J1000

Le variateur simple

Simplicité...
• Installation
• Fonctionnement
• Performances
• Communications
• Qualité

Objectif simplicité
Le nouveau variateur J1000 a été conçu comme un variateur
simple à utiliser dans des applications telles que courroies
de transport, ventilateurs et pompes à des puissances
nominales faibles.
Bien que son installation, sa configuration et son
fonctionnement soient simples, il répond à tous les besoins
liés à ces applications.

Qualité supérieure préservée
L’obsession de la qualité d’Omron Yaskawa a donné
naissance aux produits les plus fiables de l’industrie
actuelle. Et nous ne cessons de travailler à améliorer encore
la qualité, principe qui s’applique également au nouveau
variateur J1000.
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Fonctionnement
La méthode de calcul de vitesse détecte la vitesse du moteur en cas
de coupure de l’alimentation et rétablit la vitesse appropriée.
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Communications
Le variateur J1000 est compatible Modbus grâce
à un port dédié sur une carte d’option RS-232 et
RS-485. Ce port peut être utilisé pour les opérations
de copier/coller du programme du variateur en cas
d’utilisation de l’accessoire USB.
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Performances
Réglez le J1000 sur Exploitation normale pour les
applications avec une exigence de surcharge de
120 % et utilisez un variateur de la taille inférieure
pour effectuer la même tâche.
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