

Faible charge
(110% de surcharge)

pour moteurs asynchrones
(150% de surcharge)

pour moteurs synchrones
(160% de surcharge)

pour moteurs asynchrones
(110% de surcharge)

pour moteurs synchrones
(110% de surcharge)

p
ar

 d
éf

au
t

s
up
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ur
s

@ 400 vca 
[Arms]

@ 400 vca 
[Arms]

[kvA] [kvA] @400 Vca

[kW]
@460 Vca

[Hp]
@400 Vca

[kW]
@460 Vca

[Hp]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]
@400 vca

[A]
@460 vca

[a]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]

1007 2,1 3,7 1,7 3 0,75 1 1,5 2 2,5 2,3 2,3 2,1 4,3 3,9 3,9 3,5 8 10, 12

1015 3,7 4,9 3 4 1,5 2 2,2 3 4,3 3,9 3,9 3,5 5,8 5,2 5,2 4,7 8 10, 12

1022 4,9 6,5 4 5,3 2,2 3 3 5 5,8 5,2 5,2 4,7 7,6 6,8 6,8 6,1 4 6, 8, 10, 12

1030 6,5 8,1 5,3 6,6 3 5 4 5 7,6 6,8 6,8 6,1 9,5 8,6 8,6 7,7 4 6, 8, 10, 12

1040 8,1 11,1 6,6 9 4 5 5,5 7,5 9,5 8,6 8,6 7,7 13 11,7 11,7 10,5 4 6, 8, 10, 12

2055 11,1 14 9 11,4 5,5 7,5 7,5 10 13 11,7 11,7 10,5 16,5 14,9 15 13,5 4 6, 8, 10, 12

2075 14 19,6 11,4 15,9 7,5 10 11 15 16,5 14,9 15 13,5 23 20,7 21 18,9 4 6, 8, 10, 12

2110 19,6 26,4 15,9 21,5 11 15 15 20 23 20,7 21 18,9 31 27,9 28 25,2 4 6, 8, 10, 12

3150 26,4 32,3 21,5 26,3 15 20 18,5 25 31 27,9 28 25,2 38 34,2 34 30,6 4 6, 8, 10, 12

3185 32,3 39 26,3 32 18,5 25 22 30 38 34,2 34 30,6 46 41,4 41 36,9 4 6, 8, 10, 12

3220 39 53 32 43 22 30 30 40 46 41,4 41 36,9 62 55,8 56 50,4 4 6, 8, 10, 12

4300 53 64 43 52 30 40 37 50 62 55,8 56 50,4 75 67,5 68 61,2 4 6, 8, 10, 12

4370 64 74 52 60 37 50 45 60 75 67,5 68 61,2 87 78,3 78 70,2 4 6, 8, 10, 12

4450 74 100 60 73 45 60 55 75 87 78 78 70,2 105 94,5 95 85,5 4 6, 8

5550 100 143 73 104 55 75 75 100 105 94.5 95 85,5 150 135 135 121,5 4 6, 8

5750 143 171 104 125 75 100 90 125 150 135 135 122 180 162 162 146 4 6, 8

5900 171 200 125 145 90 125 110 150 180 162 162 146 210 189 189 170 4 6, 8

61100 200 238 145 173 110 150 132 175 210 189 189 170 250 225 225 203 4 6, 8

61320 238 285 173 208 132 175 160 200 250 225 225 203 300 270 270 243 4 6, 8

71600 300 350 208 267 160 200 200 250 300 270 270 243 385 347 347 312 4 -

72000 350 420 267 319 200 250 250 300 385 347 347 312 460 414 414 373 4 -

72500 420 580 319 409 250 300 315 400 460 414 414 373 590 531 521 469 2 -

73150 580 640 409 450 315 400 355 450 590 531 521 469 650 585 585 527 2 -

73550 640 710 450 506 355 450 400 500 650 585 585 527 730 657 657 591 2 -

400 kW 665 800 506 603 400 500 500 650 730 657 657 591 870 783 783 705 2 -

500 kW 800 1100 603 776 500 650 630 850 870 783 783 705 1120 1008 1008 907 2 -

630 kW 1100 1215 776 852 630 850 710 950 1120 1008 1008 907 1230 1107 1107 996 2 -

710 kW 1215 1350 852 956 710 950 800 1100 1230 1107 1107 996 1380 1242 1242 1118 2 -

900 kW 1650 1800 1108 1247 900 1200 1000 1300 1600 1440 1440 1296 1800 1620 1620 1458 2 -

1000 kW 1800 2020 1247 1420 1000 1300 1200 1600 1800 1620 1620 1458 2050 1845 1845 1661 2 -
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adv200-dC • séleCtion du variateur - données à l’entrée et à la sortie

données à l’entrée et à la sortie Adv200-dC

grandeurs
Adv200-dC

Courant d’entrée dC pour service continu In sortie variateur
pn mot 

(puissance moteur asynchrone recommandée, 
fsw = par défaut)

intensité nominale in (fsw = par défaut)

Forte charge
(150% de surcharge)

Forte charge
(160% de surcharge) Faible charge (110% de surcharge)

Forte charge
(150% de surcharge)

Faible charge
(110% de surcharge)

Forte 
charge

Faible 
charge Forte charge

(150% de surcharge)
Faible charge

(110% de surcharge)
(pour moteurs asynchrones) (pour moteurs synchrones) (pour moteurs asynchrones) (pour moteurs synchrones)

-4/4a
@ 540 vcc 

[Arms]

-6/6a
@ 930 vcc

[Arms]

-4/4a
@ 540 vcc 

[Arms]

-6/6a
@ 930 vcc

[Arms]
[kvA] [kvA] (1)

[kW]
(2)

[Hp]
(1)

[kW]
(2)

[Hp]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]

3185 39 - 48 - 26,3 32 18,5 25 22 30 38 34,2 - 34 30,6 - 46 41,4 - 41 36,9 -

3220 48 - 65 - 32 43 22 30 30 40 46 41,4 - 41 36,9 - 62 55,8 - 56 50,4 -

4300 65 - 80 - 43 52 30 40 37 50 62 55,8 - 56 50,4 - 75 67,5 - 68 61,2 -

4370 80 - 90 - 52 60 37 50 45 60 75 67,5 - 68 61,2 - 87 78,3 - 78 70,2 -

4450 90 - 125 - 60 73 45 60 55 75 87 78 - 78 70,2 - 105 94,5 - 95 85,5 -

5550 125 - 175 - 73 104 55 75 75 100 105 94.5 - 95 85,5 - 150 135 - 135 121,5 -

5750 175 - 210 - 104 125 75 100 90 125 150 135 - 135 122 - 180 162 - 162 146 -

5900 210 - 240 - 125 145 90 125 110 150 180 162 - 162 146 - 210 189 - 189 170 -

61100 240 - 290 - 145 173 110 150 132 175 210 189 - 189 170 - 250 225 - 225 203 -

61320 290 - 350 - 173 208 132 175 160 200 250 225 - 225 203 - 300 270 - 270 243 -

71600 370 190 430 235 208 267 160 200 200 250 300 270 170 270 243 210 385 347 153 347 312 189

72000 430 235 510 300 267 319 200 250 250 300 385 347 210 347 312 265 460 414 189 414 373 238

72500 510 300 710 370 319 409 250 300 315 400 460 414 265 414 373 330 590 531 238 521 469 297

73150 710 370 780 420 409 450 315 400 355 450 590 531 330 521 469 375 650 585 297 585 527 337

73550 780 420 850 470 450 506 355 450 400 500 650 585 375  (3) 585 527 415 (3) 730 657 337 657 591 373

400 kW 860 514 1020 637 506 603 400 500 500 650 730 657 400 657 591 500 870 783 360 783 705 450

500 kW 1020 653 1420 797 603 776 500 650 630 850 870 783 500 783 705 630 1120 1008 450 1008 907 567

630 kW 1420 814 1560 925 776 852 630 850 710 950 1120 1008 630 1008 907 710 1230 1107 567 1107 996 639

710 kW 1560 926 1700 1032 852 956 710 950 800 1100 1230 1107 710  (3) 1107 996 790 (3) 1380 1242 639 1242 1118 711

900 kW 2130 1236 2610 1445 1108 1247 900 1200 1000 1300 1600 1440 900 1440 1296 1000 1800 1620 810 1620 1458 900

1000 kW 2340 1445 2550 1542 1247 1420 1000 1300 1200 1600 1800 1620 1000  (3) 1620 1458 1150 (3) 2050 1845 900 1845 1661 1035

(1) adv200-...-4/4a-dC = @400 Vca; adv200-...-6/6a-dC = @690 Vca; 

(2) adv200-...-4/4a-dC = @460 Vca; adv200-...-6/6a-dC = @575 Vca.

la coordination des puissances nominales du moteur avec le type du drive figurant dans le tableau, prévoit l’utilisation de moteurs 
ayant une tension nominale correspondant à la tension nominale du réseau d’alimentation.
pour les moteurs ayant une tension différente, la sélection du drive doit être effectuée en fonction du courant nominal du moteur.
l’accouplement suggéré dans le tableau, indique donc, en fonction de la tension d’alimentation, la valeur du courant fourni par le drive 
dans des conditions de fonctionnement continu et dans des conditions de surcharge.

des critères de dimensionnement analogues sont appliqués pour les opérations avec des facteurs de déclassement supplémentaires 
(voir manuel du produit).
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ADV200

données à l’entrée et à la sortie Adv200-dC

grandeurs
Adv200-dC

Courant d’entrée dC pour service continu In sortie variateur
pn mot 

(puissance moteur asynchrone recommandée, 
fsw = par défaut)

intensité nominale in (fsw = par défaut)

Forte charge
(150% de surcharge)

Forte charge
(160% de surcharge) Faible charge (110% de surcharge)

Forte charge
(150% de surcharge)

Faible charge
(110% de surcharge)

Forte 
charge

Faible 
charge Forte charge

(150% de surcharge)
Faible charge

(110% de surcharge)
(pour moteurs asynchrones) (pour moteurs synchrones) (pour moteurs asynchrones) (pour moteurs synchrones)

-4/4a
@ 540 vcc 

[Arms]

-6/6a
@ 930 vcc

[Arms]

-4/4a
@ 540 vcc 

[Arms]

-6/6a
@ 930 vcc

[Arms]
[kvA] [kvA] (1)

[kW]
(2)

[Hp]
(1)

[kW]
(2)

[Hp]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]
@540 Vcc

[A]
@650 Vcc

[a]
@930 Vcc

[a]

3185 39 - 48 - 26,3 32 18,5 25 22 30 38 34,2 - 34 30,6 - 46 41,4 - 41 36,9 -

3220 48 - 65 - 32 43 22 30 30 40 46 41,4 - 41 36,9 - 62 55,8 - 56 50,4 -

4300 65 - 80 - 43 52 30 40 37 50 62 55,8 - 56 50,4 - 75 67,5 - 68 61,2 -

4370 80 - 90 - 52 60 37 50 45 60 75 67,5 - 68 61,2 - 87 78,3 - 78 70,2 -

4450 90 - 125 - 60 73 45 60 55 75 87 78 - 78 70,2 - 105 94,5 - 95 85,5 -

5550 125 - 175 - 73 104 55 75 75 100 105 94.5 - 95 85,5 - 150 135 - 135 121,5 -

5750 175 - 210 - 104 125 75 100 90 125 150 135 - 135 122 - 180 162 - 162 146 -

5900 210 - 240 - 125 145 90 125 110 150 180 162 - 162 146 - 210 189 - 189 170 -

61100 240 - 290 - 145 173 110 150 132 175 210 189 - 189 170 - 250 225 - 225 203 -

61320 290 - 350 - 173 208 132 175 160 200 250 225 - 225 203 - 300 270 - 270 243 -

71600 370 190 430 235 208 267 160 200 200 250 300 270 170 270 243 210 385 347 153 347 312 189

72000 430 235 510 300 267 319 200 250 250 300 385 347 210 347 312 265 460 414 189 414 373 238

72500 510 300 710 370 319 409 250 300 315 400 460 414 265 414 373 330 590 531 238 521 469 297

73150 710 370 780 420 409 450 315 400 355 450 590 531 330 521 469 375 650 585 297 585 527 337

73550 780 420 850 470 450 506 355 450 400 500 650 585 375  (3) 585 527 415 (3) 730 657 337 657 591 373

400 kW 860 514 1020 637 506 603 400 500 500 650 730 657 400 657 591 500 870 783 360 783 705 450

500 kW 1020 653 1420 797 603 776 500 650 630 850 870 783 500 783 705 630 1120 1008 450 1008 907 567

630 kW 1420 814 1560 925 776 852 630 850 710 950 1120 1008 630 1008 907 710 1230 1107 567 1107 996 639

710 kW 1560 926 1700 1032 852 956 710 950 800 1100 1230 1107 710  (3) 1107 996 790 (3) 1380 1242 639 1242 1118 711

900 kW 2130 1236 2610 1445 1108 1247 900 1200 1000 1300 1600 1440 900 1440 1296 1000 1800 1620 810 1620 1458 900

1000 kW 2340 1445 2550 1542 1247 1420 1000 1300 1200 1600 1800 1620 1000  (3) 1620 1458 1150 (3) 2050 1845 900 1845 1661 1035

grandeurs
Adv200-dC-4/4A

Fréquence de commutation fsw

par défaut supérieurs

3185 ... 4370 4 kHz 6, 8, 10, 12 kHz

4450 ... 61320 4 kHz 6, 8 kHz

71600 ... 73550 4 kHz -

400 kW ... 1000 kW 2 kHz -

(3)  valeurs de courant à une température ambiante de 35 °C.

(4)  4 kHz en mode « fréquence variable » (par 658 mod fréq commutat =1).

grandeurs
Adv200-dC-6/6A

Fréquence de commutation fsw

Maximum (par 
défaut)

Minimum

71600 2 kHz / 4 kHz (4) 2 kHz

72000 2 kHz / 4 kHz (4) 2 kHz

72500 ... 73550 2 kHz 2 kHz

400 kW 2 kHz 2 kHz

500 kW ... 1000 kW 2 kHz 2 kHz
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adv200-6 • séleCtion du variateur - données à l’entrée et à la sortie

données à l’entrée et à la sortie Adv200-6

grandeurs
Adv200-6

Courant d’entrée CA
pn mot 

(puissance moteur asynchrone recommandée, 
fsw = par défaut)

intensité nominale in 
(pour moteurs 
asynchrones)

(fsw = par défaut)

intensité nominale in 
(pour moteurs 
synchrones)

(fsw = par défaut)

Fréquence de 
commutation

Mode « fréquence 
fixe »

(pAR 658 Mod fréq 
commutat =0, par 

défaut)

Forte 
charge

Faible 
charge Forte charge Faible charge Forte 

charge
Faible 
charge

Forte 
charge

Faible 
charge

Maximum 
(par 

défaut)
Minimum

@ 690 vca

 [Arms]
@ 690 vca

 [Arms]
@690 Vca

[kW]
@575 Vca

[kW]
@690 Vca

[kW]
@575 Vca

[kW] [A] [A] [A] [A] (kHz) (kHz)

5750 90 - 75 - - - 92 - 75 - 4 2
6900 109 - 90 - - - 110 - 90 - 4 2
61100 129 - 110 - - - 133 - 110 - 2 2
61320 157 - 132 - - - 159 - 130 - 2 2
71600 172 210 160 150 200 200 170 210 153 189 4 2
72000 214 263 200 200 250 250 210 265 189 238 2 2
72500 263 336 250 250 315 350 265 330 238 297 2 2
73150 336 382 315 350 355 400 330 375 297 337 2 2
73550 382 420 355 400 400 450 375  (1) 415 337 (1) 373 2 2
400 kW 420 520 400 450 500 500 400 500 360 450 2 2
500 kW 533 651 500 550 630 700 500 630 450 567 2 2
630 kW 665 755 630 700 710 800 630 710 567 639 2 2
710 kW 756 843 710 800 800 900 710  (1) 790 639 (1) 711 2 2
900 kW 1009 1180 900 1000 1000 1100 900 1000 810 900 2 2
1000 kW 1180 1259 1000 1100 1150 1300 1000  (1) 1150 900 (1) 1035 2 2

(1)  valeurs de courant à une température ambiante de 35 °C.

la coordination des puissances nominales du moteur avec le type du drive figurant dans le tableau, prévoit l’utilisation de moteurs ayant une 
tension nominale correspondant à la tension nominale du réseau d’alimentation.
pour les moteurs ayant une tension différente, la sélection du drive doit être effectuée en fonction du courant nominal du moteur.
l’accouplement suggéré dans le tableau, indique donc, en fonction de la tension d’alimentation, la valeur du courant fourni par le drive dans 
des conditions de fonctionnement continu et dans des conditions de surcharge.

des critères de dimensionnement analogues sont appliqués pour les opérations avec des facteurs de déclassement supplémentaires 
(voir manuel du produit).
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ADV200

dimensions et poids

grandeurs Adv200-4 dimensions largeur x Hauteur x profondeur poids

mm pouces kg lbs

1007...1040 118 x 322 x 235 4,65 x 12,7 x 9,25 5.8 12.8

2055 ... 2110 150 x 392 x 250 5,91 x 15,43 x 9,84 10,2 22,5

3150...3185
180 x 517 x 250 7,09 x 20,35 x 9,84

16,4 36,2

3220 22 48,5

4300...4450 268 x 616 x 270 10,55 x 24,25 x 10,63 32 70,6

5550...5900 311 x 767 x 325 12,24 x 40,2 x 12,8 60 132,3

61100 ... 61320 422 x 878 x 360 16,61 x 34,6 x 14,2 90 198,4

71600...72000

417 x 1407 x 485 16,42 x 55,4 x 19,1

130 286,6

72500 140 308,7

73150 ... 73550 150 330,7

400kW

837 x 1407 x 485 33,0 x 55,4 x 19,1

260 573,2

500kW 280 617,4

630 - 710kW 450 992,1

900 - 1000kW 1257 x 1407 x 485 49,5 x 55,4 x 19,1 450 992,1

grandeurs Adv200-6 dimensions largeur x Hauteur x profondeur poids

mm pouces kg lbs

5750 520 x 942 x 318 20,5 x 37,1 x 12,5

6900 - 61100 - 61320 520 x 1134 x 319 20,5 x 44,6 x 12,6

71600...72000

417 x 1407 x 485 16,42 x 55,4 x 19,1

135 298

72500 145 320

73150 ... 73550 155 342

400kW

837 x 1407 x 485 33,0 x 55,4 x 19,1

270 595

500kW 290 639

630 - 710kW 310 683

900 - 1000kW 1257 x 1407 x 485 49,5 x 55,4 x 19,1 465 1025

grandeurs Adv200-dC dimensions largeur x Hauteur x profondeur poids

mm pouces kg lbs

3185
180 x 517 x 250 7,09 x 20,35 x 9,84

12 26,5

3220 18 39,7

4300...4450 268 x 616 x 270 10,55 x 24,25 x 10,63 24 52,9

5550 ... 5900 311 x 730,4 x 325 12,24 x 30,55 x 12,8 40 88,2

61100 421 x 924,5 x 360 16,57 x 36,4 x 14,17 68 149,9

61320 421 x 924,5 x 360 16,57 x 36,4 x 14,17 68 149,9

(Adv200-...-4-dC) (Adv200-...-6-dC)

mm pouces kg lbs kg lbs

71600...72000

417 x 1407 x 485 16,42 x 55,4 x 19,1

120 267 135 288

72500 130 287 145 320

73150 ... 73550 140 307 155 342

400kW

837 x 1407 x 485 33,0 x 55,4 x 19,1

240 529 270 595

500kW 260 573 290 639

630 - 710kW 420 926 310 683

900 - 1000kW 1257 x 1407 x 485 49,5 x 55,4 x 19,1 420 926 465 1025
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gamme de puissanCes

la gamme gefran de variateurs Adv100 a été 

spécialement conçue pour allier une réelle souples-

se d’application dans les systèmes modernes d’au-

tomation avec une grande simplicité d’utilisation. 

tout en garantissant des performances avancées de 

contrôle pour chaque type de moteur asynchrone.

un mode intuitif de programmation permet le  dé-

marrage immédiat du moteur. des fonctions com-

plémentaires du système, permettent la réalisation 

d’architecture de réglage pour des solutions d’appli-

cation particulières, avec un soin particulier pour le 

rendement énergétique.

adv100 offre une modularité complète de choix tant 

dans les configurations standards que dans l’utilisa-

tion des cartes en option et l’intégration d’accessoires 

comme les filtres emC et les inductances de réseau, 

qui fournissent à l’ensemble de réels bénéfices en ma-

tière d’optimisation du produit. un encombrement et 

des coûts de câblage réduits contribuent à conférer 

au produit de réels avantages économiques.

d
es

C
r

ip
ti

o
n

 e
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d
im

en
si

o
n

s 

Modèles

puissance (kW)

4
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75 9
0

Adv100 grandeur 1 grandeur 2 grandeur 3 grandeur 4 grandeur 5
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dimensions et poids

grandeurs Adv100 dimensions largeur x Hauteur x profondeur poids

mm pouces kg lbs

1040 - 1055 159,2 x 331,1 x 158,7 6,27 x 13,04 x 6,25 5,8 12,8

2075 - 2110 159,2 x 382,1 x 158,7 6,27 x 15,04 x 6,25 7,8 17,2

3150 ... 3220 227,8 x 387 x 178 8.97 x 15,24 x 7,01 10,5 23,15

4300 ... 4450 268 x 612 x 276 10,55 x 24,09 x 10,87 32 70,6

5550...5900 311 x 748 x 330,5 12,24 x 29,4 x 123,01 60 132,3

adv100
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ADV100

Alimentations 3 x 230Vca -15% … 500Vca +5%, 50/60Hz ±2%

gamme de puissances de 4kW à 90kW

tension maximum de sortie 0,98 x vin

Contrôle
vectoriel à boucle ouverte
vectoriel avec rétroaction
v/f à boucle ouverte et v/f avec rétroaction

surcharge
150% in pendant 60 secondes, toutes les 5 minutes

180% in pendant 0,5 secondes, toutes les 5 minutes

Cartes optionnelles Jusqu’à 2 options incorporables à bord du drive

sW de programmation multilangages gf-eXpress (5 langues)

degré de protection standard ip20

Résolution de référence
numérique  = 15bit + signe 
entrée analogique = 11bit + signe 
sortie analogique = 11bit + signe

gestion Bus de terrain Communication Canopen / devicenet (intégrée sur les modèles adv120-...-C)

précision

Mode de contrôle précision régulation de la vitesse (*) plage de contrôle

foC à rétroaction ± 0,01% vitesse nominale moteur 1 : 1000

foC à boucle ouverte ± 30% glissement nominal moteur 1 : 100

v/f ± 60% glissement nominal moteur 1 : 30

(*) se référant au moteur standard 4 pôles

C
on

fig
ur

at
io

n 
en

 F
ou

rn
it

ur
e 

s
ta

nd
ar

d Réglage

• 2 entrées analogiques bipolaires  (tension / Courant)
• 2 sorties analogiques bipolaires (1: tension / Courant, 1: tension)
• 6 entrées numériques (pnp / npn)
• 2 sorties numériques (pnp / npn)
• 2 sorties à relais, simple contact
• ligne port série rs232 (protocole modbus rtu)

puissance
• inductance côté dC incorporée (≥ grandeur 4300)
• filtre de réseau incorporé (≥ grandeur 4300)
• module de freinage dynamique incorporé (jusqu’à grandeur 3150)

O
pt

io
ns

Clavier de programmation en plusieurs langues avec afficheur lCd (5 lignes de 20 caractères) et mémorisation jusqu’à 5 jeux de paramètres

inductances d’entrée

inductances de sortie

résistances de freinage

Carte rétroaction codeur numérique incrémentiel (eXp-de-i1r1f2-adl)

Carte d’extensions e/s

Communication Canopen / devicenet (intégrée sur les modèles adv120-...-C)

filtre emC externe:
• 4...45 kW: Catégorie C2 / 1° environnement / longueur câbles moteur 30 m; 
• 55kW: Catégorie C3 / 2° environnement / longueur câbles moteur 100 m).

C
on

fo
rm

it
é

immunité / emissions Cee - en 61800-3

standard de sécurité en 50178, en 61800-5-1, ul508C, ul840 degré de pollution 2.

Co
nd

it
io

ns
 

d’
en

vi
ro

nn
em

en
t

température ambiante -10 ...40°C, 
+40°C…+50°C avec  déclassement

Altitude maxi 2000 m. (jusqu’à 1 000 m sans déclassement)

M
ar

qu
es Conformes à la directive Cee sur les appareils à basse tension

    
Conformes aux directives pour le marché américain et canadien.
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C
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a

le
s

Configuration e/s 
le variateur adv100 offre en série une nouvelle carte e/s, spéciale-
ment développée pour la configuration des applications standards 
pour en  réduire les coûts ; sur demande, une carte aux fonction-
nalités plus riches  est disponible pour réaliser des applications plus 
pointues:

Codeur
adv100 s’interface avec  les codeurs numériques incrémentiels 
(de) pour le contrôle des moteurs asynchrones en mode vecto-
riel à orientation de champ (foC):

sd Card
avec adv100 enregistrer et télécharger les données et les 
configurations est une chose très simple, grâce au support de 
mémorisation sd card (en série sur les modèles adv120-...-C).

en série sur Adv110 et Adv120:

Carte en option sur demande:

nécessite l’adaptateur spé-
cial sd-adl, code s574l.

Carte cod. Description

EXP-IO-D6A4R2-F-ADL S580L

• 1 entrée validation (Enable) 
• 6 entrées numériques (DI) 
• 2 entrées analogiques différentielles (AI), 1 en ten-

sion (± 10V, 11 bits + signe) et 1 en tension / courant 
(± 10V, 11 bits + signe ; 0 ... 20 mA, 11 bits).

•2 sorties analogiques  (AO) ;  ± 10V, 11 bits + signe.
• 2 sorties à relais (RO), contact simple.

EXP-IO-D4-ADL S567L 1DI (Enable) + 2 (Prog.DI) + 2 (RO)

EXP-IO-D5R3-F-ADL S5L08 1DI (Enable) + 5 (Prog.DI) + 3 (RO)

EXP-IO-D8R4-ADL S568L 1DI (Enable) + 8 (Prog. DI) + 4 (RO)

EXP-IO-D8A4R4-ADL S570L 1DI (Enable) + 8 (Prog. DI) + 2 (AI) + 2 (AO) + 4 (RO)

EXP-IO-D12A2R4-ADL S569L 1DI (Enable) + 8 (Prog. DI) + 4 (DO) + 2 (AI) + 4 (RO)

EXP-IO-D16R4-ADL S566L 1DI (Enable) + 12 (Prog. DI) + 4 (DO) + 4 (RO)

EXP-DE-I1-ADL S5L36

• Canaux A+ A-, B+ B-, différentiels line driver, 
opto-isolés;

• Gestion de l’absence des signaux du codeu;
• Interface électrique TTL et HTL

en série sur Adv120:

EXP-DE-I1R1F2-ADL S5L04

• 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 et HTL

Carte en option sur demande:
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double modalité étalonnage automatique
étalonnage automatique paramètres 
moteur:
 • “réduite” pour accélérer la mise en       
       service
 • “Complète” pour obtenir les 
    performances maximales.

grandeur 1 = de 4 à 5,5 kW (*)

grandeur 2 = de 7,5 à 11 kW (*)

grandeur 3 = de 15 à 22 kW (*)

grandeur 4 = de 30 à 45 kW (**)

grandeur 5 = de 55 à 90 kW (***)

(*)     sans filtre emi et inductance d’entrée
(**)   filtre emi (en 61800-3 : Catégorie C3 / 2° environnement / longueur câbles moteur 20 m) et inductance intégrés
(***) filtre emi (en 61800-3 : Catégorie C3 / 2° environnement / longueur câbles moteur 30m) et inductance intégrés

Communication port série  
pour la programmation peer-to-peer avec pC adv100 possède en standard la ligne 
port série rs232 avec le protocole modbus rtu.

vaste plage d’alimentation
alimentation “universelle” avec un seul 
produit, de 230vca à 500vca.

> économie d’énergie
grâce à une fonction spéciale, l’ adv100 en condi-
tion de charge réduite, diminue la tension sur les 
bornes du moteur et donc le courant absorbé par 
ce dernier.

> Contrôle pid
adv100 possède un contrôle pid intelligent, com-
plet et facile à programmer, avec un paramétrage 
des grandeurs en unités de mesure, fonction perte 
de fluide et stand-by programmable.

> Contrôle du Frein
sieidrive adv100 peut commander un frein 
électromécanique de stationnement monté sur 
le moteur.

plage de puissances,   
 Filtre eMC et inductances

Clavier de programmation
la console de programmation en option KB-Adv100 (cod. s5p3t), grâce à l’af-
fichage étendu des paramètres et des variables en 5 langues, permet une ins-
tantanéité extrême et une simplicité d’emploi de l’adv100. 
à l’arrière, une bande magnétique est prévue pour la fixation du drive à l’avant 
ou sur une surface métallique (porte du tableau électrique par exemple).

> afficheur à 4 lignes de 21 caractères
> texte alphanumérique en clair
> information complète de tous les paramètres
> touches de navigation rapide
> touche pour l’affichage 10 derniers paramètres modifiés
> touche disp pour l’affichage rapide des paramètres de fonctionnement
> upload - download et enregistrement de 5 séries complètes de paramètres drive
> installation à distance jusqu’à 15 mètres (fourni de série avec un câble de  
   raccordement de 70 cm).
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adv100 • séleCtion du variateur - données à l’entrée et à la sortie

données à l’entrée Adv100

grandeurs
Adv100

Courant d’entrée CA pour service continu in surcharge in

@ 230-400 vca

[Arms]

@ 480 vca 

[Arms]

150 % x in
( 1’ toutes les 5‘ )

[a]

180 % x in 
( 0,5” toutes les 5‘ )

[a] [a]

1040 11 10 14,3 17,1 9,5

1055 16 14 19,5 23,4 13

2075 20 18 24,8 29,7 16,5

2110 28 26 34,5 41,4 23

3150 40 38 46,5 55,8 31

3185 47 44 57 68,4 38

3220 53 49 69 82,8 46

4300 53 50 93 111,6 62

4370 64 60 112,5 135 75

4450 74 71 130,5 156,6 87

5550 100 92 157,5 189 105

5750 143 135 225 270 150

5900 171 165 270 324 180

la coordination des puissances nominales du moteur avec le type du drive figurant dans le tableau, prévoit l’utilisation de moteurs 
ayant une tension nominale correspondant à la tension nominale du réseau d’alimentation.
pour les moteurs ayant une tension différente, la sélection du drive doit être effectuée en fonction du courant nominal du moteur.
l’accouplement suggéré dans le tableau, indique donc, en fonction de la tension d’alimentation, la valeur du courant fourni par le drive 
dans des conditions de fonctionnement continu et dans des conditions de surcharge.

des critères de dimensionnement analogues sont appliqués pour les opérations avec des facteurs de déclassement supplémentaires 
(voir manuel du produit).

données à la sortie Adv100

grandeurs
Adv100

sortie variateur 
pour service 

continu

pn mot 
(puissance recommandée, 

fsw = par défaut)

i2n 
(intensité nominale)

Fréquence de commutation fsw

[kvA]
@400 Vca

[kW]
@460 Vca

[Hp]
@400 Vca

[A]
@460 Vca

[a]
par défaut

[KHz]
supérieurs

[KHz]

1040 7,6 4 5 9,5 8,6 4 6, 8, 10, 12

1055 11,1 5,5 7,5 13 11,7 4 6, 8, 10, 12

2075 13,9 7,5 10 16,5 14,9 4 6, 8, 10, 12

2110 19,4 11 15 23 20,7 4 6, 8, 10, 12

3150 27,7 15 20 31 27,9 4 6, 8, 10, 12

3185 32,6 18,5 25 38 34,2 4 6, 8, 10, 12

3220 36,7 22 30 46 41,4 4 6, 8, 10, 12

4300 36,7 30 40 62 55,8 4 6, 8, 10, 12

4370 44,3 37 50 75 67,5 4 6, 8, 10, 12

4450 51,3 45 60 87 78 4 6, 8

5550 69,3 55 75 105 94,5 4 6, 8

5750 99,1 75 100 150 135 4 6, 8

5900 118,5 90 125 180 162 4 6, 8
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puissances jusqu’à 1,2mW à suivre.    

(*) de 400 kW jusqu’à 710 kW les afe200 sont composés d’un maître et d’un esclave. a partir de 900 kW les 
afe200 sont composés d’un maître et de deux esclaves.

gamme de puissanCes

AFe200 est la gamme d’alimentation régénéra-

teurs avec la technologie Active front end.

parfaits pour alimenter des séries de drives connec-

tés sous le même dC bus ou pour gérer seulement 

les configurations mono drive. 

les avantages qui dérivent de l’emploi des systèmes 

afe200 sont multiples:
•  “Clean power” grâce au facteur de puissance uni-

taire et à la distorsion harmonique réduite (£ 3%)
•  dynamique élevée du système tant en phase de 

motorisation qu’en régénération
• economies d’énergie significatives pendant les 

transitions de régénération
•  plus grande stabilité du circuit CC bus aux varia-

tions de la charge
•  economie significative du système d’alimentation 

unique 
• elimination des systèmes antiéconomiques de frei-

nage traditionnels et de la résistance de freinage.
la gamme de afe200 comprend une plage de puis-
sance de 22kW jusqu’à 1,2MW pour des alimenta-
tions triphasées de 400vca à 690vca et grâce à 
la facilité d’emploi et à la programmation intuitive, J 
peut fournir à n’importe quel niveau d’utilisation les 
performances élevées de la technologie active front 
end dans les solutions d’application les plus diverses, 
où il faut obtenir une réelle “energy saving”.
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Modèles

puissance (kW)

2
2

4
5

9
0

13
2

16
0

2
0

0

2
5

0

3
15

3
5

5

4
0

0

5
0

0

6
3

0

7
10

9
0

0

10
0

0

AFe200-4 g.3 g.4 g.5 g.6 grandeur 7 parallèles grandeur 7  (*)

AFe200-6 grandeur 7 parallèles grandeur 7  (*)

dimensions et poids

grandeurs AFe200 dimensions largeur x Hauteur x profondeur poids

mm pouces kg lbs

3220 180 x 517 x 250,1 7,09 x 20,35 x 9,85 18 39,7

4450 268 x 616 x 270 10,55 x 24,25 x 10,63 24 52,9

5900 311 x 730,4 x 325 12,24 x 30,55 x 12,8 40 88,2

61320 421 x 924,5 x 360 16,57 x 36,4 x 14,17 68 149,9

71600...72000

417 x 1407 x 485 16,42 x 55,4 x 19,1

130 286,6

72500 140 308,7

73150 ... 73550 150 330,7
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AFe200

liaison série
la ligne port série rs485, incorporée en standard sur toute 
la gamme, permet des connexions  peer-to-peer ou multidrop 
grâce au protocole modbus rtu.

gestion cartes optionnelles 
grâce à un système intelligent à rack, il est 
possible d’installer simultanément, sur afe200, 
les cartes optionnelles suivantes:
• Carte pour interface bus de terrain
• Carte d’expansion e/s.

alimentation de back-up
afe200 est prévu pour recevoir une alimen-
tation extérieure séparée +24vcc, qui en cas 
de coupure de courant permet de maintenir 
toutes les fonctions d’affichage, de paramé-
trage du drive et de la gestion des éventuels 
bus de terrain connectés.

accessoires spéciaux
avec les accessoires spéciaux de simples câ-
blages et armatures sont garantis pour obtenir 
des mises en service immédiates et conformes 
aux normes emC:
• inductances de ligne
• filtre de ligne type emi
• filtre de ligne type lCl

technologie modulaire et flexible
même afe200 offre les modularités 
mécaniques avec des structures de 
puissance juxtaposables. 
pensée pour faciliter tous les 
opérateurs lors de l’installation en 
assurant manœuvrabilité d’utilisa-
tion, flexibilité du projet, optimisa-
tion des espaces du système et des 
frais de câblage.

afe200 est disponible dans 5 gran-
deurs mécaniques:

• de 22kW à 355kW dans la configu-
ration “stand alone”

• de 400kW à 1,2mW en configura-
tions “parallèle”

système de précharge
la gestion de la précharge du 
circuit intermédiaire, est effectuée 
extérieurement sur toute la gamme, 
grâce à une série de kits spéciaux  
pre-CHarge Kit afe, avec des 
résistances et un contacteur pré-
câblés.

facilité de mise en œuvre
les connexions de afe200 ont été conçues pour permettre à 
l’utilisateur des raccordements simplifiés, rapides et écono-
miques avec le système à alimenter.
les structures sont extrêmement manœuvrables pour accéder 
facilement et rapidement aux borniers et aux racks de mon-
tage des cartes optionnelles.

Console de programmation
l’interface homme/machine est simple, immédiate et hautement fonction-
nelle grâce à la console de programmation Kb_adv ( fourniture standard).
structuré avec 2 modes easy et expert pour répondre à tout niveau d’utili-
sation et à toute exigence de programmation plus ou moins complexe.

une plateforme puissante avec tout à la fois une 
structure menus/paramètres d’interprétation rapide, 
facilitée encore plus par les fonctions de la console et de 
l’afficheur.
navigation absolument intuitive et des fonctions immé-
diates de démarrage grâce à  l’outil “Wizard” afe200 
offre en standard la programmation dans 10 langues 
(anglais, italien, français, allemand, espagnole, polonais, 
roumain, russe, turc et portugais).

> afficheur à 4 lignes de 21 caractères
> texte alphanumérique en clair
> information complète de tous les paramètres
> touches de navigation rapide
> touche pour l’affichage 10 derniers paramètres 

modifiés
> touche disp pour l’affichage rapide des para-

mètres de fonctionnement
> upload - download et enregistrement de 5 

séries complètes de paramètres drive
> pouvant être placé jusqu’à 10 mètres de dis-

tance
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Alimentations afe200-...-4/4a: 380Vca -15% …500Vca +5%, 50/60Hz
afe200-... -6/6a: 500Vca -10% …690Vca +10%, 50/60Hz

tension nominale de la liaison CC afe200-...-4/4a: 650...780 vcc
afe200-... -6/6a: 820...1120 vcc 

plage de puissances de 22kW à 1,2mW

Cosphi ≥ 0,99

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

surcharge • forte charge: 150% pendant 60 sec toutes les 300 sec., 180% 0,5 sec.
• faible charge:  110% pendant 60 sec toutes les 300 sec.

Cartes optionnelles Jusqu’à 2 options incorporables à bord du drive

sW de programmation 
multilangages

gf-eXpress (5 langues)

degré de protection standard ip20 (ip00 grandeurs 7 et parallèles)

Résolution de référence
numérique  = 15bit + signe 
entrée analogique = 11bit + signe 
sortie analogique = 11bit + signe

gestion Bus de terrain devicenet, Canopen, modbus rtu, etherCat, gdnet, profibus, ethernet ip.

C
on

fi
gu

ra
ti
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n 
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nd
ar

d Console de programmation Kb_adv incorporée

Réglage:

• 2 entrées analogiques bipolaires  (tension / Courant)
• 2 sorties analogiques bipolaires (1: tension / Courant, 1: tension)
• 6 entrées numériques (pnp / npn)
• 2 sorties numériques (pnp / npn)
• 2 sorties à relais, simple contact
• ligne port série rs485 (protocole modbus rtu)

O
pt

io
ns

inductance d’entrée (obligatoire)

Kit de précharge, comprend résistor et 2 contacteurs de précharge (obligatoire)

filtre emi de réseau externe

C
on

fo
rm

it
é Conditions climatiques en 60721-3-3

sécurité électrique en 50178, en 61800-5-1, ul508C, ul840 degré de pollution 2

vibrations en 60068-2-6, test fc.

Compatibilité eMC en61800-3

C
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t

température ambiante -10°C ...+40°C,
+40°C…+50°C avec  déclassement

Altitude max 2000 m.

M
ar

qu
es Conformes à la directive Cee sur les appareils à basse tension

    
Conformes aux directives pour le marché américain et canadien (sauf les modèles afe200-...-6/6a).

tHd courant à l’entrée

“Clean power”technology. afe200 
incorpore la technologie la plus 

avancée de gestion de la récupéra-
tion et du rendement énergétique.

par variateur Ca par alimentateur afe200

Facteur de puissance à l’entrée du 
réseau 

les algorithmes évolués de contrôle 
de afe200 maintiennent le courant 
à l’entrée en phase avec la tension. _____  tension de réseau

_____  Courant de réseau

par variateur Ca par alimentateur afe200
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données à la sortie AFe200-4 données à la sortie AFe200-6

grandeurs
AFe200

sortie AFe-...-4/4A Courant nominal de sortie in (dC)
(fsw = par défaut) sortie AFe-...-6/6A

Courant nominal de 
sortie in (dC)

(fsw = par défaut)

Forte charge Faible charge Forte charge Faible charge sp sl sp sl

@ 400 Vca

[kW]
@ 460 Vca

[kW]
@ 400 Vca

[kW]
@ 460 Vca

[kW]
650 vcc

[A]
750 vcc

[a]
650 vcc

[A]
750 vcc

[a]
@ 690 Vca

[kW]
@ 690 Vca

[kW] [A] [A]

3220 28 29 42 43 43 39 64 57 - - - -

4450 55 57 69 72 85 76 107 96 - - - -

5900 110 115 139 143 171 153 213 191 - - - -

61320 159 165 194 201 245 220 298 268 - - - -

71600 194 201 236 244 298 268 363 325 179 227 165 210

72000 236 244 277 287 363 325 426 383 227 287 210 265

72500 277 287 346 358 426 383 532 477 287 358 265 330

73150 346 358 388 402 532 477 597 536 358 406 330 375

73550 388 402 416 430 597 536 640 573 406 454 375 420

400 kW 416 430 527 545 640 551 811 699 430 544 396 500

500 kW 527 545 658 681 811 699 1012 873 544 681 500 627

630 kW 658 681 734 760 1012 873 1129 974 681 771 627 711

710 kW 734 760 797 825 1129 974 1226 1058 771 860 711 792

900 kW 970 1004 1039 1075 1492 1287 1598 1378 1015 1100 935 1012

1000 kW 1039 1075 1200 1242 1598 1378 1846 1592 1100 1374 1012 1265
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afe200 • CHoiX de l’alimentation - données à l’entrée et à la sortie

données à l’entrée AFe200-4 données à l’entrée AFe200-6

grandeurs
aFE200-4

Courant d’entrée CA 
pour service continu in

aFE200-4

Fréquence de 
commutation fsw

aFE200-4

grandeurs
aFE200-6

Courant d’entrée CA 
pour service continu in

aFE200-6

Fréquence de 
commutation fsw

aFE200-6

Forte charge
(150% de 
surcharge)

Faible charge
(110% de 

surcharge)
default supérieurs

Forte charge
(150% de 
surcharge)

Faible charge
(110% de 

surcharge)

par 
défaut

supérieurs

@400 Vca

[A]
@400 Vca

[A]
@690 Vca

[A]
@690 Vca

[A]

3220 40 60 8 - - - - - -

4450 80 100 8 - - - - - -

5900 160 200 4 6,8 - - - - -

61320 230 280 4 6,8 - - - - -

71600 280 340 4 - 71600 150 190 4 -

72000 340 400 2 4 72000 190 240 2 -

72500 400 500 2 4 72500 240 300 2 -

73150 500 560 2 - 73150 300 340 2 -

73550 560 600 2 - 73550 340 (1) 380 2 -

400 kW 600 760 2 - 400 kW 360 455 2 -

500 kW 760 950 2 - 500 kW 455 570 2 -

630 kW 950 1060 2 - 630 kW 570 645 2 -

710 kW 1060 1050 2 - 710 kW 645 (1) 720 2 -

900 kW 1400 1500 2 - 900 kW 850 920 2 -

1000 kW 1500 1730 2 - 1000 kW 920 (1) 1150 2 -

(1)  valeurs de courant à une température ambiante de 35 °C.

des critères de dimensionnement analogues sont appliqués pour les opérations avec des facteurs de déclassement supplémentaires 
(voir manuel du produit).
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sOFtWARe de pROgRAMMAtiOn gF-expRess

applications
> paramétrage des dispositifs gefran (instruments, drives, Capteurs)
> réglage des paramètres de régulation avec test en-ligne et Courbe
> gestion de l’archive des paramètres pour configurations multiples

Caractéristiques
> sélection guidée des produits
> paramétrage simplifié
> multilangages
> impression des paramètres
> Création et enregistrement des 

recettes
> autoscan du réseau
> oscilloscope

gf_eXpress est le logiciel de confi-
guration / paramétrage des com-
posants, de l’automatisation, des 
drives et capteurs du catalogue 
gefran.
la sélection et le paramétrage du 
variateur est facile et intui-
tive grâce à une interface 
graphique, avec une sépara-
tion des dispositifs par type 
de produits et fonctionne-
ment.
le choix du produit à pa-
ramétrer s’effectue par un 
menu contextuel et avec une 
sélection visuelle à l’aide 
d’images réelles du produit.
Cette gestion permet d’avoir 
une seule bibliothèque de 
dispositifs pour tous les pro-
duits gefran.
l’adoption du format Xml pour la description des informations de 
configuration de tous les dispositifs facilite l’expansion du catalogue 
et des ses paramètre.

sOFtsCOpe
softscope est un oscilloscope logiciel avec échantillonnage  syn-
chrone (stocké dans la mémoire tampon avec une période d’échan-
tillonnage minimum de 1ms). grâce à softscope, l’utilisateur peut 
facilement et rapidement visualiser les variables qui l’intéressent, 
par exemple pour la mise en service, le contrôle des performances 
obtenues et l’étalonnage des boucles de contrôle.

softscope permet de définir les paramètres suivants:
> Condition de trigger (par ex. face de montée d’un signal déterminé)
> qualité de l’enregistrement (un multiple du clock de base à 1ms)
> durées de l’enregistrement
> grandeurs du système à enregistrer.

Zoom 
Phase sortie rampe de 0 rpm à 
1500 rpm du cycle précédent.

1) commande démarrage
2) référence de vitesse à l’entrée 
de la rampe
3) sortie de la rampe

Cycle de vitesse
Start, référence rampe 1500 rpm, 
sortie rampe atteint 1500 rpm, Ar-
rêt, référence rampe 0 rpm, sortie 
rampe atteint 0 rpm.

1) commande démarrage
2) référence de vitesse à l’entrée 
de la rampe
3) sortie de la rampe

systèMe de dévelOppeMent “MdplC”

le système de développement motion drive programmable logic 

Controller (mdplc) est un instrument pour le développement des appli-

cations industrielles basées sur les drives de la famille sieidrive adv200. 

C’est un instrument incorporé qui permet, de manière simple, l’écriture, 

la compilation, le déchargement et le débogue des applications.

mdplc permet une personnalisation complète des drives en fonction des 

conditions requises par l’application, en utilisant une interface graphique, 

aussi  “friendly” et que puissante. en particulier, le système mdplc offre 

toutes ses potentialités dans la définition d’applicationssophistiquées.

la caractéristique principale de mdplc est de transcrire le code d’ap-

plication directement en langage machine, destiné aux drives en com-

pilant l’application écrite dans le milieu mdplc avec des langages plC 

conformes au standard international Cei 61131-3.

lorsque l’on utilise un système d’application mdplc avec adv200, les 

fonctions de base du drive continuent d’être exécutées. il est possible 

d’enregistre deux systèmes d’application mdplc sur le drive. l’activation 

de l’une des deux applications (1 ou 2) s’effectue à l’aide d’un paramètre.

les langages utilisables pour la programmation des 

applications personnalisées sont donc:

• instruction list (il)

• structured text (st)

• ladder diagram (ld)

• function block diagram (fbd)

• sequential flow Chart (sfC)

AppliCAtiOns stAndARd

sur demande, est disponible un cd-rom contenant les applications 

suivantes:

> torque Winder (tW)
système d’enroulement/déroulement standard, contrôle en couple à 
boucle ouverte ou à rétroaction par cellule de charge.

> Contrôle positionnement (pOs)
positionneur mono-axe standard avec gestion codeur absolu.

> Arbre électrique (els)
Contrôle d’axe électrique standard.

l’expérience gefran dans les plus importants domaines d’appli-
cation offre une vaste gamme de solutions spécifiques et/ou per-
sonnalisées pour la gestion des configurations de machine les plus 
complexes.

Cd-rom standard applications 
cod. 1s3e15

MDPlc development 
environment for ADV200

S
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MDPlc is a development environment 
based on IEC 61131-3 PLC standard 
languages.  
With MDPlc, the programmer can write 
PLC applications for ADV200 products 
using all the fi ve different languages pro-
vided by the IEC standard. 
MDPlc also features debug capabilities 
which simplify application testing.
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Drive & Motion Control Unit
Via Carducci 24
21040 Gerenzano [VA] 
ITALY
Ph. +39 02 967601
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Technical Assistance :  
technohelp@gefran.com

Customer Service :  
motioncustomer@gefran.com
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278

CD-ROM

SIEIDrive

ADV200

Plc Software

Development tools

cod. 1S3A56

July 2008

Standard languages according

to IEC 61131-3

V 10.10.10

MDPlc 5.98

Requires:

Windows 2000/XP/NT®

Insert this CD-ROM

autorun setup.exe

Cd-rom mdplc
cod. 1s3a56

SIEIDrive

Cod. 1S3E15

July 2012
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ADV200

Standard Applications

(fw 5.0)

Positioner

Torque Winder

PID
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geFRAn HeAdquARteR
via sebina, 74
25050 provaglio d’iseo (bs) italy
ph. +39 03098881
fax +39 0309839063
info@gefran.com

AutHORiZed distRiButORs
argentina
austria
australia
belarus
bosnia/Herzegovina
Canada
Chile
Colombia
Croatia
Czech republic
denmark
finland
greece
Hungary
iran
israel
Japan
Jordan
Kazaknstan
Korea
Kosovo
lebanon
macedonia
malaysia 

maroc
mexico
montenegro
new Zeland
norway
poland
portugal
romania
russia
saudi arabia
serbia 
singapore
slovakia republic
slovenia
south africa
sri lanka
sweden
thailand
tunisia
turkey
ukraine
united arab emirates
venezuela

drive & Motion Control unit
via Carducci, 24
21040 gerenZano (va) italy
ph. +39 02967601
fax +39 029682653
info.motion@gefran.com
technical Assistance:
technohelp@gefran.com
Customer service
motioncustomer@gefran.com 
ph. +39 02 96760500 
fax +39 02 96760278 

geFRAn Benelux n.v.

lammerdries-Zuid 14a
b-2250 olen
ph. +32 (0) 14248181
fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be

geFRAn siei
electric pte. ltd.

no. 1285, beihe road, Jiading
district, shanghai, China 201807
ph. +86 21 69169898
fax +86 21 69169333
info@gefransiei.com.cn

geFRAn deutsCHlAnd gmbH

philipp-reis-straße 9a
d-63500 seligenstadt
ph. +49 (0) 61828090
fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de 

geFRAn siei - AsiA

blk.30 loyang Way
03-19 loyang industrial estate
508769 singapore
ph. +65 6 8418300
fax +65 6 7428300
info@gefransiei.com.sg

siei AReg - geRMAny

gottlieb-daimler strasse 17/3
d-74385 - pleidelsheim
ph. +49 (0) 7144 897360
fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

geFRAn indiA
Head Office: pune

survey no: 182/1 KH, bhukum, paud road, 
taluka – mulshi,
pune - 411 042. mH, india
phone no.:+91-20-39394400
fax no.: +91-20-39394401
gefran.india@gefran.in 

geFRAn suisse sa

sandackerstrasse, 30
9245 oberbüren
ph. +41 71 9554020
fax +41 71 9554024
office@gefran.ch

Branch Office: Mumbai

403, damodar nivas,
‘b’ Cabin road, near railway quarters,
naupada, thane (W) – 400 602, mH, india
phone no.: +91-22-2533 8797
phone/fax no.: +91-22-2541 8797
gefran.india@gefran.in 

geFRAn FRAnCe sa

4, rue Jean desparmet - bp 8237
69355 lyon Cedex 08
ph. +33 (0) 478770300
fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

Branch office: Ahmedabad 

20-a, second floor, Kala purnam building,
near municipal market, C. g. road, 
ahmedabad - 380 019, gujarat, india
ph: +91-79-2640 3591 
ph/fax: +91-79-2640 3592
gefran.india@gefran.in 

geFRAn uK ltd

Capital House, Hadley park east
telford 
tf1 6qJ
tel +44 (0) 8452 604555
fax +44 (0) 8452 604556 
sales@gefran.co.uk

geFRAn tAiWAn

rm. 3, 9f., no.8, ln. 157, Cihui 3rd st., 
Zhongli City,
taoyuan County 320, taiwan (r.o.C.)
tel/fax +886-3-4273697 
dino.yeh@gefransiei.com.sg

geFRAn espAñA 

Calle vic, números 109-111
08160 - montmelÓ
(barCelona)
ph. +34 934982643
fax +34 935721571 
comercial.espana@gefran.es

geFRAn inc. 

8 lowell avenue
WinCHester - ma 01890
toll free 1-888-888-4474
fax +1 (781) 7291468
info@gefraninc.com

geFRAn siei 
drives technology Co., ltd

no. 1285, beihe road, Jiading
district, shanghai, China 201807
ph. +86 21 69169898
fax +86 21 69169333
info@gefransiei.com.cn

geFRAn BRAsil
eletROeletRôniCA

avenida dr. altino arantes,
377 vila Clementino
04042-032 sÂo paulo - sp
ph. +55 (0) 1155851133
fax +55 (0) 1132974012
comercial@gefran.com.br
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