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Légende des Symboles de Sécurité

Indique une procédure ou une condition de fonctionnement qui, si
elle n’est pas respectée, peut entraîner des accidents ou la mort de
personnes.

Indique une procédure ou une condition de fonctionnement qui, si
elle n’est pas respectée, peut entraîner la destruction ou la détério-
ration de l’appareil.

Indique une procédure ou une condition de fonctionnement dont le
respect peut optimiser ces applications.

REMARQUE ! Rappelle l’attention sur des procédures particulières et des condi-
tions de fonctionnement.
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Chapitre 0 - Consignes de Sécurité

Conformément à la directive CEE le Variateur ARTDriveL et les
accessoires doivent être utilisés uniquement après avoir contrôlé que
l’appareil a été fabriqué en utilisant les dispositifs de sécurités exigés
par la norme 89/392/CEE concernant le secteur de l’automation. Ces
directives ont certaines applications sur le continent américain mais
doivent être respectées sur les appareils destinés au continent européen.
Ces systèmes entraînent des mouvements mécaniques. L’utilisateur a
la responsabilité d’assurer que ces mouvements mécaniques ne se
traduisent pas en conditions d’insécurité. Les blocs de sécurité et les
limites opérationnelles prévues par le constructeur ne peuvent être
détournées ou modifiées.

Risque d’Incendie et de Décharge Electrique :
Lorsqu’on utilise des appareils tels des oscilloscopes qui fonctionnent
sur des machines sous tension, la carcasse de l’oscilloscope doit être
mise à la terre et il faut utiliser un amplificateur différentiel. Pour
avoir des lectures précises, choisir soigneusement les sondes et les
cosses et faire attention au réglage de l’oscilloscope. Voir le manuel
d’instruction du constructeur pour une bonne utilisation et pour le
réglage de l’instrument.

Risque d’Incendie et d’Explosion :
L’installation des Variateurs dans des zones dangereuses où il y a des
substances inflammables ou des vapeurs de combustible ou des
poudres, peut entraîner des incendies ou des explosions. Les Varia-
teurs doivent être installés loin de ces zones à risque, même s’ils sont
utilisés avec des moteurs adaptés pour l’emploi dans ces conditions.

Danger pendant le levage :
Un levage inapproprié peut entraîner de graves dangers pouvant même
être fatals. L’appareil doit être soulevé en utilisant des engins
appropriés ou par un personnel qualifié.

Les Variateurs et les moteurs doivent être mis à la terre conformé-
ment aux normes électriques nationales en vigueur.

Replacer tous les couvercles avant de mettre le dispositif sous ten-
sion. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des
dommages corporels.

Les Variateurs à fréquence variable sont des appareils électriques
pour l’emploi dans des installations industrielles. Des parties du
Variateur sont sous tension pendant le fonctionnement. L’installation
électrique et l’ouverture du dispositif doivent donc être effectuées
uniquement par un personnel qualifié.
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De mauvaises installations des moteurs ou des Variateurs peuvent
détériorer le dispositif et être la cause de dommages corporels ou
matériels.
A part la logique de protection contrôlée par le logiciel, le Variateur
ne possède pas d’autre protection contre la survitesse. Voir les in-
structions énumérées dans ce manuel et respecter les consignes de
sécurité locales et nationales en vigueur.

Il faut toujours raccorder le Variateur à la mise à la terre de protec-
tion (PE) par les bornes de raccordement indiquées (PE2) et le boîtier
métallique (PE1). Les filtres de l’entrée CA ont un courant de disper-
sion vers la terre, supérieur à 3,5 mA. La norme EN50178 spécifie
qu’en présence de courants de dispersion supérieurs à 3,5 mA, le câble
de branchement à la terre (PE1) doit être de type fixe et doublé pour
la redondance.

En cas de pannes, le Variateur, même s’il est désactivé, peut entraîner
des mouvements accidentels s’il n’a pas été déconnecté de la ligne
d’alimentation du secteur.

Ne pas ouvrir le dispositif ni les couvercles lorsque le réseau est
alimenté. Le délai minimum avant de pouvoir agir sur les bornes ou à
l’intérieur du dispositif est indiqué dans le chapitre 4.12 de ce Manuel.

Si la température ambiante est supérieure à 40°C et qu’il faut déposer
le panneau frontal, l’utilisateur doit éviter tout contact, même
occasionnel, avec les parties sous tension.

Ne pas alimenter avec des tensions excédant plage de tension admise.
Si des tensions excessives sont appliquées au Variateur, ses composants
internes seront détériorés.

Le fonctionnement du Variateur est interdit sans un branchement de
mise à la terre. Pour éviter des parasites, la carcasse du moteur doit
être mise à la terre au moyen d’un connecteur de terre séparé des
connecteurs de terre des autres appareils.
Type d’alimentation et raccordements à la terre
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En cas de réseau d’alimentation IT, une éventuelle perte d’isolation de
l’un des dispositifs raccordés au même réseau, peut être la cause de dys-
fonctionnements du variateur si l’on n’utilise pas le transformateur
étoile/triangle.
1) Les variateurs GEFRAN-SIEI sont conçus pour être alimentés par

des réseaux standards triphasés, symétriques électriquement par
rapport à la terre (réseaux TN ou TT).

2) En cas d’alimentations par réseaux IT, il faut impérativement utiliser
un transformateur triangle/étoile, avec terne secondaire concernant
la mise à la terre.

Un exemple de raccordement est décrit sur la figure ci-après.
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La connexion de la mise à la terre doit être dimensionnée conformément
aux normes électriques nationales en vigueur ou au Code Electrique
Canadien. La connexion doit être effectuée à l’aide d’un
connecteur à boucle fermée certifié par les normes UL et CSA , et il
devra être dimensionné en fonction du calibre utilisé pour fils
métalliques. Le connecteur doit être fixé en utilisant la pince spécifique
du fabricant de ce dernier.

Ne pas effectuer le test d’isolation sur les bornes du Variateur ou sur
les bornes du circuit de contrôle.

Ne pas installer le Variateur dans des endroits où la température
dépasse celle admise par les spécifications : la température ambiante
a un effet important sur la durée de vie et sur la fiabilité du Variateur.
Laisser fixé le capot ventilateur pour des températures de 40°C ou
bien des températures inférieures.

Si la signalisation des alarmes du Variateur est activée, voir le chapitre
RECHERCHE DES PANNES dans ce Manuel et, après avoir résolu le
problème, reprendre l’opération. Ne pas remettre automatiquement
l’alarme à zéro à l’aide d’une séquence externe, etc.
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S’assurer de bien retirer le(s) sachet(s) desséchant pendant le déballage
du produit (s’ils ne sont pas retirés, ces sachets peuvent entrer dans
les ventilateurs ou boucher les ouvertures de refroidissement
entraînant un échauffement du Variateur).

Le Variateur doit être fixé sur un mur construit avec des matériaux résistant
à la chaleur. Pendant le fonctionnement, la température des ailettes de
refroidissement du Variateur peuvent atteindre les 90°C.

Ne pas toucher ou détériorer les composants pendant l’utilisation du
dispositif. Il est interdit de modifier les distances d’isolation ou
d’enlever les matériaux isolants et les couvercles.

Il faut protéger l’appareil contre des variations dangereuses du milieu
ambiant (température, humidité, chocs, etc.)

Il est impossible d’appliquer une tension à la sortie du Variateur
(bornes U2, V2, W2). Il est interdit d’installer en parallèle plusieurs
Variateurs sur la sortie, ainsi que le raccordement direct à des entrées
et des sorties (dérivation).

Aucune charge capacitive (ex. condensateurs de rephasage) ne peut
être raccordée à la sortie du Variateur (bornes U2, V2, W2).

La mise en service électrique doit être effectuée par un personnel
qualifié. Ce dernier est responsable de contrôler qu’il existe un
branchement approprié à la terre et une protection des câbles
d’alimentation, conformément aux normes locales et nationales en
vigueur. Le moteur doit être protégé contre la surcharge.

Ne pas réaliser des tests de rigidité diélectrique sur des composants
du Variateur. Pour la mesure des tensions des signaux, il faut utiliser
des instruments de mesure appropriés (résistance interne minimum
10 kΩΩΩΩΩ/V).

REMARQUE ! Le stockage du Variateur, pendant plus de trois ans, risque de détériorer
la capacité de fonctionnement des condensateurs du DC link. Il faudra
donc les "remplacer".
Avant la mise en service des appareils stockés pendant une période aussi
longue, il est conseillé de les mettre sous tension pendant au moins deux
heures à vide, de manière à régénérer les condensateurs (la tension d’en-
trée doit être appliquée sans activer le variateur).

REMARQUE ! Les termes "Inverter", "Régulateur" et "Variateur" sont quelques fois
interchangeables dans l’industrie Dans ce document, on utilisera le terme
"Variateur".
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Chapitre 1 - Fonctions et Caractéristiques Générales

1.1 Variateur

ARTDrive L est un variateur vectoriel à contrôle de couple avec d’excellentes
propriétés de contrôle de la vitesse et couple élevé réservé à l’industrie du
levage et en général pour les applications de levage. Il peut être appliqué à des
systèmes avec ou sans transmission.
Les modes de contrôle disponibles, conformément au firmware installé, sont :

AVy ... AC / AVy ... AC4 : Firmware pour moteur asynchrone

Mode - Contrôle vectoriel à orientation de terrain
de - Contrôle vectoriel Sensorless
Contrôle - Contrôle V/f avancé

AVy ... BR / AVy ... BR4 : Firmware pour moteur asynchrone

Mode de

Contrôle - Contrôle Brushless

Caractéristiques spéciales
• Séquence Ascenseur

Séquence typique des signaux d’entrée /sortie utilisés dans l’application
de levage, freinage, contacteurs de sortie & contrôle portax

• Paramètres en unité linéaire
Possibilité de sélectionner différentes unités de l’ingénierie par les princi-
paux paramètres qui déterminent le mouvement, les tours minute pour la
vitesse et les rpm/s, rmp/s2  pour l’accélération des moteurs ou mm/s pour
la vitesse mm/s2, mm/s3 pour les accélérations de la cabine.

• Paramètres mécaniques de l’ascenseur
Paramètres du système mécanique comme le diamètre de la Poulie et le Rapport
de Transmission pour la conversion entre unité des systèmes et poids du Système
pour le calcul de l’inertie et le réglage de la vitesse pour la réponse voulue.

• Génération Rampe
Deux Rampes en S indépendantes, paramétrables par l’entrée digitale avec
4 configurations jerk indépendantes. Décélération de rampe spéciale cor-
respondant à la commande d’arrêt.

• Multi vitesses
8 valeurs de consignes de vitesse prédéfinies. Lors du démarrage, possi-
bilité de surfrapper avec les valeurs additionnelles pour obtenir des dé-
marrages réguliers.

• Pre-torque (Compensation de la charge)
Initialisation du régulateur de vitesse du capteur poids pour éviter des à-
coups ou des irrégularités au démarrage.

• Contrôle atterrage (Landing control)
Contrôle précis de la position de la cabine dans la zone du plan par le
régulateur de position interne.

• Surcharge majeure
Capacité de surcharge correspondant au cycle de charge typique utilisé
dans les applications pour ascenseurs.

• Fonction contrôle logique Ventilateur (seulement pour les grandeurs
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de AVy2040AC4 / BR4 à AVy5550AC4 / BR4)
La fonction contrôle logique Ventilateur permet de démarrer les venti-
lateurs internes seulement lorsque le variateur est activé. Le signal de
la fonction est également répété sur la carte de puissance aux bornes
FEXT, pour un ventilateur externe auxiliaire.

• Module pour Alimentation d’urgence
Le Module pour l’alimentation d’urgence (EMS ou MW22U) permet
d’effectuer des manœuvres d’urgence de l’ascenseur (il faut le groupe
de batteries). Il faut, pour les deux Modules, que les signaux soient
reliés à la borne EM sur la carte de puissance du variateur. Pour les
spécifications techniques voir le manuel utilisateur EMS ou MW22U.

• Menu à utilisation facilitée
Menu ayant une terminologie distincte pour ascenseurs pour
MONITORing, STARTUP moteur et configurations TRAVEL.

Caractéristiques du variateur

• Procédure d’autocalibrage pour courant, flux et régulateurs de vitesse,
phasage automatique pour moteurs brushless.

• La modulation "Space vector" maintient le niveau de bruit au minimum.
• Sélection des fréquences de découpage : 2, 4, 8, 12, 16 kHz
• Tension de sortie jusqu’à 98% de la tension à l’entrée.
• Messages mémorisés pour les 30 dernières interventions et indication

temporelle d’intervention.
• Protection surcharge pour variateur, moteur et unité de freinage.
• Trois entrées analogiques configurables librement dans la configuration

standard.
• Développement des sorties analogiques et digitales et des entrées

analogiques et digitales par cartes optionnelles (EXP D8R4, EXP
D14A4F).

• Possibilité de régler la vitesse et le couple.
• Gestion de différents types de dispositifs pour rétroaction vitesse

(codeur).
• Adaptation du régulateur de vitesse.
• Signalisation des fonctions de la vitesse.
Utilisation simple de l’appareil par :
- bornier
- clavier user-friendly
- programme pour PC de fourniture standard et ligne série RS485
- par un raccordement avec bus de terrain (optionnel) : INTERBUS-S,

PROFIBUS-DP, GENIUS, CANopen ou DeviceNet.
Les actionnements sont équipés de ponts onduleurs à transistors IGBT
(insulated gate bipolar transistors).
La sortie est protégée contre la mise à la terre accidentelle et le court-
circuit de phase à la sortie.
Alimentation du régulateur de vitesse par unité switched-mode power supply
du circuit continu bus. Protection contre les pertes du réseau
Isolation galvanique entre la partie puissance et la partie réglage.
Entrées analogiques différentielles.
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1.2 Moteurs

Les variateurs de la série  ARTDrive  sont conçus pour le réglage vectoriel
des moteurs asynchrones standards. Pour la réaction de vitesse, en cas de
réglage Field oriented, il faut utiliser un codeur incrémental sinusoïdal ou
un codeur incrémental digital.

Les caractéristiques électriques et mécaniques des moteurs asynchrones
standards se réfèrent à un domaine de fonctionnement déterminé. Pour faire
fonctionner ces moteurs raccordés à un variateur, il faut savoir ce qui suit :

Il est possible d’utiliser des moteurs asynchrones standards ?
Avec les variateurs de la série Avy, il est également possible de faire fonc-
tionner des moteurs asynchrones standards. Certaines caractéristiques du
moteur agissent sensiblement sur les performances pouvant être obtenues.
Nous conseillons donc de considérer attentivement les remarques suivantes
: faire attention également à ce qui est indiqué dans le chapitre 2.3.2 "Sor-
tie" au sujet des puissances et des tensions du moteur.

Quels sont les moteurs asynchrones qui ne fonctionnent pas avanta-
geusement lorsqu’ils sont raccordés au variateur ?
L’emploi de moteurs avec rotor à double cage ou à cage profonde limite les
performances dynamiques.

Raccordement étoile ou triangle ?
Il est possible de raccorder des moteurs en étoile comme en triangle. Les
moteurs raccordés en étoile peuvent en général être mieux réglés, ce qui
fait que le raccordement en étoile est préférable.

Refroidissement
Le refroidissement des moteurs asynchrones s’effectue normalement par
un ventilateur accouplé à l’arbre du moteur.  Il faut savoir que la ventilation
à vitesse lente est réduite et qu’elle n’est plus suffisante pour refroidir le
moteur. Voir avec le constructeur du moteur les conditions de fonctionne-
ment pour savoir s’il faut installer une ventilation forcée.

Fonctionnement à une vitesse supérieure à la vitesse nominale
Pour le fonctionnement du moteur à des vitesses supérieures à la vitesse
nominale, il faut contacter le constructeur du moteur quant aux problèmes
mécaniques possibles (roulements, équilibrage) et aux plus grandes pertes
dans la longueur de fer.

Caractéristiques du moteur nécessaires pour le raccorder à un variateur
Données de la plaque signalétique du moteur :

Moteur asynchrone à induction :
- Tension nominale - Puissance nominale
- Fréquence nominale - Cosphi
- Courant nominal - Rendement
- Vitesse nominale
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Moteur asynchrone brushless :
- Tension nominale - Constante de couple
- Courant nominal - Constante EMF
- Vitesse nominale - Résistance Statorique
- Série de pôles - Inductance de dispersion Ls S

Protection du moteur
Sondes thermiques
Les sondes CTP selon la norme DIN 44081 ou 44082 installées dans le
moteur, peuvent être connectées directement aux bornes 78 et 79 du varia-
teur.  Dans ce cas, il faut enlever la résistance insérée entre les bornes 78 et
79  (1 Kohm).

Contacts des protections thermiques bilames (klixon) dans le bobinage du
moteur
Les contacts des protections thermiques bilames type "klixon" peuvent
bloquer l’actionnement par les circuits auxiliaires de commande ou en les
connectant au variateur comme signalisation d’alarme externe (borne 15).
Elles peuvent également être connectées aux bornes 78 et 79 pour avoir la
signalisation de l’alarme spécifique. Dans ce cas, insérer à la suite du rac-
cordement la résistance de 1 Kohm sans oublier que l’extrémité de cette
dernière doit être raccordée à la borne 79.

REMARQUE ! Le circuit pour l’interface des CTP (ou Klixon) du moteur doit être consi-
déré comme un circuit de signal et donc traité en conséquence. Les con-
nexions aux CTP (ou Klixon) du moteur doivent être réalisées avec une
boucle tressée et blindée ayant un parcours physique, si possible, non-
parallèle aux câbles du moteur ou alors à une distance d’au moins 20 cm !

Limitation du courant du variateur
La limite du courant peut protéger le moteur contre des surcharges non-
consenties.  Pour cela, il faut configurer la limite du courant et la fonction
de contrôle de la surcharge "Orld mot ctrl",  de manière à ce que le courant
reste dans les valeurs admises par le moteur.

REMARQUE ! Il faut savoir qu’avec la limite de courant, on ne peut contrôler que l’échauf-
fement du moteur dû à une surcharge, mais pas celui dû à une ventilation
insuffisante.  Pour un fonctionnement de l’actionnement à vitesse lente, il
est recommandé d’utiliser des sondes CTP ou d’installer des protections
thermiques bilames dans les bobinages du moteur !

Inductances de sortie
Lorsqu’on utilise des moteurs standards, il est conseillé, dans certains cas,
d’utiliser des inductances de sortie pour protéger l’isolation du bobinage.
Voir le chapitre 4.8.2. "Inductances de sortie".
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Chapitre 2 - Contrôle, Identification des Composants et Spécifications

2.1 Contrôle à la Livraison, Stockage, Transport

2.1.1 Généralités

Les variateurs AVy sont emballés avec soin pour une bonne expédition. Le
transport doit être effectué avec des moyens appropriés (voir les indica-
tions de poids).  Respecter les instructions figurant sur l’emballage.  Cela
est aussi valable pour les appareils déballés qui doivent être installés dans
les armoires de commande.

Vérifier immédiatement lors de la livraison :
• que l’emballage n’a pas subi de dommages visibles,
• que les données, figurant sur le bordereau de livraison, correspondent

à la commande passée.
Faire attention en ouvrant les emballages et s’assurer que :
• aucun composant de l’appareil n’a été détérioré pendant le transport,
• l’appareil correspond au type effectivement commandé.

En cas de détériorations ou de fourniture incomplète ou erronée, signaler
le fait directement au service commercial compétent.
Le stockage doit être effectué uniquement dans des endroits secs et dont la
température ne dépasse pas les valeurs limites fixées.

REMARQUE ! Des variations de la température peuvent provoquer la formation de con-
densation d’humidité dans l’appareil, qui est acceptable dans certaines
conditions (voir le chapitre 2.3.1 "Conditions ambiantes admises"), mais
qui n’est pas consentie pendant le fonctionnement de l’appareil. Il faut
donc s’assurer qu’il n’y a aucune condensation lorsque l’appareil est mis
sous tension !

2.1.2 Désignation du type de variateur
Les informations techniques essentielles concernant le variateur sont four-
nies dans le sigle et sur la plaque signalétique. Exemple:

         AVy2040-XXX-AC4

ART Drive, variateur vectoriel, alimentation triphasée
Identification des dimensions de la protection
Puissance nominale à la sortie de l’arbre moteur = 4kW
X = fourniture avec module à led KCS, K = fourniture avec console de paramétrage KBS
X = fourniture sans unité de freinage intégrée, B = fourniture avec unité de freinage
X = logiciel standard, L = logiciel LIFT (pour le contrôle des ascenseurs)
AC=Firmware pour moteurs asynchrones à induction, BR=Firmware pour moteurs asynchrones brushless
4 = Matériel Lift pour contrôle ventilateur interne / externe et module de contrôle alimentation

 d’urgence (seulement modèles AVy2040 ... AVy5550), [vide]=Matériel standard
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2.1.3 Plaque signalétique
Contrôler que toutes les caractéristiques, indiquées sur la plaque fixée sur
le variateur, correspondent au produit commandé.

Figure 2.1.3.1 : Plaque signalétique

Type : AVy 3150 -KBL AC4 S/N 02006233

Inp: 230-480 Vac (Fctry Set=400) 50/60Hz 3Ph Zmin=1%

28,2A@400Vac 24,5A@480Vac With line choke

Out : 0-400Vac 0-500Hz 3Ph 20HP @ 460Vac/15kW@400Vac

33A@400V Cont. Serv. 26,9A @480V

LISTED

INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

31KF

Type : Modèle du variateur
S/N : Numéro de série
Inp : Tension d’alimentation, fréquence et Courant CA

d’entrée
Sortie : Tension de sortie, Fréquence de sortie, Puissance et cou-

rant de sortie

Figure 2.1.3.2 :  Plaque niveau révision firmware et cartes

Firmware HW release S/N 0162330 Prod.

Release D F P R S BU SW. CFG CONF

1.000 0.A 0.A 0.A 1.000 D1

Figure 2.1.3.3 :  Emplacement des plaques
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2.2 Identification des composants

Le variateur convertit la fréquence et la tension constantes d’un réseau
triphasé existant en tension continue, puis convertit cette dernière en nou-
veau réseau triphasé avec tension et fréquence variables. Ce réseau variable
permet de régler de façon continue la vitesse des moteurs asynchrones et
synchrones triphasés.

Figure 2.2.1 :  Schéma fondamental d’un variateur de fréquence

1 2

3 4 5

6

7 8

1 Tension d’alimentation du réseau
2 Inductance du réseau

(voir le chapitre 4.8.1)
3 Pont redresseur triphasé

Convertit une tension alternée en tension continue en utilisant un pont
triphasé à onde entière.

4 Circuit intermédiaire
Avec résistance de précharge et condensateurs d’alignement Tension
continue   (UDC) =√2 x tension de réseau (ULN)

5 Pont Variateur à IGBT
Convertit la tension continue en tension alternée triphasée à amplitude
et fréquence variable.

6 Partie de contrôle configurable
Cartes pour le contrôle et le réglage de la partie de puissance à boucle
fermée ou ouverte. Les commandes, les consignes et les réactions sont
reliées à ces dernières.

7 Tension de sortie
Tension triphasée alternée.

8 Codeur pour la rétroaction de la vitesse
(Voir le chapitre 3.4.2)
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2.3 Spécifications Générales

2.3.1 Conditions Ambiantes Admissibles
SPÉCIFICATIONS AMBIANTES

TA Température ambiante [°C] __ 0 ... +40 ; +40...+50 avec un déclassement

TA Température ambiante [°F] ___ 32 ... +104 ; +104...+122 avec un déclassement

Emplacement pour l’installation _ Pollution degré 2 ou meilleur (sans éclairage solaire direct, vibrations,
poussière, gaz corrosifs ou inflammables, brume, vapeurs d’huile et
gouttes d’eau, il vaut mieux éviter les milieux salins)

Degré de protection __________ IP20

IP54 pour le boîtier avec dissipateur externe (grandeur de 1007 à
3150)

Altitude ____________________ Jusqu’à 1000 m au-dessus du niveau de la mer ; pour des altitudes
supérieures réduire le courant de 1,2% tous les 100 mètres
supplémentaires.

Température  :

de service 1) _________________________ 0...40°C (32°...104°F)

de service 2) _________________________ 0...50°C (32°...122°F)

de stockage ______________ -25...+55°C (-13...+131°F), classe 1K4 selon EN50178
-20...+55°C (-4...+131°F), pour les dispositifs avec clavier

de transport ______________ -25...+70°C (-13...+158°F), classe 2K3 selon EN50178
-20...+60°C (-4...+140°F), pour les dispositifs avec clavier

Humidité de l’air  :

en service _______________ 5 % à 85 %, 1 g/m3 à 25 g/m3 sans condensation ou formation
de glace (Classe 3K3 selon EN50178)

pendant le stockage _______ 5% à 95 %, 1 g/m3 à 29 g/m3 (Classe 1K3 selon EN50178)

pendant le transport _______ 95 % 3), 60 g/m3  4)

Pression  :
de service _______________ [kPa] 86 à 106 (classe 3K3 selon EN50178)
de stockage ______________ [kPa] 86 à 106 (classe 1K4 selon EN50178)

de transport _____________ [kPa] 70 à 106 (classe 2K3 selon EN50178)

SPÉCIFICATIONS STANDARDS
Conditions climatiques ________ IEC 68-2 Paragraphe 2 et 3
Distance minimum et dispersion EN 50178, UL508C, UL840 pollution degré 2
Vibration ___________________ IEC68-2 Paragraphe 6
Compatibilité EMC ___________ EN61800-3:2004 (voir le "Guide de la compatibilité

électromagnétique")
Certifications _______________ CE, UL, cUL

1) Paramètre température ambiante = 40°C (104°)
Température ambiante = 0 ... 40°C  (32°...104°F)
Au-dessus de 40°C : - réduction du courant de 2% du (I2N) courant nominal de sortie pour K

- déposer le carter (meilleur de la classe 3K3 selon la norme EN50178)
2) Paramètre température ambiante = 50°C (122°F)

Température ambiante = 0 ... 50°C (32°...122°F)
Courant déclassé à 0,8 x I2N
Au-dessus de 40°C :  - déposer le carter (meilleur de la classe 3K3 selon la norme EN50178)

3) Humidité de l’air plus élevée, lorsque la température augmente lentement vers les 40°C ou lorsque l’appareil est amené
directement de -25 °C à +30 °C.

4) Humidité absolue de l’air plus élevée, lorsque le variateur est amené directement de
+70 °C à +15 °C.
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DESTRUCTION DE L’APPAREIL
Les variateurs de la série ARTDrive  peuvent être éliminés comme épaves
électroniques selon les dispositions nationales en vigueur en la matière.
Les carters avant pour les appareils jusqu’au AVy3150 sont recyclables : le
matériau utilisé est >ABS+PC<.

2.3.2 Branchement au réseau et sortie du variateur
Les variateurs AVy doivent être raccordés à un réseau à même de fournir
une puissance symétrique de court-circuit (à 480V +10% Vmax) inférieure
ou équivalente aux valeurs indiquées dans le tableau 2.3.4.1. Voir le chapitre
4.8.1 pour l’éventuelle insertion d’une inductance de réseau.
Il n’est exigé aucune adaptation matériel de l’alimentation de la régulation
à la tension du réseau disponible, car l’alimentation est dérivée par le circuit
intermédiaire (DC link). Pendant la mise en service de l’appareil, configurer
le paramètre Mains voltage sur la valeur de la tension du réseau disponible.
De cette manière, on configure donc automatiquement le seuil pour détecter
la sous-tension.

REMARQUE ! Dans certains cas, il faut installer des inductances de réseau et des filtres
EMI sur le côté entrée. Voir les informations fournies dans le chapitre
"Inductances/Filtres".

Les variateurs et les filtres de réseau ont des courants de dispersion vers la
terre supérieurs à 3,5 mA.  Les normes  EN 50178 prévoient que,  pour des
courants de dispersion supérieurs à 3,5 mA, la connexion à la terre doit
être fixe (à la borne PE1).

2.3.3 Courant du côté réseau
Le courant de réseau du variateur dépend de l’état de service du moteur
raccordé et l’emploi d’inductances d’entrée. Le tableau 3.3.2.1 fournit les
valeurs correspondant à un service nominal continu (IEC 146 classe 1),  en
tenant compte du facteur typique de puissance de sortie pour chaque modèle.

2.3.4 Sortie
La sortie du variateur AVy est protégée par un contre court-circuit de phase
et vers la terre.  La fréquence de découpage est constante sur toute la plage
de vitesses et dépend du type de variateur. Il est interdit de raccorder une
tension extérieure aux bornes de sortie du variateur !

REMARQUE ! Cependant, lorsque le variateur fonctionne, il est possible de décon-
necter le moteur de la sortie de l’appareil, par un contacteur, une fois
que celui-ci est désactivé.
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La valeur nominale du courant continu de sortie ( ICONT ) dépend de la
tension du réseau ( KV ), de la température ambiante ( KT )  et de la fréquence
de découpage ( KF ), les valeurs des facteurs de déclassement sont indi-
quées dans le tableau 2.3.4.1 :
ICONT  = I2N x KV x KT  x KF

Les valeurs de déclassement sont sélectionnées automatiquement pendant
le paramétrage des valeurs de tension appropriées du réseau, de la tempé-
rature ambiante et de la fréquence de découpage (commutation).

Figure 2.3.4.1 :  Grandeurs du variateur en fonction de la fréquence de découpage

2kHz 4kHz 8kHz 12kHz 16kHz

100%

70%

85%

105%

110%

Rated drive current
@400V

[%]

0.75-37kW

45-160kW

Over-rating only on 2.2, 4, 5.5, 18.5kW

Switching frequency
[kHz]

Default Higher

Le tableau 2.3.4.2 indique les valeurs du courant nominal pour les profils
typiques de service (température ambiante = 40°C, fréquence de décou-
page standard).
Après le cycle de surcharge, le courant de sortie est réduit à la valeur du
courant nominal de sortie par le contrôle du variateur. Pour permettre un
autre cycle de surcharge, le courant de sortie doit être réduit (en réduisant
la charge) à une valeur inférieure à la valeur nominale. Le tableau définit le
temps de récupération de la surcharge (pause) avec le courant réduit à 90%
du courant continu.
La correspondance des puissances nominales du moteur avec le type de
variateur, du tableau suivant, prévoit l’utilisation de moteurs standards 4
pôles avec une tension nominale correspondant à la tension nominale du
réseau d’alimentation.
Pour les moteurs ayant d’autres tensions, la grandeur du variateur à utiliser
est sélectionnée en fonction du courant nominal du moteur.
Le courant nominal du moteur ne peut être inférieur à 0,3 x I2N. Le courant
magnétisant ou à vide du moteur ne doit pas être supérieur à ICONT.

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



ARTDriveL Manuel d’Utilisation Chapitre 2 - Contrôle, identification des Composants et Spécifications • 21

Tableau 2.3.4.1 : Caractéristiques techniques de sortie et d’entrée
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Tableau 2.3.4.2-A : Capacités de Surcharge (Grandeurs 1007 ... 4370)

Courant

continu

@400V

Facteur de

surcharge

T1

Temps de

surcharge

Courant de

surcharge

T2 Temps de

pause

surcharge

@90% Cour.

cont.

T3 Temps de

pause

surcharge @

0% Cour.

cont.

LOW Facteur

de surcharge

pour

fréquences <

3Hz

LOW Temps

de surcharge

pour

fréquences <

3Hz

[A] [sec] [A] [sec] [sec] [sec]
1007 2.4 4,4
1015 4 7,3
1022 5,6 10,2
1030 7,5 13,7
2040 9,6 17,6
2055 12,6 23,1
2075 17,7 32,4
3110 24,8 45,4
3150 33 60,4
4185 39 71,4
4221 47 86,0
4301 63 115,3
4371 79 144,6

TL2020i

Grandeur

1.83 2

1,5

1,36

10 124,0 24,0

OvldCurrentLevel

Overload Level [%]

Time [sec]

T1

T2

OvldCurrentLevel

Overload Level [%]

Time [sec]
T3

CYCLE A

100%ContinuousCurrentLevel

90%ContinuousCurrentLevel

(1)

(2)

CYCLE B

(3)

(4)

T1

100%ContinuousCurrentLevel

(1) Le courant de charge doit être réduit à 90% pour permettre un nouveau cycle de charge.
(2) Le courant du variateur est limité à 100% lorsque le défaut de surcharge du variateur est sélectionné comme Ignore ou Attention
(3) Aucune limite quant à la durée de cet intervalle de temps @100% Cont current
(4) Le cycle suivant de surcharge est possible après T3
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Tableau 2.3.4.2-B : Capacités de Surcharge (Grandeurs 5450 ... 81600)

Courant

continu

@400V

SLOW

Facteur de

surcharge

T1 SLOW

Temps de

surcharge

SLOW

Courant de

surcharge

T2 SLOW

Temps de

pause

surcharge

@90%

Cour. cont.

FAST

Facteur de

surcharge

TF FAST

Temps de

surcharge

[sec]

FAST

Courant

de

surcharge

LOW

Facteur de

surcharge

pour

fréquences

< 3Hz

LOW

Temps de

surcharge

pour

fréquences

< 3Hz

[A] [sec] [A] [sec] [sec] [A] [sec]
5450 93 126,5 170,2
5550 114 155,0 208,6
6750 142 193,1 259,9
7900 185 251,6 338,6
71100 210 285,6 384,3
71320 250 340,0 457,5
81600 324 440,6 1,40 1,0 453,6

TL2021i

21,36

Grandeur

0,5
1,36 60 300,0

1,83

FastOvldCurrentLevel

SlowOvldCurrentLevel

100%ContinuousCurrentLevel

90%ContinuousCurrentLevel

Overload Level [%]

Time [sec]

TF

T1

T2

Load current must be reduced to 90% level

to allow next overload cycle

Drive current is limited to 100% level

when drive overload alarm is selected

as Ignore or Warning
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2.3.5 E/S et Spécifications Codeur
I/O
Validation entrées ____________ 0 / 15...30 V 3.2...6.4 mA (5 mA @ 24 V)
Entrées analogiques __________ pouvant être sélectionnées0... +10V 0,25mA max

0...20 mA 10V max
4...20 mA 10V max
Max common mode voltage: 0...± 10 V

Sorties analogiques ___________ 0...± 10 V 5 mA max  pour sortie
Entrées digitales _____________ 0 / 15...30 V 3.2...6.4 mA (5 mA @ 24 V)

Sorties digitales _____________ Supply + 15...35 V
Signals + 15...35 V 40 mA max pour sortie

Tension interne d’alimentation
Charge max _________________ + 5 V, 160 mA Connecteur

+ 10 V, 10 mA Borne 7
- 10 V, 10 mA Borne 8
+ 24 V, 120 mA Borne 19

Tolérances __________________ + 10 V ± 3 % 1)

- 10 V ± 3 %  1)

+ 24 V + 20 ... 30 V, non stabilisée
XE pour codeur digital, PIN 7/9

1)La tolérance entre l’amplitude positive et négative est ± 0.5%

2.3.6 Précision

Tableau 2.3.6.1 :  Fréquence de sortie Maximale / Minimale Mode de réglage

(a) : 1.5 * Couple nominal du moteur

Mode de réglage
Maximum

Fréquence de Découpage  (kHz)

minimum  (a)

44444

200

200

300

200

88888

400

200

600

400

1616161616

400

200

600

400

Orientation de terrain

Sensorless vect

Contrôle V/f

Brushless

Résolution

22222

200

200

200

200

0.005

Fréquence de sortie (Hz)

0

0.6

2* fréq glis. moteur

0
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Tableau 2.3.6.2 :  Consigne de vitesse / Résolution de rétroaction et limites maximales

Tableau 2.3.6.3 :  Bande Passante Régulateur de Vitesse
(b) : 4 pôles moteur

(c) : Standard 1500rpm

Mode de réglage Vitesse li-
mite (rpm)

0.03125
0.125
0.25
0.5

1

Résolution réaction de vitesse (rpm)

Orientation
de terrain

Sensorless vect

Contrôle V/f

Valeur FSS
maxi(rpm)

Résolution de la
consigne de
vitesse (rpm)

0.03125
0.125
0.25
0.5

1

0.03125
0.125
0.25
0.5

1

Cod Sin CodDig Fmode CodDig Fpmode

[60000/(4096*ppr)
-

SpdD ref res]
SpdD ref res

Valeur supérieure à (0,3 - SpdD ref res) (b)

N/A

512
2048
4096
8192

16384
512

2048
4096
8192

16384
512

2048
4096
8192

16384

1024
4096
8192

16384
32768

1024
4096
8192

16384
32768
1024
4096
8192

16384
32768

Supérieure à
[60000/(40*ppr)-

SpdD ref res]

Brushless
0.03125

0.125
0.25
0.5

1

512
2048
4096
8192

16384

1024
4096
8192

16384
32768

Valeur supérieure
à [60000/

(4096*ppr)] o
SpdD ref res

SpdD ref res

Valeur supérieure
à [60000/(40*ppr)]

o
SpdD ref res

SinCos/Res.

2.5

N/A

N/A

Mode de réglage Typ Spd Reg  Précision (c)
[%]Résolution réaction de vitesse (rpm)

Spd Control
range

Orientation
de terrain

Sensorless vect

Contrôle V/f

100 (Spd>FSS/100)

N/A

>10000:1

>500:1

>100:1

450 100 300 (Spd>15rpm
for ppr=1024)

0.01

0.3@FSS
0.5@FSS/50

1%

100

Cod Sin CodDig Fmode CodDig Fpmode SinCos/Res.

Brushless

N/A

>10000:1 0.01%

N/A

450 100 300 (Spd>15rpm
for ppr=1024)

Tableau 2.3.6.4 :  Spécification du couple

Mode de réglage

Orientation de terrain

Sensorless vect

Contrôle V/f

Résolution
Torque ref

>1:1000

>1:1000

N/A

Précision Typ Torque
Reg (d)[%]

4

8

N/A

Trq Plage de Contrôle

>20:1

>20:1

N/A

Temps  Typ Trq  Rise
[ms]

0.8

0.8

N/A

(d) : Mot rated torque=100%
Spd range : Max=Mot Rated speed ; min=Mot Rated speed/10
Torque range : Max=Mot Rated torque ; min=Mot Rated torque/10

Brushless >1:1000 1 >20:1 0.8
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Chapitre 3 - Spécifications Mécaniques

3.1 Dimensions et Procédure de Montage

Figure 3.1.1 :  Dimensions (Grandeurs  1007 ... 3150)

c a

b

D1

D
2

d

E
2

E1

a
D1

D
2

E
2

E1

Figure 3.1.2 :  Procédure de montage (Grandeurs  1007 ... 3150)

Mounting wall (D)Mounting with external dissipator (E)

E2 E4

E5

E3

E1

Ø d

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



ARTDriveL  Manuel d’Utilisation   Chapitre 3 - Spécifications Mécaniques • 27

Tableau 3.1.1 : Dimensions et poids (Grandeurs  1007 ... 3150)

1007 1015 1022 1030 2040 2055 2075 3110 3150

a mm (inch)

b mm (inch)

c mm (inch)

d mm (inch)

D1 mm (inch)

D2 mm (inch)

E1 mm (inch)

E2 mm (inch)

E3 mm (inch)

E4 mm (inch)

E5 mm (inch)

Ø d

Weight kg (lbs) 3.5 (7.7) 3.6 (7.9)
tadl3100

8.6 (19)3.7 (8.1) 4.95 (10.9)

M5

Type

306.5 (12.0)

105.5 (4.1) 151.5 (5.9)

Drive dimensions:

310.5 (12.2)

164 (6.5)

296.5 (11.6)

299.5 (11.7)

69 (2.7)

315 (12.4)

208 (8.2)

323 (12.7)

240 (9.5)

168 (6.6)

84 (3.3)

115 (4.5)

115 (4.5)

199.5 (7.8)

69 (2.7)

62 (2.4)

9 (0.35)

299.5 (11.8)

99.5 (3.9) 145.5 (5.7) 199 (7.8)

284 (11.2)

Figure 3.1.3 : Dimensions et Poids (Grandeurs  4220 ... 81600)

c
a
D1

b
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Figure 3.1.4 : Procédure de montage (Grandeurs  4220 ... 81600)

D1

D2 D2

D3 D3 D3 D3

D4

Mounting wall (D)

Tableau 3.1.2 : Dimensions et poids (Grandeurs  4220 ... 81600))

4185-4221 4300-4301 4370-4371 5450 5550 6750 7900 71100 71320 81600

a mm (inch)

b mm (inch) 741 (29.2) 965 (38)

c mm (inch) 268 (10.5) 442 (17.4)

D1 mm (inch)

D2 mm (inch)

D3 mm (inch)

D4 mm (inch) 725 (28.5) 947 (37.3)

Ø

Weight kg 18 22 22.2 34 34 59 75.4 80.2 86.5 109

lbs 39.6 48.5 48.9 74.9 74.9 130 166.1 176.7 190.6 240.3

tadl3105

Drive dimensions:

309 (12.1) 509 (20)

489 (19.2) 564 (22.2)

376 (14.7)

909 (35.8)

Type

M6

150 (5.9)

550 (21.6)

100 (3.9)

225 (8.8)

308 (12.1) 297.5 (11.7)

891 (35)475 (18.7)

Figure 3.1.5 : Emplacement du clavier de paramétrage

Pour permettre une visibilité complète, le clavier de paramétrage peut être
orienté dans trois positions différentes.
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3.2 Puissance Dissipée, Ventilateurs Internes et Ouvertures
Minimums de l’Armoire Conseillées pour la Ventilation

La dissipation de la chaleur du variateur dépend du fonctionnement du
moteur raccordé. Les valeurs indiquées se réfèrent à la fréquence de
découpage dans des conditions par défaut  (voir chapitre 2.3.2, “Sortie”),
Tamb ≤40°C,  facteur typique de puissance du moteur et courant continu
nominal.

Tableau 3.2.1 : Dissipation de la chaleur et Flux d’air minimum demandé

@ULN=400Vac
1
) @ULN=460Vac

1
) Ventilateur interne Ventilateurs sur dissipateur

1007 48.2 45.0 11 -

1015 77.5 72.0 11 30

1022 104.0 96.3 11 30

1030 138.3 126.7 11 30

2040 179.5 164.1 11 2x30

2055 233.6 215.6 11 2x30

2075 327.4 300.8 11 2x30

3110 373 340 30 2x79

3150 512 468 30 2x79

4185 560 500 80

4220-4221 658 582 80

4300-4301 864 780 170

4370-4371 1100 1000 170

5450 1250 1100 340

5550 1580 1390 340

6750 1950 1750 650

7900 2440 2200 975

71100 2850 2560 975

71320 3400 3050 975

81600 4400 3950 1820
tadl0040

Puissance dissipée (W) Flux d'air des ventilateurs [m
3
/h]

Grandeur

1)      fSW=par défaut ; I2=I2N

REMARQUE ! Tous les variateurs sont équipés de ventilateurs internes.
Les pertes dues à la dissipation de la chaleur (Heat dissipation losses) se
réfèrent à la fréquence de découpage par défaut.

Tableau 3.2.2 :  Ouvertures minimums de l’armoire conseillées pour la ventilation

Partie Régulation Dissipateur

1007 ... 1030 31 (4.8) 36 (5.6)

2040 ... 2075 31 (4.8) 72 (11.1)

3110 ... 3150 36 (5.6) 128 (19.8)

4185 ... 4221 2x150 (2x 23.5) 2x150 (2x 23.5)

4300 ... 4371 2x200 (2x31) 2x200 (2x31)

5450 ... 5550 2x370 (2x57.35) 2x370 (2x57.35)

6750 ... 71320 2x620 (2x96.1) 2x620 (2x96.1)

81600 2 x 1600 (2 x 248) 2 x 1600 (2 x 248)

tadl0050

Ouvertures minimums de l'armoire pour la ventilation [cm
2
] (sq.inch)

Grandeur
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3.2.1 Tension d’alimentation des ventilateurs

Fonction Logique Contrôle Ventilateurs
(seulement pour les grandeurs de AVy2040AC4 / BR4 à AVy5550AC4 /
BR4)
La fonction permet de faire démarrer les ventilateurs internes mais
seulement après l’activation du variateur. Les ventilateurs s’arrêtent 300
sec après la désactivation du variateur et lorsque la température du
dissipateur est au-dessous de 60°C.
Le signal de la fonction sera également répété sur les bornes FEXT de la
carte de puissance, pour le raccordement d’un ventilateur auxiliaire
extérieur.

Alimentation des ventilateurs pour les grandeurs de AVy1007 à AVy5550
La tension d’alimentation (+24VCA), pour ces ventilateurs, est fournie
par un alimentateur à l’intérieur du variateur.

Alimentation des ventilateurs pour les grandeurs de AVy6750 à AVy81600
La tension d’alimentation pour ces ventilateurs est extérieure et doit être
raccordée au bornier par un installateur :
- Avy6750 : 0,8A@115V/60Hz, 0,45A@230V / 50Hz
- Avy7900 ... AVy71320 : 1,2A@115V/60Hz, 0,65A@230V / 50Hz
- AVy81600 : 1,65A@115V/60Hz, 0,70A@230V / 50Hz

Figure 3.2.1 : Connexion des ventilateurs type UL sur les grandeurs AVy7900, AVy71100 et AVy71320

M

~

U3

2V3

1V3

0

115

230

A
U

TO
TR

A
FO

230VAC fans

Drive

Figure 3.2.2 :  Connexion des ventilateurs type UL sur les grandeurs AVy6750 et AVy81600

M

~

U3

2V3

1V3

No.2 115VAC fans
M

~

Drive
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Figure 3.2.3 : Exemple de raccordement extérieur

U3

2V3

1V3

230VAC

U3

2V3

1V3

115VAC

Drive Drive

(*)

REMARQUE ! Les grandeurs AVy7900, AVy71100 et Avy71320 sont équipées de fusibles
internes 2,5A 250VCA slo-blo.
Pour les grandeurs AVy6750 et AVy81600 les fusibles doivent être montés
à l’extérieur.

*) seulement pour les
variateurs AVy6750 et
AVy81600
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3.3 Distances de Montage

REMARQUE ! Les dimensions et les poids fournis dans ce manuel doivent être prises en
considération pendant le montage.  Utiliser des engins et des appareils appropriés
(chariots élévateurs ou grue pour des poids importants).  L’utilisation d’engins
inappropriés ou de mauvaises manipulations peuvent entraîner des
détériorations.

Figure 3.3.1 : Inclinaison maximum

Inclinaison maximum admissible 30°

REMARQUE ! Les variateurs doivent être montés de manière à permettre, autour et pour ces
derniers, une parfaite circulation de l’air. La distance supérieure et inférieure
doit être d’au moins 150 mm. Il faut laisser, sur le devant, un espace libre
d’au moins 50 mm. Pour la grandeur 81600 la distance supérieure et inférieure
doit être d’au moins 380 mm. Sur l’avant et sur le côté, il faut laisser un
espace d’au moins 140 mm. Des appareils produisant une grande quantité de
chaleur ne doivent pas être installés à proximité du variateur.

Figure 3.3.2 : Distances de montage

10 mm ( 0.4" )
[140mm (5.5")]

150 mm ( )6"
[380mm (15")]

50 mm ( 2" )
[140mm (5.5”)]

20 mm ( 0.8" )
[140mm (5.5")]

150 mm ( )6"
[380mm (15")]

10 mm ( 0.4" )
[140mm (5.5")]

[...] for 81600 size

REMARQUE ! Après quelques jours de fonctionnement, vérifier le serrage des vis dans le bornier.

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



ARTDriveL Manuel d’Utilisation Chapitre 4 - Branchement Electrique • 33

Chapitre 4 - Branchement Electrique

4.1 Accès aux Connecteurs

4.1.1 Dépose du Carter

REMARQUE ! Respecter les consignes de sécurité décrites dans ce manuel.  Les appareils
peuvent être ouverts sans forcer.  N’utiliser que des outils recommandés.

Figure 4.1.1 :  Dépose des Carters (Grandeurs 1007 ... 3150)

2

1

3

2

no. 2 for
20-40 ...30-60

size

    

Grandeurs 1007 ... 2075
Pour effectuer le branchement électrique, il faut déposer la fermeture et le
cache d’entrée des câbles :
- desserrer la vis (1), déposer la fermeture (2) de l’appareil en appuyant sur
les deux côtés et en la soulevant, comme indiqué sur la figure (3).
- desserrer les deux vis (4) pour enlever le cache d’entrée des câbles.
L’enveloppe doit être déposée pour monter les cartes optionnelles et modifier
le paramétrage des cavaliers internes :
- enlever le clavier de paramétrage et le connecteur (5)
- soulever l’enveloppe dans la partie inférieure (au-dessus du niveau du
connecteur) et la pousser en avant (6)

Grandeurs 3110 ...  3150
Pour effectuer le branchement électrique, il faut déposer la fermeture et le
cache d’entrée des câbles :
- desserrer les deux vis (1) et déposer la fermeture de l’appareil.
- desserrer les deux vis (4) pour enlever le cache d’entrée des câbles.
L’enveloppe doit être déposée pour monter les cartes optionnelles et modifier
le paramétrage des cavaliers internes :
- enlever le clavier de paramétrage et le connecteur (5)
- soulever l’enveloppe dans la partie inférieure (au-dessus du niveau du
connecteur) et la pousser en avant (6)
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Pour ne pas détériorer irrémédiablement
l’appareil, il est interdit de le soulever et/ou de
le transporter en le tenant par les cartes !

Figure 4.1.2 :  Dépose des carters (grandeurs 4185... 81600)

2 2

1

3

3

4

Grandeurs 4185 ...  81600
Pour réaliser le branchement électrique il faut déposer le carter (1) de
l’appareil en desserrant les deux vis (2) puis déposer ce dernier (1)
Pour monter les cartes optionnelles et modifier le paramétrage des cavaliers
internes, les deux vis (3) doivent être desserrées et le carter supérieur doit
être enlevé en le faisant coulisser dans le sens indiqué (4).

4.2 Partie Puissance

Un mauvais raccordement des phases du moteur peut entraîner la rotation
de ce dernier sans contrôle et la détérioration du variateur.
Contrôler que les phases du moteur sont connectées dans la séquence exacte
avant d’actionner le variateur.
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4.2.1 Dénomination des Bornes de Puissance / Section des Câbles
Tableau 4.2.1.1 :  Raccordement des Bornes de Puissance (1007 à 3150)

Fonction max

Raccordement à la terre du moteur

Commande résistance de freinage
(la résistance de freinage doit être raccordée entre BR1 et C)

Raccordement au circuit intermédiaire 770V DC / 1.65
output current

Raccordement au réseau
230V -15% …

460V+15%, 3Ph

Raccordement moteur
AC line volt 3Ph

1.36 output
current

Résistance de
freinage interne

M

3Ph~

PE1 / Raccordement à la terre du moteur

U1/L1

V1/L2

W1/L3

BR1

U2/T1

V2/T2

W2/T3

C

D

PE2/

EM

EM

FEXT

FEXT

Le signal du module d'urgence doit être relié
à l'interface du variateur par le dispositif EMS (Emergency

Module Supplier - Module Alimentateur d'Urgence)
0.22A

250Vac
1A

Signal logique de contrôle du ventilateur
répétable sur un ventilateur externe (*)

Sur la carte FAN-CEXP

Tableau 4.2.1.2 :  Raccordement des Bornes de Puissance (4185 à 81600)

Fonction max

Raccordement à la terre du moteur

Commande résistance de freinage (la résistance de
freinage doit être raccordée entre BR1 et C)

Raccordement au circuit intermédiaire 770V DC / 1.65
output current

Raccordement au réseau

Raccordement moteur
AC line volt 3Ph

1.36 output
current

Résistance de freinage
(optionnelle)

M

3Ph~

U1/L1

V1/L2

W1/L3

BR1

U2/T1

V2/T2

W2/T3

C

D

PE2/

230V -15% …
460V+15%, 3Ph

PE1 / Raccordement à la terre du moteur

EM

EM

FEXT

FEXT

Le signal du module d'urgence doit être relié à l'interface du
variateur par le dispositif EMS (Emergency Module Supplier

- Module Alimentateur d'Urgence)

0.22A

250Vac
1A

Signal logique de contrôle du ventilateur répétable
sur un ventilateur externe (*)

(*) Les ventilateurs doivent toujours s’actionner lorsque le variateur est activé.
Les ventilateurs doivent s’arrêter 300 sec. après l’activation du variateur et lorsque la
température du dissipateur est au-dessous de 60°C.

Remarque !

Les bornes EM et FEXT
ne se trouvent que sur les
grandeurs de
AVy2040AC4 / BR4 à
AVy5550AC4 / BR4.

Remarque !

Les bornes EM et FEXT
ne se trouvent que sur les
grandeurs de
AVy2040AC4 / BR4 à
AVy5550AC4 / BR4.
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Accès aux bornes de puissance (Grandeurs 1007 ... 3150)
On peut accéder aux bornes en déposant la fermeture et le cache d’entrée des
câbles (voir chapitre 4.1, “Accès aux connecteurs”), il est également possible
(sur certaines grandeurs) de décrocher la partie mobile du bornier. Toutes les
bornes de puissance sont disposées sur la carte de puissance PV33-....

Accès aux bornes de puissance (Grandeurs 4185 ... 81600)
Les bornes de puissance sont accessibles en déposant la fermeture (voir
chapitre 4.1, “Accès aux connecteurs”).

Section maximale des câbles admise par les bornes de puissance  U1,
V1, W1, U2, V2, W2, C, D, PE

Tableau 4.2.1.3 :  Section maximale des câbles admise par les bornes de puissance

Type 1007 1015 1022 1030 2040 2055 2075 3110 3150 4185...4221 4300-3401

AWG 12 8 4

mm2 8 10 16 25

(sq in) (0.012) (0.016) (0.025) (0.039)

Tightening torque Nm 2 3

(lbf . in) (17.7) (26.5)

AWG 12 8 6 10 8

mm2 8 10 6 10

(sq in) (0.012) (0.016) (0.009) (0.016)

Nm 0.9 1.6

(lbf . in) (7.9) (14.1)

AWG 12 8 6

mm2 8 10 16 16

(sq in) (0.012) (0.016) (0.025) (0.025)

Nm 2 3

(lbf . in) (17.7) (26.5)

Type 4370-4371 5450 5550 6750 7900 71100 71320 81600

AWG 1/0 2/0 4/0 300* 350* 4xAWG2 * = kcmils

mm2 50 70 95 150 185 4x35

(sq in) (0.078) (0.109) (0.147) (0.233) (0.287) (0.006x0.054)

Tightening torque Nm

(lbf . in)

AWG 8

mm2 10

(sq in) (0.016)

Nm 1.6

(lbf . in) (14.1)

AWG

mm2

(sq in)

Nm 3

(lbf . in) (26.5)

Type

AWG

mm2

(sq in)

Nm

(lbf . in)

tadl4040L

Tightening torque

EM, FEXT terminals

10 - 30

U1,V1,W1,U2,V2,W2,C,D

terminals

BR1 terminals

Tightening torque

Tightening torque

14

2

2 4

(4.4) to (5.3)

610

4

14 10

(0.003) (0.006)

0.5 to 0.6 1.2 to 1.5

(10.6) to (13.2)

6

16

35

6

16

2

2

50

(88.5) - (265.5)

(4.4) to (5.3)

0.5 to 0.6

(10.6) to (13.2)

1.2 to 1.5

14 10 6

0.5 to 0.6 1.2 to 1.5

(4.4) to (5.3) (10.6) to (13.2)

(0.003) (0.006)

PE1, PE2 terminals 2

(0.003)

4

(0.006)

U1,V1,W1,U2,V2,W2,C,D

terminals
(0.054)

(0.006) (106.2)

4 12

(0.025)

BR1 terminals

terminals not available

(26.5)
Tightening torque

3

PE1, PE2 terminals

(35.4)
Tightening torque

4

2040 up to 5550

0.4

(0.025) (0.078)

28 … 16

0.14 … 1.5

En cas de court-circuit vers la terre sur la sortie du variateur AVy, le courant
dans le câble de la terre du moteur peut être au maximum deux fois la
valeur du courant nominal I2N.

REMARQUE ! Utiliser exclusivement des câbles en cuivre de 60°C / 75°C
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Section maximale des câbles admise par les bornes
Tableau 4.2.1.4 : Section maximale des câbles admise par les bornes de la carte de

régulation

Maximum Permissible Cable Cross-Section Tightening

[mm
2
] torque

flexible multi-core [Nm]

1 ... 79 0.14 ... 1.5 0.14 ... 1.5 28 ... 16 0.4

80 ... 85 0.14 ... 1.5 0.14 ... 1.5 28 ... 16 0.4
txv0065L

AWG
Terminals

Il est conseillé d’utiliser un tournevis à lame de 75 x 2.5 x 0.4 mm. Enlever
la gaine isolante des câbles sur une longueur de 6.5 mm. Pour chaque
borne un seul câble non traité (sans cosse) peut être raccordé.

Longueur maximale des câbles
Tableau 4.2.1.5 :  Longueur maximale des câbles

Cable section [mm2] 0.22 0.5 0.75 1 1.5

Max Length m [feet] 27 [88] 62 [203] 93 [305] 125 [410] 150 [492]
avy3130
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4.3 Partie Régulation

4.3.1 Carte de régulation RV33-4NV

FRONT SIDE BACK SIDE

Tableau 4.3.1.1 : Diodes électroluminescentes (LED) sur la Carte de Régulation RV33

DésignationDésignationDésignationDésignationDésignation CouleurCouleurCouleurCouleurCouleur FFFFFonctiononctiononctiononctiononction
PWR Vert Led allumée avec la tension +5V à un niveau exact
RST Rouge Led allumée pendant la réinitialisation du matériel
PWM vert LED allumée pendant la modulation IGBT
RUN vert LED clignotante durant la phase de réglage (non dans le menu STARTUP)
RS485 Vert Led allumée quand l’interface RS485 est alimentée
+5VE vert LED allumée lorsque l'alimentation encodeur est +5V (XE-9)
+8VE rouge LED allumée lorsque l'alimentation encodeur est +8V (XE-2)
XY4 (point test) Signal courant de phase U

XY5 (point test) Point de consigne
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Tableau 4.3.1.2 : Cavaliers et sélecteurs sur la Carte de Régulation RV33-4

Désignation Fonction
Configuration

en usine

S3 Réservé à l'usine, la configuration ne doit pas être modifiée. -

S5 - S6 Résistance de terminaison pour l'interface série RS485 ON (*)

ON= Résistance de terminaison IN

OFF= Aucune résistance de terminaison

S8 Adaptation au signal d'entrée de l'entrée analogique 1 (bornes 1 et 2) OFF

ON=0...20 mA / 4...20 mA

OFF=0...10 V / -10...+10 V

S9 Adaptation au signal d'entrée de l'entrée analogique 2 (bornes 3 et 4) OFF

ON=0...20 mA / 4...20 mA

OFF=0...10 V / -10...+10 V

S10 Adaptation au signal d'entrée de l'entrée analogique 3 (bornes 5 et 6) OFF

ON=0...20 mA / 4...20 mA

OFF=0...10 V / -10...+10 V

S11 - S12 - S13 Configuration codeur (cavaliers dans le Kit EAM_1618 fourni avec le variateur) OFF

S14 - S15 - S16 ON=Sinusoïdal SE ou codeur SESC

(**) OFF=Digital DE ou codeur DEHS

S17 Monitorage du canal-C du codeur digital OFF

(**) ON= canal-C monitoré

OFF= canal-C non monitoré (exigé pour canaux single-ended)

S18 - S19 Configuration codeur B

S20 - S21 Pos. B= codeur digital DEHS

(**) Pos. A= codeur sinusoïdal SESC

S22 - S23 Activation entrée Analogique 3 (alternative avec codeur SESC) B

(**) Pos. A= si on utilise le codeur SESC

Pos. B= entrée analogique 3 activée

Pos. OFF= résolveur

S26 - S27 (**) Activation Résolveur ON

Pos. ON= résolveur inutilisé

Pos. OFF=résolveur

Sélection alimentation interne Codeur

ON / ON = +5 V

OFF / OFF = +8 V

S29 Pour usage interne A

Selon entrée qualificateur codeur

A=de la carte EXP-...

B=de l'entrée digitale "6" on RV33-4

S34 Cavalier raccordement 0V (de 24 V) à la terre ON

ON=0 V raccordement à la terre

OFF=0 V raccordement à la terre

S35 Cavalier raccordement 0 V (partie de régulation) à la terre ON

ON=0 V raccordement à la terre

OFF=0 V raccordement à la terre

S36 Pour usage interne non monté

S37 Pour usage interne non monté

S38-S39 Pour usage interne ON

Alimentation pour interface sérielle RS485 OFF

ON = Alimentation interne (sur bornes XS.5 / XS.9)

OFF = Alimentation externe (sur bornes XS.5 / XS.9)

AL4060

(*) Sur une connexion multi-boucle les cavaliers doivent être activés uniquement pour le dernier composant
(**) Voir tableau 4.5.2 pour de plus amples informations concernant la configuration des cavaliers du codeur

(***) voir le chapitre 5.

S40-S41

(***)

S30 B

S28 ON/ON

Dans les conditions de fourniture standard, les appareils sont déjà
prévus pour fonctionner correctement.  Lorsque la carte de régulation
est fournie comme pièce de rechange, il ne faut pas oublier de configurer
de nouveau les cavaliers du codeur.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

18

19

BU-

Unité de freinage

extérieure (optionelle)

Strip X1 Fonction max

Entrée analogique différentielle programmable / configurable.
Signal : borne 1

Point de consigne : borne 2
±10V

Entrée analogique différentielle programmable / configurable.
Signal : borne 3

0.25mA

Point de consigne : borne 4 (20mA avec boucle
de courant
à l'entrée)Entrée analogique différentielle programmable / configurable.

Signal : borne 5

Point de consigne : borne 6

+10V Consigne tension +10V ; Point de consigne : borne 9 +10V/10mA

-10V Consigne tension -10V ; Point de consigne : borne 9 -10V/10mA

0V 0V Interne et point de consigne pour ±10V -

Enable/

Digital input 0

VALIDATION Variateur, activé = haut. Il peut être utilisé simultanément
comme entrée programmable (Aucun défaut) +30V

Digital input 1 3.2mA @ 15V

5mA @ 24V

6.4mA @ 30V

COM D I/O Point de consigne pour les entrées et les sorties digitales, bornes :12..15, 36..39, 41..42 -

0 V 24 Point de consigne pour tension + 24V SORTIE, borne 19 -

+24V OUT Tension de Sortie +24V Point de consigne : bornes 18 ou 27 ou 28
+22…28V

120mA @ 24V

Analog input 1

Analog input 2

Analog input 3

Analog output

1 Sortie analogique programmable ; Configuration par défaut : NULL ±10V/5mA

0V 0V Interne et point de consigne pour bornes 21 et 23 -

Analog output

2 Sortie analogique programmable ; Configuration par défaut : NULL ±10V/5mA

BU comm.

output

Commande VeCon contrôle unité de freinage BU-... .
Point de consigne : borne 27

+28V/15mA

0 V 24 Point de consigne pour la commande BU-... , borne 26 -

RESERVED -

Digital input 4 +30V

Digital input 5 3.2mA @ 15V

Digital input 6 5mA @ 24V

Digital input 7 6.4mA @ 30V

Digital output

2
+30V/40mA

Digital output

3

Supply D O Entrée alim. pour sorties digitales sur les bornes 41/42. Point de consigne : Borne 16. +30V/80mA

Motor PTC 1.5mA

Sortie programmable ; Configuration par défaut : DRIVE READY

Sonde CTP pour surtempérature moteur (si utilisé verrouiller R1k)

Configuration par défaut MLT SPD S0

21

22

23

26

27

28

29

36

37

38

39

41

42

46

78

79
R1K

Strip X2 Fonction Max.

250V CA
1 A

250V CA
1 A

Digital output 0

Relay
Contacts relais N.O. (Normalement Ouvert), sortie programmable,
Par défaut=DRIVE OK

80

82

83

85

RESERVED

Digital input 3

Digital input 2

Digital output 1

Relay

Contacts relais N.O., sortie programmable,
Par défaut=BRAKE CONT MON

Entrée programmable, Configuration par défaut : START FWD

Entrée programmable, Configuration par défaut : START REW

Entrée programmable, Configuration par défaut : NULL

Configuration par défaut MLT SPD S1

Conf. par défaut : MLT SPD S2. Config. comme 2éme indice qualificateur codeur
(conf. par cavalier S30, "Digital input 6" doit être conf. comme non utilisé)
Conf. par défaut : . Config. comme 1er indice qualificateur
codeur, "Digital input 7" doit être configuré comme non utilisé)

FAULT RESET

Sortie programmable ; Configuration par défaut : SPEED IS 0

E
n

tr
ée

p
ro

gr
am

m
ab

le

4.3.2 Dénomination des Bornes de la Carte de Régulation
Tableau 4.3.2.1 :  Raccordement et dénomination des bornes de régulation
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La tension de + 24Vdc utilisée pour alimenter extérieurement la carte de
régulation doit être stabilisée et avec une tolérance de ±10% ; absorption
maximum de 1A.
Les alimentations obtenues avec les seules redresseur e filtre capacitive ne
sont pas appropriées.

4.4 Potentiels de la partie régulation

Figure 4.4.1-A : Potentiels de la section de contrôle, connexion E/S numériques - NPN

1

2

3

4

5

6

+24V

13

14

15

36

37

38

39

16

29

28

Over Temperature
Motor

1k

Analog input 1

Analog input 2

Analog input 3

Enable (Digital input 0)

Digital input 1

Digital input 2

Digital input 3

Digital input 4

Digital input 5

Digital input 6

Digital input 7

Internal power supply
from Power Card

COM D I/O

+24 V

0 (+24 V)

78

79

Analog
output 2

21

220 V

23

7

9

8

+10V

- 10V

0 V

83
85

80
82

Digital output 1

Digital output 0

46

41

42

Digital output 2

Digital output 3

19

18

26

27

+24V

0V (24V)

BU

To Expansion Cards

S35

S34

Analog
output 1

0V(+24V)

LOAD

+24V

0V(+24V)

LOAD

12

REMARQUE! Les entrées NPN ne peuvent être accouplées aux sorties PNP et vice-versa.

Les potentiels de la partie régulation sont isolés et peuvent être déconnectés
de la terre par les cavaliers. La connexion entre les potentiels est indiquée
sur la figure  4.4.1.
Les entrées analogiques sont différentielles.
Les entrées digitales sont séparées de la régulation par des opto-isolants.
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Les entrées digitales ont la borne 16 comme potentiel de consigne commune.
Le sorties digitales ne sont pas différentielles et ont la borne 22 comme
potentiel de consigne commune.
Les sorties analogiques et la consigne commune ±10V ont le même potentiel
(borne 9 et 22).
Les sorties digitales sont séparées de la régulation par des opto-isolants.
Les sorties digitales (bornes 41 et 42) ont un potentiel de consigne commune
(borne 16) et la borne 46 comme alimentation commune.

Figure 4.4.1-B: Potentials of the control section, Digital I/O PNP connection

1
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3

4

5

6

13

14

15

36

37

38

39

16

29

28

Over Temperature
Motor

1k

Analog input 1

Analog input 2

Analog input 3

Enable (Digital input 0)

Digital input 1

Digital input 2

Digital input 3

Digital input 4

Digital input 5

Digital input 6

Digital input 7

Internal power supply
from Power Card

COM D I/O

+24 V

0 (+24 V)

78

79

Analog
output 2

21

220 V

23

7

9

8

+10V

- 10V

0 V

83
85

80
82

Digital output 1

Digital output 0

46

41

42

Digital output 2

Digital output 3

19

18

26

27

+24V

0V (24V)

BU

To Expansion Cards

S35

S34

Analog
output 1

0V(+24V)

LOAD

LOAD

+24V
+24V

0V(+24V)

12

REMARQUE! Les entrées NPN ne peuvent être accouplées aux sorties PNP et vice-versa.
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4.5 Codeur

Il est possible de connecter, au connecteur XE (connecteur haute densité
15-pôles, sur le variateur), différents dispositifs de rétroaction, voir le tableau
4.5.2 pour la configuration des cavaliers :

• AVy ... AC / AC4 :
- DE : codeur digital incrémental 5V avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+ / C-
- SE : codeur sinus. incrémental 5V avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+ / C-

• AVy ... BR / BR4 :
- SEHS : codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+

/ C- et trois senseurs Hall avec signaux numériques de position.
- SESC : codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+

/ C- et deux traces sin/cos pour détection position absolue.
- SExtern : codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B,

C+ / C- et information sur la position absolue par interface série SSI
pour la synchronisation initiale (exige carte APC100y).

- DEHS : codeur digital incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+ /
C-  et trois senseurs Hall avec signaux numériques de position
(paramétrage en usine).

- DExtern : codeur digital incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+
/ C- et information sur la position absolue par interface série SSI pour
la synchronisation initiale (exige carte APC100y).

- SC : codeur sinusoïdal avec deux traces SinCos analogiques pour
détection position absolue.

- RES : résolveur (exige carte EXP-RES).
- SEHiperface: codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ /

B et interface Hiperface.
- SE Intern (Sinusoïdal Interne) encodeur incrémentiel sinusoïdal avec

traces A+/A-,B+/B-,C+/C- ; les traces de position absolue ne sont pas
nécessaires dans la mesure où la mise en phase s'effectue
automatiquement à chaque allumage.

- DE Intern (Numérique Interne) encodeur incrémentiel numérique avec
traces A+/A-,B+/B-,C+/C- ; les traces de position absolue ne sont pas
nécessaires dans la mesure où la mise en phase s'effectue
automatiquement à chaque allumage.

- SE EnDat: encodeur sinusoïdal incrémental avec A+/A-,B+/B-, traces
et interface Endat (carte EXP-ENDAT-AVy requise)

Les codeurs fournissent la réaction de vitesse à la régulation.  Il faut les
accoupler à l’arbre du moteur à l’aide de joints sans jeu.
Les meilleurs résultats de régulation s’obtiennent avec des codeurs
incrémentaux sinusoïdaux, cependant on peut aussi utiliser des codeurs
incrémentaux digitaux mais les propriétés de la régulation sont moins bonnes
aux vitesses lentes.
Le câble du codeur doit être formé de boucles tressées, avec blindage
complet relié à la terre du côté du variateur.  Il faut éviter de connecter le
blindage au connecteur du moteur.
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Dans certaines installations, où il y a une importante présence
électromagnétique, le raccordement du blindage même sur le côté moteur
peut aider à supprimer de fausses impulsions du codeur et à diminuer les
parasites sur la vitesse mesurée.
Avec les moteurs brushless ou quand la longueur du câble est supérieure
de 100 mètres, il faut utiliser des câbles blindés à boucles Le blindage doit
être connecté au point commun (0V).
Le blindage global doit toujours être mis à la terre.
Certains types de codeurs sinusoïdaux peuvent exiger une installation avec
une isolation galvanique de la carcasse et de l’arbre du moteur.

Tableau 4.5.1 :  Section et longueur des câbles conseillées pour le raccordement des codeurs

Cable section mm
2 0.22 0.5 0.75 1 1.5

Max Length (m) [feet] 27 [88] 62 [203] 93 [305] 125 [410] 150 [492]
txv0055

Tableau 4.5.2 :  Configuration des codeurs par les cavaliers S11...S23

Encoder / Jumpers setting S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S26 S27

DE OFF OFF OFF OFF OFF OFF (*) - - - - - - - -

SE ON ON ON ON ON ON (*) - - - - - - - -

SEHS ON ON ON ON ON ON (*) B B B B - - - -

SESC ON ON ON ON ON ON (*) A A A A A A ON ON

SExtern ON ON ON ON ON ON (*) - - - - - - - -

DEHS OFF OFF OFF OFF OFF OFF (*) B B B B - - - -

DExtern OFF OFF OFF OFF OFF OFF (*) - - - - - - - -

SC - - - - - - (*) A A A A A A ON ON

RES - - - - - - (*) - - - - OFF OFF OFF OFF

RES (**) - - - - - - (*) OFF OFF OFF OFF A A ON ON

SEHiperface ON ON ON ON ON ON (*) - - - - - - - -

SE Endat ON ON ON ON ON ON (*) - - - - - - - -

ai3150L

(*) Si le codeur ne possède pas le canal zéro S17=OFF
(**) Avec EXP-RES + Carte de Régulation de la version RV33-4B

Le cavalier S17 sélectionne la l’activation ou la désactivation du canal de
lecture des impulsions C. Le cavalier doit être sélectionné correctement
pour trouver l’alarme défaut codeur.
S17 ON : canal C (index) lecture=ON
S17 OFF : canal C (index) lecture=OFF

Tableau 4.5.3 :  Raccordement des codeurs
Carte de Régulation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B- +8V C+ C- A+ A- 0V B+ +5V E+ E- F+ F- G+ G-

DE 8 pôles � � � � � � � �

SE 8 pôles � � � � � � � �

SESC 12 pôles � � � � � � � � � � � �

DEHS 14 pôles � � � � � � � � � � � � � �

SEHS 14 pôles � � � � � � � � � � � � � �

DE 8 pôles � � � � � � � �

SE 8 pôles � � � � � � � �

SESC 12 pôles � � � � � � � � � � � �

DEHS 14 pôles � � � � � � � � � � � � � �

SEHS 14 pôles � � � � � � � � � � � � � �

ai3160

Alimentation interne codeur +8V

BROCHE CONNECTEUR XE

Type codeur
Câble

blindé

Alimentation interne codeur +5V
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Carte de Régulation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B- +8V C+ C- A+ A- 0V B+ +5V E+ E- F+ F- G+ G-

6 pôles � � � � � �

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RxA

TxA
0V

RxB

TxB
+5V

2 pôles �

connecter

avec la

broche 8

connecter

avec la

broche 9

� � �

ai3161L

Remarques : - Dans ce cas le câble doit être divisé en deux

Bornes connecteur XS

Type codeur
Câble

blindé

BROCHE CONNECTEUR XE (RV33-3)

SEHiperface

Carte de Régulation + Carte d'expansion (EXP-RES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sin+ Sin- Cos+ Cos- Rot- Rot+

RES 6 pôles � � � � � �

Carte de Régulation + Carte Optionnelle (APC100y avec E-ABS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B- +8V C+ C- A+ A- 0V B+ +5V E+ E- F+ F- G+ G-

8 pôles � � � � � � � �

1 2 3 4 5 6 7

CK- CK+ EQP DT- DT+ Gnd 0V

4 pôles � � � �

ai3160L

Remarque : - Dans ce cas le câble doit être divisé en deux
- Pour les bornes EQP, Gnd et 0V voir les manuels des cartes

Type codeur
Câble

blindé

BROCHE CONNECTEUR XFR (EXP-RES)

Bornes carte application (APC100y)

Type codeur
Câble

blindé

BROCHE CONNECTEUR XE (RV33-1)

SExtern

DExtern

Spécifications :

Codeurs Sinusoïdaux (connecteur XE sur la carte de régulation)
Fréquence maxi ______________ 80 kHz  (sélectionner le nombre de points approprié en fonction

de la vitesse maximale demandée)
Nombre de points par tour ______ mini 512, maxi 9999 (voir tableau suivant)
Canaux ____________________ deux canaux, différentiels
Tension d’entrée ______________ 1 V pp
Alimentazione _______________  + 5 V (alimentation interne) *
Capacité de charge ___________ > 8.3 mA pp par canal (résistance d’entrée = 124 Ohms).
Câble maxi. _________________ 150 m, blindé, 4 jeux torsadés.

Par le logiciel du variateur, configurer le champ d’amplitude du signal du codeur utilisé
(STARTUP / Startup config / Encoders config / Std sin enc Vp)
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Codeurs Digitaux (connecteur XE sur la carte de Régulation)
Type ______________________ standard et signaux inversés
Fréquence maxi ______________ 150 kHz  (sélectionner le nombre de points approprié en fonction

de la vitesse maximale demandée)
Nombre de points par tour ______ mini 512, maxi 9999 (voir tableau suivant)
Canaux ____________________ - deux canaux, différentiels A+ / A-, B+ / B-, C+ / C-. La

localisation d’une perte sur le codeur est possible par la
configuration du firmware. - deux canaux, (A,B). La localisation
d’une perte sur le codeur est impossible.

Tension d’entrée ______________ 5V
Alimentation _________________  + 5 V / +8V (alimentation interne) *
Capacité de charge ___________  > 4.5 mA / 6.8 ... 10 mA par canal

* Par le clavier de paramétrage (STARTUP / Startup config / Encoder config), il est possible de
sélectionner 4 valeurs différentes de tension d’alimentation interne du codeur pour compenser la
réduction de la tension due à la longueur du câble du codeur et au courant de charge.
Les possibilités de sélection, conformément au cavalier S28, sont : 5,41V, 5,68V, 5,91V,
6,18V e 8,16V, 8,62V, 9,00V, 9,46V par le paramètre Std enc supply.

Référence résolution
Speed D (rpm)

Maxi nombre de points
du codeur (ppr)

(FSS=Full scale speed)

0.003125
0.125
0.25
0.5

1

150kHz* 60/FSS

Mot.pole pairs (rpm@50Hz)
Mot.pole pairs (rpm@60Hz)

Nombre maximum de points du codeur (ppr)

512
512
512
512
512

2(1500)2(1500)2(1500)2(1500)2(1500)
2(1800)2(1800)2(1800)2(1800)2(1800)

512
512
512
512
512

3(1000)3(1000)3(1000)3(1000)3(1000)
3(1200)3(1200)3(1200)3(1200)3(1200)

1024
1024
1024
1024
1024

4(750)4(750)4(750)4(750)4(750)
4(900)4(900)4(900)4(900)4(900)

1024
1024
1024
1024
1024

5(600)5(600)5(600)5(600)5(600)
5(720)5(720)5(720)5(720)5(720)

1024
1024
1024
1024
1024

6(500)6(500)6(500)6(500)6(500)
6(600)6(600)6(600)6(600)6(600)

512
256
256
256
256

1(3000)1(3000)1(3000)1(3000)1(3000)
1(3600)1(3600)1(3600)1(3600)1(3600)

Test alimentation Codeur (si l’alimentation interne est utilisée +5V)
A l’actionnement du variateur :
- avec tous les canaux du codeur raccordés, contrôler la tension

d’alimentation du codeur sur les cosses de ce dernier.
- si la tension mesurée ne se trouve pas dans la plage admise par les

spécifications (ex : +5V ± 5%) du type de codeur raccordé, par le
paramètre Std enc supply sélectionner une tension appropriée.

Connecteur à utiliser pour le raccordement extérieur du codeur
Connecteur mâle type : ________ 15 pôles haute densité (type VGA)
Boîtier connecteur : ___________ Standard 9 pôles profil bas (Ex. : AMP 0-748676-1, 3M 3357-

6509)

1 5

6 9

1 5

11 15
6 10

XE XS

Référence résolution Speed
D(rpm)

Nombre maximum de
points du codeur (ppr)

(FSS=Full scale speed )

0.003125
0.125
0.25
0.5

1

80kHz* 60/FSS

Mot.pole pairs (rpm@50Hz)
Mot.pole pairs (rpm@60Hz)

Nombre minimum de points du codeur conseillé (ppr)

4096
1024
512
512
512

2(1500)2(1500)2(1500)2(1500)2(1500)
2(1800)2(1800)2(1800)2(1800)2(1800)

4096
1024
512
512
512

3(1000)3(1000)3(1000)3(1000)3(1000)
3(1200)3(1200)3(1200)3(1200)3(1200)

4096
1024
1024
1024
1024

4(750)4(750)4(750)4(750)4(750)
4(900)4(900)4(900)4(900)4(900)

4096
1024
1024
1024
1024

5(600)5(600)5(600)5(600)5(600)
5(720)5(720)5(720)5(720)5(720)

4096
1024
1024
1024
1024

6(500)6(500)6(500)6(500)6(500)
6(600)6(600)6(600)6(600)6(600)

4096
1024

512
512
512

1(3000)1(3000)1(3000)1(3000)1(3000)
1(3600)1(3600)1(3600)1(3600)1(3600)
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La connexion avec le variateur s’effectue par un connecteur à bac 15 pôles
à haute densité (type VGA femelle). Il faut obligatoirement utiliser un câble
blindé ayant une couverture d’au moins 80%. Le blindage doit être connecté
à la terre sur les deux côtés du connecteur.

REMARQUE ! Avec le firmware pour brushless synchrones, il n’est possible d’utiliser
que des codeurs ayant un nombre de points par tour égal aux chiffres qui
sont la puissance de 2.
Exemple : 512 ppr, 1024 ppr, 2048 ppr, etc.

Tableau 4.5.4 :  Disposition du connecteur à haute densité XE pour codeurs, sinusoïdal ou digital

Fonction E/S Maxi Tension Maxi Courant

Canal B- 5 V digital ou 10 mA digital ou

Signal codeur incrémental B négatif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

BROCHE 2 Alimentation codeur +8V (voir tableau 4.5.3) O +8 V 200 mA

Canal C+ 5 V digital ou 10 mA digital ou

Signal codeur incrémental Index positif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal C- 5 V digital ou 10 mA digital ou

Signal codeur incrémental Index négatif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal A+ 5 V digital ou 10 mA digital ou

Signal codeur incrémental A positif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal A- 5 V digital ou 10 mA digital ou

Signal codeur incrémental A négatif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

BROCHE 7 GND Consigne pour alimentation codeur +5V O - –

Canal B+ 5 V digital ou 10 mA digital ou

Signal codeur incrémental B positif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

BROCHE 9 AUX+ Alimentation codeur +5V (voir tableau 4.5.3) O +5 V 200 mA

Canal HALL1 + / SIN+ 5 V digital ou 10 mA digital ou

Hall 1 positif / Codeur analogique Sin positif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal HALL 1- / SIN- 5 V digital ou 10 mA digital ou

Hall 1 négatif / Codeur analogique Sin négatif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal HALL 2+ / COS+ 5 V digital ou 10 mA digital ou

Hall 2 positif / Codeur analogique Cos positif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal HALL 2- / COS- 5 V digital ou 10 mA digital ou

Hall 2 négatif / Codeur analogique Cos négatif 1 V pp analog. 8.3 mA analog.

Canal HALL 3 + 5 V digital ou

Hall 3 positif 1 V pp analog.

Canal HALL 3 - 5 V digital ou

Hall 3 négatif 1 V pp analog.

ai3140L

I

I

BROCHE 6

BROCHE 8

COD A-

COD B+

BROCHE 10

BROCHE 11

I

IHALL 1-/SIN-

HALL 1+/SIN+

I

I

I

I

10 mA digital

10 mA digitalBROCHE 14

I

I

I

BROCHE 15 I

BROCHE 12

BROCHE 13

Désignation

COD B-

COD C-

COD A+

COD C+

BROCHE 1

BROCHE 3

BROCHE 4

BROCHE 5

HALL 2+/COS+

HALL 2-/COS-

HALL 3+

HALL 3-

4.5.1 Dénomination du connecteur XFR (sur la carte optionnelle
Expansion pour Résolveur EXP-RES)

La connexion avec le variateur s’effectue par un connecteur à bac 15 pôles
à haute densité (type VGA femelle). Pour la rétroaction du résolveur, il
faut obligatoirement utiliser un câble à boucles tressées avec blindage global
et blindage sur chaque boucle. Le blindage doit être mis à la terre sur les
deux côtés.
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Fonction E/S Tension maxi Courant maxi

Broches 1 ... 2 - - - - -

Broche 3 RES-SINP Entrée sin + I 1 V pp analog 3.8 mA analog

Broche 4 RES-SINN Entrée sin - I 1 V pp analog 3.8 mA analog

Broche 5 RES-COSP Entrée cos + I 1 V pp analog 3.8 mA analog

Broche 6 RES-COSN Entrée cos - I 1 V pp analog 3.8 mA analog

Broches 7 ... 9 - - - - -

Broche 10 RES-ROTN Sortie Excitation - O 6 Volts 50 mA rms maxi

Broches 11 ... 14 - - - - -

Broche 15 RES-ROTP Sortie Excitation + O 6 Volts 50 mA rms maxi
ai3140ER

Désignation

ATTENTION ! Les broches numéro 1, 2, 7...9, 11...14 sont réservées.
REMARQUE ! Pour de plus amples informations voir le manuel EXP-RES (code 1S5E66).

4.5.2 Simulation Codeur

La carte d’expansion EXP-RES possède une sortie codeur incrémental,
avec les niveaux du Variateur Ligne TTL, à utiliser comme simulation du
dispositif de rétroaction du servomoteur.
Cette fonction est exécutée par le microprocesseur et il est possible de
simuler une sortie codeur avec un nombre d’impulsions/tour programmable.
L’interface de sortie est opto-isolée et la sortie du codeur doit être alimentée
avec une tension extérieure 15...24V  raccordée aux bornes 96 et 97 de la
carte d’expansion EXP-RES.
Les signaux de sortie du codeur sont disponibles sur le connecteur XFO
selon le tableau suivant :

Fonction

Broche 1 B- Simulation codeur digital, canal B -

Broche 2

Broche 3 C+ Simulation codeur digital, canal C +

Broche 4 C- Simulation codeur digital, canal C-

Broche 5 A+ Simulation codeur digital, canal A+

Broche 6 A- Simulation codeur digital, canal A -

Broche 7

Broche 8 B+ Simulation codeur digital, canal B+

Broche 9 .. 15
ai3307L

Désignation

REMARQUE ! Les cavaliers S2 et S3 sur la carte optionnelle EXP-RES doivent être OFF.

REMARQUE ! Pour valider la simulation codeur, il faut configurer le paramètre Rep/sim
codeur.

4.5.3 Dénomination connecteur XE1/XE (sur RV33-4NV et cartes EXP-
ABS-AVy en option)

Le raccord avec le lecteur est assuré par deux connecteurs sub-D haute
densité à 15 pôles (type VGA) :
- XE sur carte RV33-4NV
- XE1 sur carte EXP-ENDAT-AVy en option
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D-SUB 15 poles
(on AVyL Drive)XE1 - EXP-ENDAT-AVy Card

D-SUB 15 poles
XE - RV33-4NV card (on AVyL Drive)

ENDAT Encoder

XE Connector (RV33-4NV card)

Pin number Signal Description
1 B- Incremental encoder B- signal
2 PTC Motor thermal protection signal (referred to GND)

3 … 4 Reserved Do not connect
5 A+ Incremental encoder A+ signal
6 A- Incremental encoder A- signal
7 GND Ground of encoder supply voltage
8 B+ Incremental encoder B+ signal
9 ALIM Encoder supply voltage

10 … 15 Reserved Do not connect

XE1 Connector (EXP-ENDAT-Avy card)

Pin number Signal Description
1 … 10 Reserved Do not connect

11 CLK+ Encoder CLOCK+ signal
12 CLK- Encoder CLOCK- signal
13 DT+ Encoder DATA+ signal
14 DT- Encoder DATA- signal
15 Reserved Do not connect

ai3308L
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4.6 Schémas de Branchement

Figure 4.6.1 :  Schéma Typique de Branchement
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REMARQUE ! Fonction contrôle logique Ventilateur (seulement dans les grandeurs
de AVy2040AC4 / BR4 à AVy5550AC4 / BR4)

(*): - Les ventilateurs doivent toujours
démarrer lorsque le variateur est
activé.

- Les ventilateurs doivent s’arrêter
300 sec. après la désactivation du
variateur et lorsque la température
du dissipateur est au-dessous de
60°C.
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4.6.1 Raccordement Carte d’Expansion
Figure 4.6.2 :  Gestion Commune des Contacteurs de Sortie
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REMARQUE ! La séquence de phase ne change pas. Cette configuration doit être utilisée dans les modes
FOC & BRS.

Les sorties digitales de l’expansion doivent être validées via logiciel par le menu
I/O CONFIG \ Digital Outputs\ Exp dig out en

Dans cet exemple on utilise une carte d’expansion, mais on peut aussi obtenir la même
fonction en utilisant les sorties digitales standards.
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Figure 4.6.3 :  Gestion Séparée des Contacteurs de Sortie
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REMARQUE ! La séquence de phase change en fonction du sens sélectionné. Cette configuration peut être
utilisée seulement dans les modes VF & SLS.

Les sorties digitales de l’expansion doivent être validées via logiciel par le menu
I/O CONFIG \ Digital Outputs\ Exp dig out en

Dans cet exemple on utilise une carte d’expansion, mais on peut aussi obtenir la même
fonction en utilisant les sorties digitales standards.
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4.7 Protections

4.7.1 Fusibles extérieurs dans la partie puissance
Le variateur doit être protégé du côté du réseau.
Utiliser exclusivement les fusibles hyper rapides.

REMARQUE ! Les raccordements à un inducteur triphasé du côté du réseau augmentent
la durée des condensateurs du circuit intermédiaire.

Tableau 4.7.1.1 :  Fusibles extérieurs côté réseau

Europe Amérique

1007

1015

1022 25000

1030 10000

2040 25000 GRD2/20 (F4D15) ou Z14GR20 (F4M07) A70P20 FWP20 (S7G48)

2055 25000 GRD2/25 (F4D16) ou Z14GR25 (F4M09) A70P25 FWP25 (S7G51)

2075 10000 GRD3/35 (F4D20) or Z22GR40 A70P35 FWP35 (S7G86)

3110 25000

3150 10000

4185 ... 81600 10000

1007 50000

1015 50000

1022 50000 A70P10 FWP10 (S7G49)

1030 50000

2040 50000

2055 50000 GRD2/20 (F4D15) ou Z14GR20 (F4M07) A70P20 FWP20 (S7G48)

2075 50000 GRD2/25 (F4D16) ou Z14GR25 (F4M09) A70P25 FWP25 (S7G51)

3110 50000

3150 50000

4185 … 4221 25000

4300 25000

4301 - 4370 25000 S00üf1/80/100A/660V or M00üf01/100A/660V (F4G18) A70P100 FWP100 (S7G55)

4371 25000 S00üf1/80/125A/660V A70P150 FWP150 (S7G56)

5450 25000

5550 25000

6750 25000

7900 25000

71100 25000

71320 25000

81600 25000
TADL4120

(S7G54)

(S7G57)

S00üf1/110/250A/660V ou M1üf1/250A/660V (F4G28) A70P300 FWP300 (S7G60)

S00üf1/80/160A/660V ou M00üf01/160A/660V (F4E15) A70P175 FWP175

(S7G62)

A70P60 FWP60 (S7G88)

A70P60 FWP60 (S7G88)

(S7G48)A70P20

A70P80

A70P10 FWP10

S2üf1/110/400A/660V ou M2üf1/400A/660V (F4G34) A70P400 FWP400

Z22GR63 (F4M17)

GRD2/16 (F4D14) ou Z14GR16 (F4M05)

S00üf1/80/80A/660V ou Z22gR80 FWP80

Raccordement avec inducteur triphasé sur le côté réseau

25000 GRD2/10 (F4D13) ou Z14GR10 (F4M03)

GRD2/16 (F4D14) ou Z14GR16 (F4M05)

FWP20

GRD2/10 (F4D13) ou Z14GR10 (F4M03)

Raccordement sans inducteur triphasé sur le côté du réseau

Pour ces modèles, l'inductance extérieure est obligatoire lorsque l'impédance à l'entrée est égale ou inférieure

à 1%

A70P20 FWP20

Z22GR63 (F4M17)

(S7G49)

(S7G48)

(S7G49)

Type variateur

F1 - Type de fusibles (code)
Durée des condensateurs du

circuit intermédiaire [h]

FWP10A70P10

Fabricant des fusibles :

Type GRD2... (E27), GRD3... (E33), M...(fusibles à lame),
Z14... 14 x 51 mm, Z22... 22 x 58 mm, S.... Jean Müller, Eltville
A70P... Gould Shawmut
FWP... Bussmann

REMARQUE ! Les caractéristiques techniques des fusibles comme les dimensions, les
poids, les puissances dissipées, les porte-fusibles, etc. peuvent parvenir du
catalogue du fabricant de fusibles.
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4.7.2  Fusibles extérieurs dans la partie puissance pour entrée CC

Si l’on utilise un convertisseur régénérant SR32, il faut utiliser les fusibles
suivants (voir manuel d’instructions SR32 pour de plus amples
informations) :

Tableau 4.7.2.1 :  Fusibles extérieurs pour raccordement CC

Fusible type Code Cod.

1007

1015

1022 Z14GR16 F4M05 A70P20 FWP20A14F S7G48

1030 Z14GR20 F4M07 A70P20-1 FWP20A14F S7G48

2040

2055

2075 Z14GR50 F4M15 A70P50 FWP50B S7G53

3110 Z22GR63 F4M17 A70P60-4 FWP60B S7I34

3150

4185 - 4220

4221 - 4300 S00üF1/80/100A/660V F4G18 A70P100 FWP100 S7G55

4301 - 4370 S00üF1/80/125A/660V F4G20 A70P150 FWP150 S7G56

4371 - 5450 S00üF1/80/160A/660V F4E15 A70P175 FWP175 S7G57

5550 S00üF1/80/200A/660V F4G23 A70P200 FWP200 S7G58

6750 S1üF1/110/250A/660V F4G28 A70P250 FWP250 S7G59

7900 S1üF1/110/315A/660V F4G30 A70P350 FWP350 S7G61

71100 S1üF1/110/400A/660V F4G34 A70P400 FWP400 S7G62

71320 S1üF1/110/500A/660V F4E30 A70P500 FWP500 S7G63

81600 S1üF1/110/500A/660V F4E30 A70P500 FWP500 S7G63
TAVy4140

S7G54S00üF1/80/80A/660V F4M19 A70P80 FWP80

Type variateur
Europe Amérique

Fusibles type

S7G49

Z14GR32

Z14GR10 F4M03 A70P10 FWP10A14F

F4M11 A70P25-1 FWP25A14F S7G51

Fabricant des fusibles :    Type Z14..., Z22, S00 ..., S1... Jean Müller, Eltville
A70P... Gould Shawmut
FWP... Bussmann

REMARQUE ! Les caractéristiques techniques des fusibles comme les dimensions, les
poids, les puissances dissipées, les porte-fusibles, etc. peuvent parvenir du
catalogue du fabricant de fusibles.

4.7.3 Fusibles intérieurs
Tableau 4.7.3.1 :  Fusibles intérieurs

Variateur type Désignation Protection de Fusible (constructeur) Fixé sur :

Carte puissance PV33-

4-"D" et supérieure

Carte puissance PV33-

5-"B" et supérieure

F1 +24V

F2

Alimentation

pour interface

sérielle RS485

6750 à 71320 F3
Transformateur

des ventilateurs

2.5A 6.3x32

(Bussmann: MDL 2.5, Gould

Shawmut: GDL1-1/2, Siba: 70 059

76.2,5 , Schurter: 0034.5233)

Protection inférieure

(côté bornes

puissance)

tadl0170

1007 à 81600 Fusible pouvant être rétabli
Carte de Régulation

RV33

2A fast 5 x 20 mm (Bussmann:

SF523220 ou Schurter:

FSF0034.1519 ou Littlefuse:

217002)

4185 à 81600 F1 +24V
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4.8 Inducteurs / Filtres

4.8.1 Inducteurs à l’entrée

L’inducteur triphasé de réseau est particulièrement conseillé pour :
- limiter le courant RMS à l’entrée du variateur série ARTDriveL.
- pour augmenter la vie des condensateurs du circuit intermédiaire et la

fiabilité des diodes d’entrée.
- pour diminuer la distorsion harmonique du réseau.
- pour diminuer les problèmes provoqués par l’alimentation avec une

ligne à basse impédance (≤ 1%).
L’inductance peut être fournie par un inducteur d’entrée CA ou par un
transformateur d’entrée CA.

Tableau 4.8.1.1 :  Inducteurs de réseau

Drive type Three-phase choke type Code

1007 LR3y-1007 S7AAD

1015 LR3y-1015 S7AAE

1022 LR3y-1022 S7AAF

1030 LR3y-1030 S7AB3

2040 LR3y-2040 S7AAG

2055 LR3y-2055 S7AB5

2075 LR3y-2075 S7AB6

3110 LR3y-3110 S7AB7

3150 LR3y-3150 S7AB8

4185 - 4221 LR3-022 S7FF4

4300-4301 LR3-030 S7FF3

4370-4371 LR3-037 S7FF2

5450

5550

6750

7900

71100

71320

81600

TAVy4135

LR3-055

LR3-090

LR3-160

S7FF1

S7D19

S7D40

REMARQUE ! Le courant nominal de ces inducteurs est déterminé par le courant nominal
des moteurs standards énumérés dans le tableau 2.3.4.1.

4.8.2 Inducteurs à la sortie

Le variateur AVy  peut être utilisé avec des moteurs standards ou avec des
moteurs conçus spécialement pour être utilisés avec les variateurs. En
général, ces derniers possèdent une isolation supérieure pour mieux soutenir
la tension PWM.

Vous trouverez ci-après des exemples conformes à la norme comme référence :

- Pour les moteurs standards à basse tension
VDE 0530 : maxi.  tension de crête 1 kV

maxi. dV/dt 500 V/us
NEMA MG1 part 30 : maxi.  tension de crête 1 kV

mini temps de montée 2 us
- Pour les moteurs à basse tension fonctionnant avec variateur
NEMA MG1 part 31 : maxi.  tension de crête 1,6 kV

mini  temps de montée 0,1 us.
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Les moteurs conçus pour être utilisés avec des variateurs, n’ont besoin d’aucun
filtre spécial de sortie du variateur. Les moteurs standards, en particulier ayant des
câbles longs (généralement supérieurs à 100 m) et utilisés avec des variateurs
jusqu’à la grandeur 2075, peuvent avoir besoin d’un inducteur de sortie pour
maintenir la forme d’onde de la tension dans les limites spécifiées. La gamme
d’inducteurs conseillés et les modèles sont indiqués dans le tableau 5.7.2.1.
Le courant nominal des inducteurs doit être approximativement 20% supérieur au
courant nominal du variateur, afin de considérer les pertes supplémentaires dues à
une forme d’onde PWM.

Tableau 4.8.2.1 :  Inducteurs de sortie conseillés

Drive type Three-phase choke type Code

1007

1015

1022

1030

2040

2055

2075

3110

3150 LU3-015 S7FM2

4185 - 4221 LU3-022 S7FH3

4300 - 4301 LU3-030 S7FH4

4370 - 4371 LU3-037 S7FH5

5450

5550

6750

7900

71100

71320

81600
TAVy4150

LU3-011

S7FG2

S7FG3

S7FG4

LU3-003

LU3-005

LU3-055

LU3-090

LU3-160

S7FH6

S7FH7

S7FH8

REMARQUE ! Avec le variateur alimenté par un courant nominal et une fréquence de
50Hz, les inducteurs de sortie entraînent une baisse de la tension de sortie
d’environ 2%.

4.8.3  Filtres Antiparasitage

Les variateurs de la série AVy doivent être équipés extérieurement d’un filtre EMI,
afin de limiter les émissions radio-fréquences sur le réseau d’alimentation. La
sélection de ce filtre est effectuée en fonction de la grandeur du variateur, de la
longueur des câbles du moteur et de l’endroit où il est installé. Pour cela, se reporter
au Guide de la Compatibilité Electromagnétique (vous pouvez contacter le service
GEFRAN-SIEI concerné). On trouve également dans ce guide les normes pour
l’installation de l’armoire électrique (raccordement des filtres et des inducteurs de
réseau, blindages des câbles, des raccordements à la terre, etc.) qui devront être
respectées pour sa conformité EMC selon la Directive 89/336/EEC.
Ce document explique également l’ensemble de la norme concernant la
compatibilité électromagnétique et illustre les tests de conformité effectués sur les
appareils GEFRAN-SIEI.

REMARQUE ! Pour utiliser les filtres sinusoïdaux à la sortie, contacter le service compétent.
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4.9. Unité de Freinage
Les moteurs asynchrones réglés en fréquence, pendant le fonctionnement
hyper synchrone ou régénérateur, se comportent comme des générateurs,
en récupérant l’énergie qui sort du pont variateur, dans le circuit
intermédiaire comme courant continu. Cela entraîne une augmentation de
la tension du circuit intermédiaire. Pour empêcher la tension d’atteindre
des valeurs non-autorisées, on utilise des unités de freinage (BU). Lorsqu’on
atteint une valeur de tension déterminée, ces unités actionnent une résistance
de freinage parallèle aux condensateurs du circuit intermédiaire. L’énergie
récupérée est dissipée en chaleur par la résistance (RBR). C’est pour cela
qu’il est possible de réaliser des temps de décélération très courts et un
fonctionnement limité sur quatre quadrants.

Figure 4.9.1 :  Fonctionnement avec unité de freinage (schéma du principe de fonctionnement)
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REMARQUE ! Les appareils de la grandeur 1007 à la grandeur 3150 ont en configuration
standard une unité de freinage intérieure, les appareils de la grandeur 4220
à la grandeur 5550 peuvent avoir une unité de freinage intérieure en option
(voir chapitre  2.1.2 “Désignation du type de variateur”) montée en usine.
Tous les variateurs standards  AVy...  peuvent avoir une unité de freinage
extérieure (BU-32... ou BUy) connectée aux bornes C et D.

Lorsqu’il y a l’unité de freinage intérieure ou lorsque les bornes du circuit
intermédiaire (C-D) sont connectées aux appareils extérieurs, la protection
doit être effectuée à l’aide de fusibles hyper rapides ! Il faut respecter les
consignes pour le montage. La connexion de la résistance de freinage (bornes
BR1 et C) doit être effectuée en utilisant un câble torsadé. Si la résistance
possède une protection thermique (Klixon), cette protection peut être
raccordée à l’entrée “External fault” du variateur.

Les résistances de freinage peuvent être sujettes à des surcharges imprévues
à la suite de pannes. Il faut impérativement protéger les résistances en
utilisant des dispositifs de protection thermique.  Ces dispositifs ne doivent
pas interrompre le circuit où est installée la résistance, mais leur contact
auxiliaire doit interrompre l’alimentation de la partie puissance du variateur.
Si la résistance prévoit un contact de protection, il doit être utilisé en même
temps que celui du dispositif de protection thermique.

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



58 • Chapitre 4 - Branchement Electrique ARTDriveL Manuel d’Utilisation

4.9.1 Unité de Freinage Intérieure
L’unité de freinage intérieure est fournie en standard (jusqu’à la grandeur 3150).
La résistance de freinage est en option et doit toujours être montée extérieurement.
Pour la configuration des paramètres voir la liste des paramètres. La figure ci-
après montre la configuration pour un fonctionnement avec une résistance de
freinage intérieure.

Figure 4.9.1.1 :  Raccordement avec unité de freinage intérieure et résistance de freinage extérieure
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4.9.2 Résistance de freinage extérieure
Accouplements conseillés pour l’utilisation avec une unité de freinage intérieure :

Tableau 4.9.2.1 :  Liste des caractéristiques techniques des résistances extérieures
normalisées pour variateurs AVy1007...5550

Inverter Resistor PNBR RBR EBR

Type Type [kW] [Ohm] [kJ]

1007 MRI/T600 100R 0.6 100 22

1015

1022

1030

2040

2055

2075

3110 MRI/T1300 49R 1.3 49 48

3150 MRI/T2200 28R 2.2 28 82

4185 - 4221 MRI/T4000 15R4 4 15.4 150

4300 - 4301 MRI/T4000 11R6 4 11.6 150

4370 - 4371 MRI/T4000 11R6 4 11.6 150

5450 MRI/T8000 7R7 8 7.7 220

5550 MRI/T8000 7R7 8 7.7 220

TADL0250

MRI/T900 68R 0.9 68 33

Description des symboles :

PNBR Puissance nominale de la résistance de freinage
RBR Valeur de la résistance de freinage
EBR Energie maximale pouvant être dissipée par la résistance
PPBR Puissance de crête appliquée à la résistance de freinage
TBRL Temps de freinage maximal dans des conditions de cycle de fonctionnement

limite (puissance de freinage = PPBR avec un profil triangulaire type)

T = 2BRL

EBR

PPBR

=[s]
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Figure 4.9.2.2 :  Cycle de freinage avec un profil triangulaire type

TCL

n,P

PPBR
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EBR

t

TCL Temps de cycle minimum dans des conditions de cycle de
fonctionnement limite (puissance de freinage = PPBR  avec un
profil triangulaire type)

T =CL TBRL

PPBR

PNBR

=[s]
1

2

L’alarme BU overload est activée lorsque le cycle de fonctionnement dépasse les
valeurs maximales autorisées, afin d’éviter d’éventuelles détériorations sur la
résistance.

Identification des résistances normalisées

Exemple : MRI/T900 68R

MRI = type de résistance
900 = puissance nominale (900 W)
T= avec thermostat de sécurité
68R = valeur résistive (68 ohms)

REMARQUE ! Les accouplements proposés, grandeur variateur-modèle de résistance, permettent
un freinage d’arrêt au couple nominal avec un duty cycle TBR / TC  =  20%

Où : TBR  = Temps de freinage, TC  = Temps de cycle

Figure 4.9.2.3 :  Cycle de freinage avec TBR / TC = 20%
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Les résistances normalisées peuvent être utilisées avec des accouplements autres
que ceux indiqués ci-dessus. Ces résistances, dont les caractéristiques techniques
sont indiquées dans le tableau 5.8.2.1, sont dimensionnées pour une surcharge
équivalente à 4 fois la puissance nominale, pendant 10 secondes. Elles peuvent, de
toute façon, supporter une surcharge qui permet la même absorption d’énergie
jusqu’au niveau maximal de puissance défini par :

P =PBR

V [V]BR

2

R [ohm]BR

=[w]

Où : VBR = seuil d’intervention de l’unité de freinage, comme indiqué dans le
tableau 4.9.2.2
En se rapportant à la figure 4.9.2.4., où le profil de puissance est le profil triangulaire
type, considérer l’exemple suivant (voir également le tableau 4.9.2.1)

Modèle Résistance : MRI/T600 100R

Puissance nominale PNBR = 600 [W]
Energie maximale EBR = 4 x 600[W] x 10[s] = 24000[J]
Réseau d’alimentation du variateur = 460V
Tension du seuil d’intervention : VBR =780V

TBRL = 2
EBR

PPBR

=
24000

6084
= 7.8[s]2PPBR =

VBR

RBR

2

=
780

100

2

= 6084 [W]

Il faut contrôler les relations suivantes :

A) Si TBR  ≤≤≤≤≤  EBR / PNBR vérifier :

1) PMB  ≤≤≤≤≤  2 * EBR / TBR   Où : PMB est la puissance maximale de
freinage requise par le cycle (voir la figure 4.9.2.4)

2)
P .MB TBR

2 TC

� PNBR

La puissance moyenne du cycle ne doit pas dépasser la puissance
nominale des résistances.

B) Si TBR  >>>>> EBR / PNBR  c’est-à-dire en cas de freinages avec des
temps longs, dimensionner PMB  ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ PNBR

Figure 4.9.2.4 :  Cycle de freinage générique avec profil triangulaire

TC

n,P

PPBR

TBR t

PMB
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Si l’une des consignes décrites précédemment n’est pas respectée, il faut,
en respectant les limites de l’unité de freinage indiquées dans le tableau
4.9.2.3, augmenter la puissance nominale de la résistance ou, le cas
échéant, utiliser une unité de freinage extérieure. Pour protéger les
résistances des risques de surcharges, il y a la fonction logiciel de contrôle
de surcharge (STARTUP / Startup config / BU protection).
Les paramètres par défaut du  variateur se réfèrent à l’accouplement
conseillé des résistances comme indiqué sur le tableau 4.9.2.1.
Pour des accouplements différents de résistances de freinage voir
“STARTUP / Startup config / BU protection.

Tableau 4.9.2.2 :  Seuils de freinage pour des tensions d’alimentation différentes

         

Mains voltage
Braking threshold

VBR [V]

230Vac 400

400Vac 680

460Vac/480Vac 780

avy4200

Lorsque le cycle de fonctionnement dépasse les caractéristiques entrées,
une alarme BU overload s’active automatiquement, afin d’éviter des
détériorations sur la résistance. Le tableau suivant peut être utilisé pour la
sélection des résistances extérieures de la série standard.

Tableau 4.9.2.3 :  Caractéristiques techniques des unités de freinage intérieures

Inverter Minimum

type IRMS IPK T RBR

[A] [A] [s] [ohm]

1007

1015

1022

1030

2040

2055

2075

3110 12 22 17 36

3150 17 31 16 26

4185 … 4221 18 52 42 15

4300 - 4301 37 23

4370 - 4371 29 37

5450

5550

6750

7900

71100

71320

81600

Tavy4210

External braking unit (optional)

1078

50 104 22 7.5

67

4.1

6.6

7.8

12

19

16

100

IRMS Courant nominal de l’unité de freinage
IPK Courant de crête pouvant être fourni pendant 60 secondes maxi.
T Temps de cycle minimum pour service à IPK pendant 10 secondes
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En général il faut avoir la condition :

IRMS
1 P TPBR BR

TRBR C2
. .

Tous les actionnements sont munis des bornes 26 et 27 qui permettent de
contrôler une ou plusieurs unités de freinage extérieures reliées en parallèle.
L’actionnement fonctionnera en Maître et l’unité de freinage extérieure
BU32 ou Buy devra être configurée comme Esclave.
De cette manière il sera possible d’utiliser la protection I2t.
Si plusieurs BU extérieures sont utilisées, chacune avec une résistance (toutes
identiques) communiquer les calculs des paramètres à une seule unité.

4.10 Maintien de la Régulation

L’alimentation de la partie contrôle est dérivée par un alimentateur à contact (SMPS)
de la tension du circuit intermédiaire. Lorsque la tension du circuit intermédiaire
passe au-dessous d’une valeur de seuil (UBuff), le variateur est bloqué
automatiquement. Tant que la tension n’atteint pas une valeur finale (Umini)
l’alimentation est maintenue par l’énergie se trouvant dans le circuit intermédiaire.
Le temps de maintien dépend des capacités du circuit intermédiaire.
Les valeurs minimums sont indiquées dans le tableau. Si l’on insère en
parallèle les condensateurs extérieurs aux bornes C et D, le temps de
maintien (tBuff) peut être prolongé (seulement pour les variateurs de 11 kW
et plus).

Tableau 4.10.1 :  Temps de maintien du circuit DC Link

Buffer time tBuff Maximum Maximum

Internal (minimum value) with the permissible power required

Inverter type capacitance internal capacitance at : external by switched

AC Input AC Input AC Input capacitance mode power

Cstd voltage =230V voltage =400V voltage =460V supply

[µF] [s] [s] [s] Cext [µF] PSMPS [W]

1007 220 0.02 0.165 0.25 0 65

1015 220 0.02 0.165 0.25 0 65

1022 330 0.03 0.24 0.37 0 65

1030 330 0.03 0.24 0.37 0 65

2040 830 0.08 0.62 0.95 0 65

2055 830 0.08 0.62 0.95 0 65

2075 830 0.08 0.62 0.95 0 65

3110 1500 0.28 1.12 1.72 1500 65

3150 1500 0.28 1.12 1.72 1500 65

4185 ... 4221 1800 0.58 1.54 2.3 4500 70

4300 - 4301 2200 0.62 1.88 2.8 4500 70

4370 - 4371 3300 0.72 2.83 4.2 4500 70

5450 4950 0.87 4.24 6.3 4500 70

5550 4950 0.87 4.24 6.3 4500 70

6750 6600 0.61 5.6 8.1 0 70

7900 6600 0.61 5.6 8.1 0 70

71100 9900 0.91 8.4 12.1 0 70

71320 14100 1.30 12.8 17.2 0 70

81600 14100 1.30 12.8 17.2 0 70
avy4220L

SMPS = Switched Mode Power Supply
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Figure 4.10.1 :  Maintien de la régulation à l’aide des condensateurs ajoutés au circuit
DC Link
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REMARQUE ! Lorsque les bornes du circuit intermédiaire (C et D) sont connectées à des
appareils extérieurs, la protection doit  être réalisée avec des fusibles hyper
rapides !

Formule permettant le dimensionnement des condensateurs extérieurs :

fA018

Cext =
2 P SMPS t Buff 10 6

U2
Buff - U2

min

- Cstd

Cext, Cstd [μF]
PSMPS [W] UBuff = 400 V avec ULN = 400 V
tBuff [s] UBuff = 460 V avec ULN = 460 V
UBuff, Umin [V] Umin = 250 V

Exemple de calcul
Un variateur Avy4220 fonctionne raccordé à un réseau avec ULN = 400V.
L’alimentation doit être maintenue pendant une chute de tension du réseau
de la durée maximale de 1,5 seconde.

PSMPS 70 W tBuff 1.5 s
UBuff 400 V Umin 250 V
Cstd 1800 μF

C ext =

(400 V) 2 - (250 V) 2
- 1800�F = 2154 �F - 1800 �F = 354�F

2 . 70 W . 1.5 s . 10 F / F6
�
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4.11 Tension de sécurité du circuit DC Link

Tableau 4.11.1 :  Temps de décharge du circuit DC Link

Type I2N Time (seconds) Type I2N Time (seconds)

1007 2.1 4300 - 4301 58 60

1015 3.5 4370 - 4371 76 90

1022 4.9 5450 90

1030 6.5 5550 110

2040 8.3 6750 142

2055 11 7900 180

2075 15.4 71100 210

3110 21.6 71320 250

3150 28.7 81600 310

4185 - 4221 42 60 Tavy4250

120

90

150

205

220

C’est le temps minimum qui doit s’écouler après une désactivation du
variateur AVy du réseau, avant qu’un opérateur puisse agir à l’intérieur de
ce dernier, sans risque d’électrocution.

CONDITION Ces valeurs considèrent le temps nécessaire pour désactiver un variateur
alimenté à 480Vca +10%, sans options (la charge pour l’alimentateur de
commutation est la carte de régulation, le clavier de paramétrage et les
ventilateurs à 24Vcc “si montés”).
Le variateur est désactivé. C’est certainement la plus mauvaise condition.
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Chapitre 5 - Description Interface Série RS 485

La ligne série RS 485 permet de transmettre les données au moyen d’une
boucle constituée de deux conducteurs symétriques, à spirale, avec un blindage
commun. Pour la vitesse de transmission de 38,4 Kbauds, la distance maximale
de transmission est de 1200 mètres. La transmission s’effectue à l’aide d’un
signal différentiel. La ligne série RS 485 est à même de transmettre et de
recevoir, mais pas en même temps (fonctionnement semi-duplex). Grâce à
RS 485 il est possible de connecter jusqu’à 31 variateurs AAVy (il est possible
de sélectionner jusqu’à 128 adresses). La configuration de l’adresse s’effectue
à l’aide du paramètre Slave address.  Particularités concernant la transmission
des paramètres, leur type et la plage des valeurs peuvent être trouvés dans le
paragraphe 9.2, menu COMMUNICATION / RS485.

Figure 5.1 : Ligne série RS485
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Sur les variateurs de la série ARTDriveL, la ligne série RS 485 est prévue
avec un connecteur à 9 pôles SUB-D (XS) situé sur la carte de Régulation. La
communication peut se faire avec ou sans isolation galvanique :  si l’on utilise
l’isolation galvanique, il faut une alimentation extérieure de +5V. Le signal
différentiel est transmis sur les broches 3 (TxA/RxA) et 7 (TxB/RxB). Au
début et à la fin de la connexion physique de la ligne série RS 485, il faut que
les résistances de terminaison soient connectées pour éviter la réflectivité sur
les câbles. Sur les appareils de la série ARTDriveL les résistances de
terminaison sont activées avec l’installation des cavaliers S5 et S6. Cela permet
un raccordement point à point avec un automate (PLC) ou un ordinateur (PC).

REMARQUE ! Il faut savoir que seul le premier et le dernier composant de la chaîne d’une
ligne série RS 485 doivent avoir les résistances de terminaison S5 et S6
insérées. Dans tous les autres cas (à l’intérieur d’une chaîne) les cavaliers
S5 et S6 ne doivent pas être insérés. Le drive alimente la ligne sérielle

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



66 •  Chapitre 5 - Description Interface Série RS 485 ARTDriveL  Manuel d’utilisation

lorsque S40 et S41 sont montés. Cette modalité est admise uniquement
pour des connexions point-point sans isolation galvanique.

REMARQUE ! Si l’on utilise l’interface “PCI-485”, il est possible de réaliser une  connexion
point-point (S40 et S41 montés)..
Dans la connexion multipoint (deux ou plusieurs variateurs), il faut une
alimentation extérieure (broche 5 / 0V et broche 9 / +5V).
Les broches 6 et 8 sont uniquement pour l’interface “PCI-485”.

Pour la connexion de la ligne série, s’assurer que :
- seuls des câbles blindés ont été utilisés
- les câbles de puissance et les câbles de commande des contacteurs et

des relais sont dans des gaines séparées.

Le protocole de communication peut être sélectionné par Slink4, Modbus,
Jbus, ISO 1745 ou Hiperface par le paramètre “Protocol
type”(COMMUNICATION / RS 485 / Protocol type).

5.1 Description du Connecteur pour la ligne série RS485

Tableau 5.1.1 : Emplacement du connecteur XS pour la ligne série RS485

Désignation Fonction E/S Interface élect.

BROCHE 1 Pour usage interne – –

BROCHE 2 Pour usage interne – –

BROCHE 3 RxA/TxA E/S RS485

BROCHE 4 Pour usage interne – –

BROCHE 5 0V (Ground for 5 V) – Alimentation

BROCHE 6 Pour usage interne – –

BROCHE 7 RxB/TxB E/S RS 485

BROCHE 8 Pour usage interne – –

BROCHE 9 +5 V – Alimentation
ai4110

I = Entrée O = Sortie
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Chapitre 6 - Fonctions du Clavier de Paramétrage

Le clavier de paramétrage comprend un afficheur LCD avec deux lignes à
16 chiffres, sept diodes LED et neuf touches fonction. Il est utilisé pour :
- actionner et arrêter le variateur (cette fonction peut être désactivée)
- visualiser la vitesse, la tension, le diagnostic, etc., pendant le

fonctionnement
- configurer les paramètres et envoyer les commandes
Le module LED comprend 6 LED. Il est utilisé pour visualiser les
informations de condition et de diagnostic pendant le fonctionnement. Le
clavier de paramétrage et le module LED peuvent être installés ou déposés
même lorsque le variateur fonctionne.

   

-Torque +Torque Alarm Enable ZeroSpeed Limit

-Torque Negative torque current

+Torque Positive

Alarm Alarm condition

Enable Drive enable status

ZeroSpeed Speed <=zero speed threshold

Limit Actual current >=current limit

torque current

This monitoring module can be upgraded with the keypad with

alphanumeric LCD display

REMARQUE ! Un câble clavier de paramétrage de remplacement, plus long de 20 cm.,
doit être blindé.

6.1 LED et Touches

Les LED disponibles sur le clavier de paramétrage sont utilisées pour
diagnostiquer rapidement la condition de travail du variateur.

Désignation Couleur Fonction

-Torque Jaune la DEL est allumée lorsque le variateur fonctionne avec un couple

négatif
+Torque jaune la DEL est allumée lorsque le variateur fonctionne avec un couple

positif
ALARM rouge la DEL est allumée lorsque le variateur signale l'intervention d'une

alarme
ENABLE vert la DEL est allumée lorsque le variateur est activé

Zero speed jaune la DEL est allumée lorsque la vitesse du moteur est à zéro

Limit jaune la DEL est allumée lorsque le variateur fonctionne à la limite du courant

Shift jaune la DEL est allumée lorsque les fonctions secondaires du clavier de

paramétrage sont activées
ts030
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Touches
de
contrôle

 

 

 

Jog

 

 

Help

 

Alarm

 
Escape

 

Home

Enter

 Shift

Référence de texte

[START]

[STOP]

[Increase] / [Jog]

[Decrease] / [Rotation control]

[Down arrow] / [Help]

[Up arrow] / [Alarm]

[Left arrow] / [Escape]

[Enter] / [Home]

[Shift]

Fonction

La touche START contrôle les fonctions d’Activation
et de Démarrage du variateur  (Command select =
touche I O)

La touche STOP contrôle les fonctions d’Arrêt et de
Désactivation  (Command select = touche I O) ; la
touche Stop réinitialise également le séquenceur à la
suite d’une alarme

Les fonctions Moto-potentiomètre et Marche par
impulsions ne sont pas disponibles sur la version
ARTDriveL.

Les fonctions Moto-potentiomètre et Marche par
impulsions ne sont pas disponibles sur la version
ARTDriveL.

Utilisée pour faire défiler vers le bas les éléments du menu pendant
une consultation, les listes de sélection et les paramètres
correspondants ou pour taper des valeurs d’un editing numérique.
Après avoir appuyé sur la touche shift, le menu des informations
spécifiques est affiché, s’il est disponible. Il est possible de
visualiser le menu Aide par les flèches en haut/en bas. La flèche
de gauche permet de revenir en mode normal.
Utiliser pour faire défiler, vers le haut, les éléments du menu
pendant une consultation, les listes de sélection et les paramètres
correspondant ou pour taper des valeurs d’un editing numérique.
Après avoir appuyé sur la touche shift, le mode pour visualiser la
liste des alarmes est activé. Les alarmes activées et celles attendant
d’être validées peuvent être visualisées par les flèches en haut/en
bas. Les alarmes peuvent être validées par la touche Enter. La
flèche de gauche permet de revenir en mode normal.
Utilisée pour passer au niveau suivant pendant la consultation
du menu ; pour faire défiler les chiffres en mode editing
numérique, pour revenir en mode normal en sortant de la liste
des alarmes ou du mode Aide. Après avoir appuyé sur la touche
Shift, elle est utilisée pour sortir de l’editing numérique ou de la
sélection sans effectuer aucun changement.

Utilisée pour revenir au niveau précédent pendant la consultation
du menu ; pour entrer des Sélections ou des valeurs numériques
après la phase editing, pour activer des commandes et pour valider
les alarmes dans le mode liste Alarmes.
Deuxième fonction Accueil, retour au menu Moniteur par
n’importe quel niveau du menu principal.

La touche Shift active les fonctions secondaires du
clavier de paramétrage (contrôle rétroaction, Marche
par impulsions, Aide, Alarme, Supprimer, Accueil).
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6.2 Se déplacer dans un Menu

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .

MAIN MENU

R: S:

MONITOR

STARTUP

TRAVEL

SERVICE

OUTPUT VOLT AGE

340V

STARTUP

Regulation mode

Startup config

STARTUP

Save config?

Busy

Please wait

Enter to MONITOR menu

Escape from MONITOR
Scroll

down

Scroll

up

Enter to

STARTUP menu

Escape from

STARTUP

Enter forSAVE PARAMETERS

Escape from

STARTUP

R: S:

R: S:

R: S:

STARTUP

6.3 Utiliser la fonction Aide du Clavier de Paramétrage

R: S:
MONITOR

STARTUP

Output voltage

0 V

Output current

0.00A

SHIFT + HELP

Help max value

0.000

Help min value

Help mode ZUSWR

---11

R: S:
0.000
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6.4 Menu principal du Variateur

R: S :

MONITOR

R: S :

STARTUP

R: S :

TRAVEL

R: S :

REGULATION PARAM

R: S :

I/O CONFIG

R: S :

ALARM CONFIG

R: S :

COMMUNICATION

R: S :

APPL CARD CONFIG

R: S :

CUSTOM FUNCTIONS

R: S :

SERVICE

Password
LEVEL 1

Password
LEVEL 2

* Le menu SERVICE permet la configuration du mot de passe pour l’activation des menus du
Niveau1 du variateur : 12345. Pour accéder aux menus du Niveau 1 du variateur, valider le
mot de passe 12345 dans le paramètre “Insert Password” et confirmer par la touche “Enter”.

     REMARQUE !  Le mot de passe du Niveau 1 doit être validé à chaque alimentation de recycle du variateur

Variables de condition du
Variateur

Configuration initiale Variateur et
Moteur, Caractéristiques
techniques ascenseur

Paramètres ascenseur

Gain de régulation et paramètres
de contrôle

Entrées / Sorties et
configurations des commandes

Configurations des alarmes

Link série, carte de
communication

Configuration carte des
applications

Blocs comparaison signal et zone
de programmation des paramètres
PAD

Menu assistance avec mot de passe
*
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Sélection du mode de
Régulation

Configuration des
données du Variateur

Configuration des
données du Moteur

Exécution
Autocalibrage moteur

Configuration de toutes
les données mécaniques
du système
Configuration type
codeur

La configuration en usine du variateur est contrôle V/f, la modifier
avec le contrôle vectoriel à orientation de champ.

Aller en mode Configuration pour le paramétrage des données
du variateur : tension de réseau, température ambiante, fréquence
de découpage, résolution consigne de vitesse

Aller en mode Configuration pour le paramétrage des
données du moteur : tension nominale, fréquence
nominale, courant nominal, vitesse nominale, puissance
nominale, Cosphi
La procédure d’Autocalibrage est la mesure réelle des paramètres
du moteur ; deux options possibles :
- “Complete still” peut être utilisé lorsque le moteur est accouplé
à la transmission, le frein est appliqué et la cabine est installée.
Si le frein n’est pas appliqué, cela peut entraîner une rotation
limitée de l’arbre. Devrait provoquer une rotation limitée.
- “Complete rot” peut être utilisé lorsque le moteur n’est pas
accouplé ou la transmission ne représente pas plus de 5% de
charge et la cabine n’est pas installée. Entraîne une rotation
de l’arbre très poche de la vitesse nominale.

Données mécaniques du système : rapport de réduction,
diamètre de la poulie, vitesse du bas d’échelle.

- 6.1 : Rétroaction du codeur connexe au connecteur XE
sur la carte de Régulation
- 6.2 : Rétroaction du codeur connexe au connecteur XFI
sur la carte optionnelle EXP-...

Pas

Chapitre 7 - Mise en Service par le Clavier de Paramétrage

ARTDrive Lift peut fonctionner avec un contrôle avancé de Tension/
Fréquence (V/f) (par défaut), avec un contrôle vectoriel Sensorless (boucle
ouverte), avec un contrôle vectoriel à orientation de champ (boucle fermée)
et Brushless.
Tous les modes de régulation ont leur jeu indépendant de paramètres.
Une mise en service exécutée dans un mode devra être répétée ou transférée
dans un autre mode de régulation.

7.1 Mise en service pour AVy...AC / AC4  (Moteurs asynchrones)

Procédure de configuration mise en service

1

2

3

4

6.1

6.2

5

Boucle fermée  -  Mode à orientation de champ (voir chap. 7.1.1)

Fonction Description

Suivre les Pas de 6 à 9 dans le paragraphe  7.1.3

Ou
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Fonction DescriptionPas

La configuration en usine du Variateur est contrôle V/f,
sélectionner le mode vectoriel Sensorless.

○

○

○

Boucle ouverte - Mode vectoriel Sensorless (voir paragraphe 7.1.2)

1

Suivre les Pas de 2 à 9 dans le paragraphe  7.1.3

Fonction DescriptionPas

La configuration par défaut en usine du variateur est contrôle V/f.

Aller en mode Configuration pour le paramétrage des données
du variateur : tension du réseau, température ambiante et
fréquence de découpage.
Aller en mode Configuration pour le paramétrage des
données du moteur : tension nominale, fréquence
nominale, courant nominal, vitesse nominale, puissance
nominale, Cosphi
La procédure d’Autocalibrage est la mesure réelle des
paramètres du moteur ; deux options possibles :
- “Complete still” peut être utilisé lorsque le moteur est accouplé à la
transmission, le frein est appliqué et la cabine est installée. Si le
frein n’est pas appliqué, cela peut entraîner une rotation limitée
de l’arbre.
- “Complete rot” peut être utilisé lorsque le moteur n’est pas
accouplé ou la transmission ne représente pas plus de 5% de charge
et la cabine n’est pas installée. Entraîne une rotation de l’arbre
moteur très proche de la vitesse nominale.

Données mécaniques du système : rapport de réduction,
diamètre de la poulie, vitesse du bas d’échelle.

Données concernant le poids du système : Poids cabine,
contre-poids, poids de charge, poids des câbles, inertie
du moteur, inertie de la transmission.

Paramètres unité de freinage : type unité de freinage
(intérieure/extérieure), résistance unité de freinage,
puissance unité de freinage.
Une combinaison binaire de trois entrées digitales permet
de sélectionner jusqu’à 8 valeurs de consigne de vitesse
différentes
Dans le profil rampe, il est possible de configurer
l’accélération et la décélération

Actionnement

Configuration des
données du Variateur

Configuration des
données du Moteur

Exécution
Autocalibrage moteur

Configuration de toutes
les données mécaniques
du système

Configuration de toutes
les données concernant
le poids du système

Configuration des
paramètres de l’unité
de freinage
Configuration du profil
vitesse

Configuration du profil
rampe

Mode contrôle V/f (voir paragraphe 7.1.3)
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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REMARQUE !  La procédure suivante prend comme exemple un variateur
AVy4220-KBL-AC4 (révision logiciel 3.500).

7.1.1 Mode à orientation de champ

Activer le variateur. L’opération exige environ 10 secondes et le variateur
affiche le message suivant (les LED clignotent pendant le test) :

⎡ ⎤AC Drive Lift
Startup...⎣ ⎦

après 10 secondes
⎡ ⎤R:        0        S:        0

MONITOR⎣ ⎦

⎡ ⎤R:        0        S:        0
STARTUP⎣ ⎦

REMARQUE ! Avec l’ouverture du menu STARTUP, le variateur entre en mode
de configuration.

⎡ ⎤STARTUP
Startup config⎣ ⎦

⎡ ⎤STARTUP
Regulation mode⎣ ⎦

⎡ ⎤Regulation mode
V/f control⎣ ⎦

⎡ ⎤Select new mode
V/f control⎣ ⎦

⎡ ⎤Select new mode
Field oriented⎣ ⎦

Appuyer sur  pour confirmer la sélection de la base de données du
mode Régulation.

⎡ ⎤Transfer param ?
Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Press  Appuyer sur Enter pour transférer les paramètres de la modalité
de réglage précédente à la nouvelle modalité de réglage. Cette opération est
recommandée uniquement à condition qu'un certain nombre de paramètres
aient été programmés dans la modalité de réglage précédente. Différemment

1

Configuration
mode à

Orientation de
champ
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appuyer sur Esc, à savoir sans le cas où aucun paramètre ne doit être transféré
Le variateur s’active avec le nouveau mode sélectionné en 5 secondes
environ:

⎡ ⎤Restart
Please wait⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤STARTUP

Regulation mode⎣ ⎦

Faire défiler  et 

⎡ ⎤STARTUP
Startup config⎣ ⎦

Le variateur affichera :
⎡ ⎤Startup config

Enter setup mode⎣ ⎦

puis appuyer sur . Le variateur s’active de nouveau avec le menu SETUP MODE;
attendre quelques secondes, puis on visualisera une séquence de messages :

⎡ ⎤Restart
Please wait⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤SETUP MODE

Drive data⎣ ⎦

Appuyer sur  et configurer les paramètres Drive data :

⎡ ⎤SETUP MODE
Drive data⎣ ⎦

⎡ ⎤Mains voltage
400 V⎣ ⎦

Appuyer sur  ou sur  pour sélectionner la tension CA à l’entrée
de la liste suivante : 460  -  440  -  415  -  400  -  380  -  230V,  appuyer sur

 pour confirmer. Le cas échéant, il est également possible de modifier
la température ambiante et la fréquence de découpage.

⎡ ⎤Ambient temp
40° C⎣ ⎦

2

Configuration
Données du Varia-

teur
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⎡ ⎤Switching freq
8 KHz⎣ ⎦

⎡ ⎤Spd ref/fbk res
0.250 rpm⎣ ⎦

 Appuyer sur   ou sur   pour sélectionner une valeur de la résolution
de vitesse basée sur la vitesse maximale du moteur.
Ex. : si la vitesse nominale est 1460 tours/mn, paramétrer 0,125 rpm (voir
le tableau)

Résolution de vitesse Valeur maximale de vitesse
(Spd ref/fbk res)

0,125 tour/mn 2048 tours/mn
0,25 tour/mn 4096 tours/mn
0,5 tour/mn 8192 tours/mn
1 tour/mn 16384 tours/mn

0,03125 tour/mn 512 tours/mn

⎡ ⎤Spd ref/fbk res
0.125 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

Appuyer sur  pour sortir de Drive Data. Le variateur affiche le message

suivant :
⎡ ⎤Busy

Please wait ...⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤SETUP MODE
Drive data⎣ ⎦

REMARQUE ! En cas de variations des paramètres du menu des données du  Variateur,
avec cette opération les valeurs internes du variateur seront calculées
et les résultats d’autocalibrage seront initialisés.
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Configurer les paramètres de la plaque du moteur dans le menu Motor
Data (les valeurs acceptées dépendent de la grandeur du variateur) :

⎡ ⎤SETUP MODE
Motor data⎣ ⎦

⎡ ⎤Rated voltage
380.00 V⎣ ⎦

 pour valider la tension du moteur. Pour confirmer la nouvelle valeur

appuyer sur , pour supprimer ce qui est validé appuyer sur  +
Escape

 ou passer à  pour :

⎡ ⎤Rated frequency
50.00 Hz⎣ ⎦

 pour valider  la  fréquence  du  moteur,  pour  confirmer  la  nouvelle  valeur  appuyer  sur .

⎡ ⎤Rated current
43 A⎣ ⎦

 pour valider le courant du moteur, pour confirmer la nouvelle valeur appuyer sur  .

REMARQUE ! Normalement la valeur ne devrait pas être inférieure à 0,3 fois le
courant nominal du variateur, courant de sortie classe
1 @400V sur la plaque du variateur.

⎡ ⎤Rated speed
1460.00 rpm⎣ ⎦

 pour valider la vitesse du moteur, pour confirmer la nouvelle valeur appuyer sur .

REMARQUE ! La valeur doit représenter la vitesse du moteur en pleine charge
avec la fréquence nominale. Le glissement est disponible sur la
plaque du moteur, configurer le paramètre «Rated speed» comme
suit : Rated speed = Vitesse synchrone - Glissement

⎡ ⎤Rated power
22 kW⎣ ⎦

 pour valider la puissance du moteur, pour confirmer la nouvelle valeur appuyer sur .

REMARQUE ! Pour une plaque moteur avec valeur de puissance HP, configurer
la puissance nominale kW = 0,736 x valeur Hp de puissance du
moteur.

3

Configuration
Données du Mo-

teur
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⎡ ⎤Cosfi
0.85⎣ ⎦

 pour valider le cosphi ϕ (facteur de puissance) du moteur, pour

confirmer la nouvelle valeur appuyer sur .

REMARQUE ! Laisser la valeur par défaut du Cosphi ϕ, si les données de la
plaque ne sont pas disponibles.

⎡ ⎤Efficiency
91.20 %⎣ ⎦

  pour valider le rendement du moteur, pour confirmer la nouvelle
valeur appuyer sur .

REMARQUE ! Laisser la valeur par défaut du rendement, si les données de la
plaque ne sont pas disponibles.

Appuyer sur  pour sortir de Motor Data ; le variateur affichera pendant quelques secondes :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤SETUP MODE

Motor data⎣ ⎦

REMARQUE ! Si des modifications ont été faites dans les paramètres du menu Motor
Data, avec cette opération les valeurs internes du variateur seront
calculées et les résultats de l’autocalibrage seront initialisés. S i
l’opération active un message d’erreur ou si la LED d’alarme s’allume,
il est conseillé de contrôler la consistance des paramètres du moteur
avant d’essayer de nouveau ou de lire les indications spécifiques dans
le chapitre 10, Recherche des pannes.

Fait défiler  pour effectuer la procédure d’autocalibrage ; deux options sont

disponibles pour cette opération : “Complete still” ou “Complete rot”.

REMARQUE ! Utiliser “Complete still” (moteur arrêté) lorsque le moteur est
accouplé à la transmission et la cabine installée.
Utiliser “Complete rot” (moteur qui tourne) lorsque le moteur est
accouplé ou lorsque la transmission ne représente pas plus de 5%
de la charge et que la cabine n’est pas installée.

L’option “Complete still” pourrait provoquer une rotation
limite de l’arbre.
L’option “Complete rot” provoque une rotation de l’arbre
moteur proche de la vitesse nominale. Elle est privilégiée pour
une plus grande précision, mais elle exige la rotation libre
non-accouplée de l’arbre moteur.

4

Autocalibrage
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⎡ ⎤SETUP MODE
Autotune⎣ ⎦

Sélectionner l’option désirée (faire défiler  ou ) :

⎡ ⎤Complete still
Start?⎣ ⎦

ou
⎡ ⎤Complete rot

Start?⎣ ⎦

Comme exemple standard avec moteur et machine installés sur le système,
on utilise généralement l’option Complete still. Raccorder la borne 12
(Enable) à la borne 19 (+24VDC) par les relais ou les commutateurs locaux,
fermer les contacteurs de sortie et laisser le frein fermé.

⎡ ⎤Complete still
Start?⎣ ⎦

⎡ ⎤Complete still
Appuyer   sur   les   touches⎣ ⎦

Appuyer sur   pour démarrer

REMARQUE ! L’autocalibrage peut être annulé à tout moment en appuyant sur

.

La procédure d’autocalibrage commence ; le variateur affiche :
de

⎡ ⎤Complete still 1
0 %⎣ ⎦

à
⎡ ⎤Complete still 1

100 %⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤Complete still 2
0 %⎣ ⎦

à
⎡ ⎤Complete still 2

100 %⎣ ⎦
ensuite

⎡ ⎤End
Autotune⎣ ⎦

clignote
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Appuyer sur   deux fois pour sortir de la procédure :

⎡ ⎤SETUP MODE
Autotune⎣ ⎦

Ouvrir les contacteurs de sortie et déconnecter la borne 12 (Enable).

REMARQUE ! La procédure d’autocalibrage peut avoir besoin de plusieurs
minutes pour être complétée.

Si l’opération active un message d’erreur, par exemple lorsque le variateur
est désactivé pendant l’exécution de la procédure :

⎡ ⎤Autotune err#1:
Abort⎣ ⎦

et la LED rouge d’alarme clignote

Appuyer sur  deux fois pour sortir,

puis essayer de répéter la procédure d’autocalibrage. Pour de plus amples
informations, concernan les messages d’erreur et les alarmes, voir le chapitre
10, Recherche des pannes.

Appuyer sur   pour sortir du menu SETUP MODE.

Attendre quelques secondes, puis on visualisera les séquences de messages suivantes :
⎡ ⎤Busy

Please wait ...⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤Restart
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤R: S:

MONITOR⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤Load setup?
Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Appuyer sur  pour charger les données d’autocalibrage.

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Load setup?

Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Appuyer sur  pour sortir du menu :

⎡ ⎤Startup config
Load setup⎣ ⎦
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Faire défiler  jusqu’à :

⎡ ⎤Startup config
Mechanical data⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer “Rapport de réduction”, “Diamètre

Poulie” et “Vitesse du Bas d’échelle” du système :

⎡ ⎤Travel unit sel
Revolution⎣ ⎦

Le paramètre “Travel unit sel” détermine toutes les unités des paramètres
du profil de Vitesse et Rampe :
• tour = rpm, rpm/s and rpm/s2

• Millimètres = mm/s, mm/s2 and mm/s3.

⎡ ⎤Gearbox ratio
35.00⎣ ⎦

Appuyer sur  et configurer le rapport de réduction du système, appuyer

sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Pulley diameter
500 mm⎣ ⎦

Appuyer sur  et configurer le diamètre de la poulie du système, appuyer

sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Full scale speed
1460 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider la vitesse maximale (dans les applications
pour ascenseur paramétrer la vitesse nominale du moteur de ce paramètre),

appuyer sur  pour confirmer.

REMARQUE ! Définit 100% de la vitesse de l’application référencée. La plage
absolue de gestion de la vitesse est ± 200% de la vitesse de Full
scale speed.

Appuyer sur  pour sortir du menu Mechanical data:

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Startup config

Mechanical data⎣ ⎦

5

Données mécani-
ques
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Pour la configuration du type de codeur voir au point :

-  6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 Rétroaction du codeur raccordé au connecteur XE sur la carte
de Régulation

ou

-  6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 Rétroaction du codeur raccordé au connecteur XFI sur la carte
optionnelle EXP-...

Faire défiler   jusqu’au menu Encoders config :

⎡ ⎤Startup config
Encoders config⎣ ⎦

⎡ ⎤Speed fbk sel
Std encoder⎣ ⎦

⎡ ⎤Std enc type
Digital⎣ ⎦

Appuyer sur  pour passer de Digital à Sinusoïdal, appuyer sur 
pour confirmer :

⎡ ⎤Std enc type
Sinusoidal⎣ ⎦

Faire défiler  pour configurer les impulsions codeur/tour (configuration
en usine = 1024ppr) :

⎡ ⎤Std enc pulses
1024 ppr⎣ ⎦

Appuyer sur   et configurer les nouvelles impulsions du codeur, appuyer

sur  pour confirmer.

Appuyer sur  pour sortir du menu Encoders config.

6.1

Configuration
type de codeur

(Encoder config)

Rétroaction du codeur
connexe au

connecteur XE sur la
carte de Régulation

Passer maintenant au
point     6      jusqu’au

point      9 9 9 9 9          du
paragraphe 7.1.3.
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Faire défiler   jusqu’au menu Encoders config :

⎡ ⎤Startup config
Encoders config⎣ ⎦

⎡ ⎤Speed fbk sel
Std encoder⎣ ⎦

⎡ ⎤Speed fbk sel
Std encoder⎣ ⎦

⎡ ⎤Speed fbk sel
Exp encoder⎣ ⎦

⎡ ⎤Speed fbk sel
Exp encoder⎣ ⎦

Appuyer sept fois sur .

⎡ ⎤Exp enc pulses
1024 ppr⎣ ⎦

Appuyer sur  et configurer les nouvelles impulsions du codeur, appuyer

sur  pour confirmer.

Appuyer sur  pour sortir du menu Encoders config.

6.2

Configuration
type codeur

(Encoder config)

Rétroaction du codeur
connexe au connecteur

XFI sur la carte
optionnelle

EXP-...

Passer maintenant au
point     66666      jusqu’au

point            99999               du
paragraphe 7.1.3.
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7.1.2 Mode vectoriel Sensorless

Activer le variateur. L’opération exige environ 10 secondes et le variateur
affiche le message suivant (les LED  clignotent pendant le test) :

⎡ ⎤AC Drive Lift
Startup...⎣ ⎦

après 10 secondes
⎡ ⎤R:        0        S:        0

MONITOR⎣ ⎦

⎡ ⎤R:        0        S:        0
STARTUP⎣ ⎦

REMARQUE ! Avec l’ouverture du menu STARTUP, le variateur entre en mode
de configuration.

⎡ ⎤STARTUP
Startup config⎣ ⎦

⎡ ⎤STARTUP
Regulation mode⎣ ⎦

⎡ ⎤Regulation mode
V/f control⎣ ⎦

⎡ ⎤Select new mode
V/f control⎣ ⎦

Appuyer sur  deux fois :

⎡ ⎤Select new mode
Sensorless vect⎣ ⎦

Appuyer sur  pour confirmer la sélection de la base de données du
mode Régulation.

⎡ ⎤Transfer param ?
Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Press  Appuyer sur Enter pour transférer les paramètres de la modalité
de réglage précédente à la nouvelle modalité de réglage. Cette opération est
recommandée uniquement à condition qu'un certain nombre de paramètres
aient été programmés dans la modalité de réglage précédente.
Différemment appuyer sur Esc, à savoir sans le cas où aucun paramètre ne
doit être transféré. Le variateur s’active avec le nouveau mode sélectionné
en 5 secondes environ:

1

 Configuration mode
vectoriel

Sensorless
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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⎡ ⎤Restart
Please wait⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤STARTUP

Regulation mode⎣ ⎦

Appuyer sur  pour sortir du menu STARTUP

7.1.3 Mode Contrôle V/f

Activer le variateur. L’opération exige environ 10 secondes et le variateur
affiche le message suivant (les LED  clignotent pendant le test) :

⎡ ⎤AC Drive Lift
Startup...⎣ ⎦

après 10 secondes
⎡ ⎤R:        0        S:        0

MONITOR⎣ ⎦

⎡ ⎤R:        0        S:        0
STARTUP⎣ ⎦

REMARQUE ! Avec l’ouverture du menu STARTUP, le variateur entre en mode
de configuration.

⎡ ⎤STARTUP
Startup config⎣ ⎦

⎡ ⎤STARTUP CONFIG
Enter setup mode⎣ ⎦

, attendre quelques secondes :

⎡ ⎤SETUP MODE
Drive data⎣ ⎦

⎡ ⎤Mains voltage
400 V⎣ ⎦

Appuyer sur  ou sur   pour sélectionner la tension CA à l’entrée de
la liste suivante : 460  -  440  -  415  -  400  -  380  -  230V,  Appuyer sur

 pour confirmer.
Le cas échéant, il est également possible de modifier la température ambiante
et la fréquence de découpage.

1

Contrôle V/f
actionnement

2

Configuration du
mode

Contrôle V/f

○

○

○

Passer maintenant au
point    22222          jusqu’au

point           99999               du
paragraphe 7.1.3.
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⎡ ⎤Ambient temp
40° C⎣ ⎦

⎡ ⎤Switching freq
8 Khz⎣ ⎦

Appuyer sur  , le variateur affiche :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤SETUP MODE

Drive data⎣ ⎦

Configurer les paramètres de la plaque du moteur dans le menu des données
du moteur (les valeurs acceptées dépendent de la grandeur du variateur) :

⎡ ⎤SETUP MODE
Motor data⎣ ⎦

⎡ ⎤Rated voltage
380.00 V⎣ ⎦

  pour valider la tension du moteur. Pour confirmer la nouvelle valeur

appuyer sur  , pour supprimer ce qui est validé appuyer sur  +
Escape

 ou passer à  pour :

⎡ ⎤Rated frequency
50.00 Hz⎣ ⎦

 pour  valider la fréquence du  moteur, pour confirmer  la  nouvelle  valeur  appuyer  sur  

⎡ ⎤Rated current
43 A⎣ ⎦

 pour   valider  le  courant du moteur,  pour  confirmer la  nouvelle   valeur   appuyer   sur .

REMARQUE ! Normalement la valeur ne devrait pas être inférieure à 0,3 fois le
courant nominal du variateur, courant de sortie classe
I @400V sur la plaque du variateur.

⎡ ⎤Rated speed
1460.00 rpm⎣ ⎦

3

Configuration
Données du moteur
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 pour  valider   la  vitesse  du  moteur,  pour  confirmer   la nouvelle  valeur   appuyer   sur .

REMARQUE ! La valeur doit représenter la vitesse du moteur en pleine charge
avec la fréquence nominale. Le glissement est disponible sur la
plaque du moteur, configurer le paramètre «Rated speed» comme
suit :  Rated speed = Vitesse synchrone - Glissement

⎡ ⎤Rated power
22 kW⎣ ⎦

 pour  valider la  puissance  du  moteur, pour confirmer la  nouvelle  valeur  appuyer  sur .

REMARQUE ! Pour une plaque moteur avec valeur de puissance HP, configurer
la puissance nominale kW = 0,736 x valeur Hp de puissance du
moteur.

⎡ ⎤Cosfi
0.85⎣ ⎦

 pour valider le cosphi ϕ (facteur de puissance) du moteur, pour

confirmer la nouvelle valeur appuyer sur .

REMARQUE ! Laisser la valeur par défaut du Cosphi ϕ, si les données de la
plaque ne sont pas disponibles.

⎡ ⎤Efficiency
91.20 %⎣ ⎦

 pour valider le rendement du moteur, pour confirmer la nouvelle valeur
appuyer sur .

REMARQUE ! Laisser la valeur par défaut du rendement, si les données de la
plaque ne sont pas disponibles.

Appuyer s ur    pour  sortir  de  Motor Data ;  le  variateur  affichera

pendant  quelques  secondes :
⎡ ⎤Busy

Please wait ...⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤SETUP MODE
Motor data⎣ ⎦

REMARQUE! si des modifications ont été faites dans les paramètres du menu
Motor Data, avec cette opération les valeurs internes du variateur
seront calculées et les résultats de l’autocalibrage seront
initialisés.
Si l’opération active un message d’erreur ou si la LED d’alarme
s’allume, il est conseillé de contrôler la consistance des

4

Autocalibrage
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paramètres du moteur avant d’essayer de nouveau ou de lire les
indications spécifiques dans le chapitre 10, Recherche des pannes.

Fait défiler  pour effectuer la procédure d’autocalibrage ; deux options
sont disponibles pour cette opération : “Complete still” ou “Complete
rot”.

REMARQUE ! Utiliser “Complete still” (moteur arrêté) lorsque le moteur est
accouplé à la transmission et la cabine installée.
Utiliser “Complete rot” (moteur qui tourne) lorsque le moteur est
accouplé ou lorsque la transmission ne représente pas plus de 5%
de la charge et que la cabine n’est pas installée.

L’option “Complete still” pourrait provoquer une rotation limitée
de l’arbre.
L’option “Complete rot” provoque une rotation de l’arbre moteur
proche de la vitesse nominale. Elle est privilégiée pour une plus
grande précision, mais elle exige la rotation libre non-accouplée
de l’arbre moteur.

⎡ ⎤SETUP MODE
Autotune⎣ ⎦

Sélectionner l’option désirée (faire défilere  ou ) :

⎡ ⎤Complete still
Start?⎣ ⎦

ou
⎡ ⎤Complete rot

Start?⎣ ⎦

Comme exemple standard avec moteur et machine installés sur le système,
on utilise généralement l’option Complete still. Raccorder la borne 12
(Enable) à la borne 19 (+24VDC) par les relais ou les commutateurs locaux,
fermer les contacteurs de sortie et laisser le frein fermé.

⎡ ⎤Complete still
Start?⎣ ⎦

⎡ ⎤Complete still
Appuyer sur les touches⎣ ⎦

Appuyer sur  pour démarrer

REMARQUE ! L’autocalibrage peut être annulé à tout moment en appuyant sur

.
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La procédure d’autocalibrage commence ; le variateur affiche :
de

⎡ ⎤Complete still 1
0 %⎣ ⎦

à
⎡ ⎤Complete still 1

100 %⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤Complete still 2
0 %⎣ ⎦

à
⎡ ⎤Complete still 2

100 %⎣ ⎦
ensuite

⎡ ⎤End
Autotune⎣ ⎦

clignote

Appuyer  deux fois pour sortir de la procédure :

⎡ ⎤SETUP MODE
Autotune⎣ ⎦

Ouvrir les contacteurs de sortie et déconnecter la borne 12 (Enable).

REMARQUE ! La procédure d’autocalibrage peut avoir besoin de plusieurs
minutes pour être complétée.

Si l’opération active un message d’erreur, par exemple lorsque le variateur
est désactivé pendant l’exécution de la procédure :

⎡ ⎤Autotune err#1:
Abort⎣ ⎦

et la LED rouge d’alarme clignote

Appuyer deux fois sur  pour sortir, puis essayer de répéter la procédure

d’autocalibrage. Pour de plus amples informations, concernan les messages
d’erreur et les alarmes, voir le chapitre 10, Recherche des pannes.

Appuyer sur   pour sortir du menu SETUP MODE.

Attendre quelques secondes, puis on visualisera les séquences de messages
suivantes :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Restart

Please wait ...⎣ ⎦
puis
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⎡ ⎤R: S:
MONITOR⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Load setup?

Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Appuyer sur   pour charger les données d’autocalibrage.

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Load setup?

Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Appuyer sur   pour sortir du menu :

⎡ ⎤Startup config
Load setup⎣ ⎦

Faire défiler   jusqu’à :

⎡ ⎤Startup config
Mechanical data⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer “Rapport de réduction”, “Diamètre

Poulie” et “Vitesse du Bas d’échelle” du système :

⎡ ⎤Travel unit sel
Revolution⎣ ⎦

Le paramètre “Travel unit sel” détermine toutes les unités des paramètres
du profil de Vitesse et Rampe :
• tour = rpm, rpm/s and rpm/s2

• Millimètres = mm/s, mm/s2 and mm/s3.

⎡ ⎤Gearbox ratio
35.00⎣ ⎦

Appuyer sur  et configurer le rapport de réduction du système, appuyer

sur   pour confirmer.

⎡ ⎤Pulley diameter
500 mm⎣ ⎦

Appuyer sur  et configurer le diamètre de la poulie du système, appuyer

sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Full scale speed
1460 rpm⎣ ⎦

5

Données mécaniques
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Appuyer sur  pour valider la vitesse maximale (dans les applications
pour ascenseur paramétrer la vitesse nominale du moteur de ce paramètre),

appuyer sur  pour confirmer.

REMARQUE ! Définit 100% de la vitesse de l’application référencée. La plage
absolue de gestion de la vitesse est ± 200% de la vitesse de Full
scale speed.

Appuyer sur  pour sortir du menu Mechanical data :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Startup config

Mechanical data⎣ ⎦

Pulley
Motor Gearbox

Pulley diameter

Rope weight

Car weight

Load weight

Counter weight

Gearbox ratio

Faire défiler  jusqu’au menu Weights :

⎡ ⎤Startup config
Weights⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer les paramètres suivants : Car weight (poids sur
la cabine), Counter weight, Load weight, Rope weight, Motor et Gearbox inertie:

⎡ ⎤Car weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur de Car weight, appuyer sur  pour
confirmer.

⎡ ⎤Counter weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Counter weight (poids

6

Poids
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de la cabinenécessaire pour obtenir l’équilibrage du système), appuyer sur

 pour confirmer.

⎡ ⎤Load weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Load weight (poids
maximum de charge de la cabine), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Rope weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Rope weight (inertie
totale du câble de la cabine), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Motor inertia
0.00 Kg*m2⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur de Motor inertia (laisser la valeur par
défaut si non disponible), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Gearbox inertia
0.00 Kg*m2⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur de Gearbox inertia (laisser la valeur
par défaut si non disponible), appuyer sur  pour confirmer.

REMARQUE ! “Gearbox inertia” est considéré comme l’inertie de toutes les
masses tournantes sur le côté lent de la transmission, ex. inertie
de la poulie, etc...

Appuyer sur  pour sortir du menu Weight menu.

Appuyer 2 fois sur .
Suivre les points indiqués ci-après pour configurer les paramètres de résistance BU
:

⎡ ⎤Startup config
BU protection⎣ ⎦

⎡ ⎤BU control
Internal⎣ ⎦

⎡ ⎤BU resistance
15.40 ohm⎣ ⎦

7

Configuration de
l’unité de freinage
[BU protection]
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Appuyer sur  et valider la valeur de résistance, appuyer sur   pour
confirmer.

REMARQUE ! Voir le chapitre 4.9.2 pour la valeur minimum admise du résistor.

Pour la protection thermique de la résistance de freinage, une caractéristique
de temps inverse est définie. Cela exige la définition de la puissance du
résistor en service continu, BU res cont pwr.

REMARQUE ! Voir le chapitre 9.2 pour de plus amples informations sur la
protection BU

⎡ ⎤BU res cont pwr
4.00 kW⎣ ⎦

Appuyer  sur    et  valider  la  valeur  de  puissance,  appuyer  sur    pour
confirmer.

Appuyer sur   pour sortir du menu Encoder Config.

⎡ ⎤Startup config
BU protection⎣ ⎦

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

à
⎡ ⎤STARTUP

Save config?⎣ ⎦

Le message affiché est le suivant : “Save config ?” (Conseillée).
Pour exécuter cette opération le variateur exige environ 5 secondes.

Appuyer sur   pour exécuter la procédure :

⎡ ⎤STARTUP
Save config?⎣ ⎦

⎡ ⎤R: S:
STARTUP⎣ ⎦

REMARQUE ! Avec la fermeture du menu STARTUP, le variateur quitte le mode
paramétrage et devient opérationnel.

REMARQUE ! Le variateur ne peut être activé lorsque le menu STARTUP est
ouvert.
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Le variateur AVyL permet de configurer un profil de vitesse à travers 8
points de vitesses différentes : “Multi speed 0”... “Multi speed 7”

⎡ ⎤R: S:
STARTUP⎣ ⎦

⎡ ⎤R: S:
TRAVEL⎣ ⎦

⎡ ⎤TRAVEL
Speed profile⎣ ⎦

⎡ ⎤Smooth start spd
0 rpm⎣ ⎦

⎡ ⎤Multi speed 0
0 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer la valeur de consigne “Multi speed 0” :

⎡ ⎤Multi speed 0
+00000000 rpm⎣ ⎦

Valider la valeur demandée par le système et appuyer sur  pour confirmer.

Faire défiler  pour configurer la valeur de consigne “Multi speed 1” :

⎡ ⎤Multi speed 1
0 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur   et répéter la procédure utilisée pour “Multi speed 0”.

Faire défiler   pour configurer toutes les autres valeurs Multi speed
demandées par le système.

Grâce à la combinaison de “Mlt spd s0 src”(identique à entrée digitale
4), “Mlt spd s1 src” (identique à entrée digitale 5) et “Mlt spd s2 src”
(identique à entrée digitale 6), il est possible de sélectionner le
paramètre Multi speed voulu selon le tableau suivant :

Mtl spd sel

2 src

Mtl spd sel

1 src

Mtl spd sel

0 src
ACTIVE SPEED

0 0 0 Multi speed 0

0 0 1 Multi speed 1

0 1 0 Multi speed 2

0 1 1 Multi speed 3

1 0 0 Multi speed 4

1 0 1 Multi speed 5

1 1 0 Multi speed 6

1 1 1 Multi speed 7
TAV3i011

8

Configuration
vitesse [Speed

profile]
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Appuyer sur  pour sortir du menu Speed profile.

Le variateur AVyL permet de configurer un profil de rampe comme le montre
la figure suivante :

Speed ref

Multispeed

MR0 acc ini jerk

MR0 acceleration

MR0 acc end jerk

Speed ref
Multispeed

Multispeed

MR0 dec ini jerk MR0 deceleration

MR0 dec end jerkAcceleration

MR0 end decel

Acceleration

⎡ ⎤TRAVEL
Speed profile⎣ ⎦

⎡ ⎤TRAVEL
Ramp profile⎣ ⎦

⎡ ⎤MR0 acc ini jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

 pour configurer le paramètre “MR0 acc ini jerk”, appuyer sur 
pour confirmer :

⎡ ⎤MR0 acceleration
500 rpm/s⎣ ⎦

Appuyer sur  to set “MR0 acceleration” parameter, appuyer sur 
pour confirmer :

9

Configuration
rampe

[Ramp profile]
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⎡ ⎤MR0 acc end jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 acc end jerk”,

appuyer sur  pour confirmer :

⎡ ⎤MR0 dec ini jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  et sur  pour configurer le paramètre “MR0 dec ini jerk”,

appuyer sur   pour confirmer.

⎡ ⎤MR0 deceleration
500 rpm/s⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 deceleration”,

appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤MR0 dec end jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 dec end jerk”,

appuyer sur   pour confirmer.

⎡ ⎤MR0 end decel
1000 rpm/s⎣ ⎦

Appuyer sur   pour configurer le paramètre “MR0 end decel”, appuyer

sur  pour confirmer.

⎡ ⎤TRAVEL
Ramp profile⎣ ⎦

Appuyer 9 fois sur  pour ouvrir la procédure de sauvegarde

⎡ ⎤TRAVEL
SAVE PARAMETERS⎣ ⎦

Appuyer sur  pour exécuter la procédure :
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⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

à
⎡ ⎤TRAVEL

SAVE PARAMETERS⎣ ⎦

Appuyer sur   + .

⎡ ⎤R:       0       S:        0
MONITOR⎣ ⎦

Maintenant le
variateur est

configuré avec les
commandes pour

une séquence
standard.
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7.2 Mise en service pour AVy...BR / BR4 (Moteurs Brushless)

Procédure de configuration mise en service

Fonction

Configuration des
données du Variateur

Configuration des
données du Moteur

Exécution
Autocalibrage
Régulateur de courant

Mode configuration à la
Sortie

Configuration de toutes
les données mécaniques
du système

Configuration de toutes
les données de poids du
système

Configuration Codeur

Configuration des
paramètres de l’unité de
freinage
Sauvegarde
configuration faite dans
le menu Startup
Configuration du profil
vitesse

Configuration profil de
rampe

Phasage codeur

Sauvegarde de tous les
paramètres

Description

Paramètres des données du Variateur : Mains voltage,
Ambient temp, Switching freq, Speed reference resolution

Paramètres des données du Moteur : Rated voltage, Rated
current,  Rated  speed, Pole pairs, Torque constant, EMF
constant, Stator resistance and LsS inductance.

La procédure d'étalonnage automatique mesure les
paramètres réels du moteur : “Curr Reg autotune” peut
être utilisée quand le moteur est accouplé à la transmission
et la cabine est installée. Devrait entraîner une rotation
limitée de l’arbre.

Pendant cette opération il est demandé “Charger Configuration” pour
charger toutes les modifications des données en mode SETUP MODE.

Données mécaniques du système : Rapport de réduction,
diamètre poulie, vitesse du bas d’échelle.

Données de poids du système : Poids cabine, contre-
poids, poids de charge, poids du câble, inertie du moteur,
inertie de la transmission

Sélection du type de source de rétroaction : Sinusoidal
Hall, Sinusoidal SinCos, Sinusoidal Extern, Digital Hall,
DigitalExtern, SinCos, Resolver e Hyperface.

Paramètres unité de freinage : type unité de freinage
(intérieure/extérieure), résistance unité de freinage,
puissance unité de freinage
Utiliser “Save Config ?” pour sauvegarder toutes les
modifications faites dans le menu Startup.

Une combinaison binaire de trois entrées digitales permet
de sélectionner jusqu’à 8 valeurs de consigne de vitesse
différentes
Le profil de rampe permet de configurer l’accélération et
la décélération

Deux conditions sont envisageables :
- moteur en rotation ou à l'arrêt.

Pas

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

8
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REMARQUE ! La procédure suivante d’activation du variateur se réfère à un variateur
AVyL 4220 BR4 (révision logiciel 3.300).

Activer le variateur, après quelques secondes le variateur affiche le menu principal :
⎡ ⎤R: S:

MONITOR⎣ ⎦

 

⎡ ⎤R:        0        S:        0
STARTUP⎣ ⎦

REMARQUE ! Avec l’ouverture du menu STARTUP, le variateur entre en mode
de configuration.

⎡ ⎤STARTUP
Startup config⎣ ⎦

⎡ ⎤Startup config
Enter setup mode⎣ ⎦

, attendre quelques secondes :

⎡ ⎤SETUP MODE
Drive data⎣ ⎦

⎡ ⎤SETUP MODE
Drive data⎣ ⎦

⎡ ⎤Mains voltage
400 V⎣ ⎦

Appuyer sur  ou  pour sélectionner la tension CA à l’entrée de la

liste suivante : 460  -  440  -  415  -  400  -  380  -  230V,  appuyer sur  pour
confirmer. Le cas échéant, il est aussi possible de modifier la température
ambiante, la fréquence de découpage et la résolution de vitesse.

⎡ ⎤Ambient temp
40° C⎣ ⎦

⎡ ⎤Switching freq
8 Khz⎣ ⎦

1

Configuration
des paramètres du

variateur (Drive data)
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⎡ ⎤Spd ref/fbk res
0.250 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  ou  pour sélectionner une valeur de résolution de
vitesse basée sur la vitesse maximale du moteur.

Ex. : si la vitesse nominale est 144 tours/mn, configurer 0,03125 tour/mn
(voir le tableau)

Valeur maximale de vitesse Résolution de vitesse
(Spd ref/fbk res)
 0.125 tour/mn 2048 tour/mn
 0.25 tour/mn 4096 tour/mn
0.5 tour/mn 8192 tour/mn
1 tour/mn 16384 tour/mn

0.03125 tour/mn 512 tour/mn

⎡ ⎤Spd ref/fbk res
0.03125 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour confirmer la sélection.

Appuyer sur , le variateur affiche :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤SETUP MODE

Drive data⎣ ⎦

Configurer les paramètres de la plaque du Moteur dans le menu Motor
data (les valeurs acceptées dépendent de la grandeur du variateur) :

⎡ ⎤Rated voltage
330.00 V⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider la tension nominale du moteur.

Appuyer encore sur   pour confirmer la nouvelle valeur.

⎡ ⎤Rated current
35 A⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider le courant nominal du moteur, appuyer encore

sur  pour confirmer, 

2

Configuration
des paramètres du

moteur (Motor data)
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⎡ ⎤Rated speed
2000.00 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur     pour valider la vitesse nominale du moteur. Appuyer

encore sur  pour confirmer la valeur.

⎡ ⎤Pole pairs
4⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider les pôles du moteur. Appuyer encore sur

 pour confirmer la valeur.     

⎡ ⎤Torque Constant
2.480 Nm/A⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider la valeur de couple du moteur. Appuyer

encore sur  pour confirmer la valeur.

REMARQUE ! Si le couple Constant n’est pas disponible, il est possible de le calculer
en procédant comme suit :

K =T1

Pn

2 S

60
n�

In

Où:
P = [W]

I = Courant nominale [A]

S = Vitesse nominale [rpm]

n

n

n

Puissance nominale

K =T1

Tn

In

Où:
T = Couple nominale [Nm]

I = Courant nominale [A]
n

n

⎡ ⎤EMF constant
1.430 V*s⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider EMF constant du moteur provenant de la

plaque du type de moteur (*). Appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Stator resist
0.135 ohm⎣ ⎦

Appuyer sur   pour valider la valeur de la résistance statorique du moteur

(*). Appuyer sur  pour confirmer.  

⎡ ⎤LsS inductance
0.00237 H⎣ ⎦
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Appuyer sur   pour valider  la valeur du stator du moteur (*). Appuyer sur
 pour confirmer.

(*) REMARQUE !  Si les valeurs de “EMF Constant”, “Résistance statorique”  et
“LsSinductance” ne sont pas connues, les configurer sur   zéro
avant d’activer la procédure d’autocalibrage du courant.

Appuyer sur  pour sortir de Motor data, le variateur affichera pendant

quelques secondes :
⎡ ⎤Busy

Please wait ...⎣ ⎦
puis

⎡ ⎤SETUP MODE
Motor data⎣ ⎦

REMARQUE ! Si des modifications ont été effectuées sur les paramètres du menu
Motor data, cette opération permettra de calculer les valeurs
internes du variateur et les résultats de l’autocalibrage seront
initialisés. Si l’opération active un message d’erreur ou si la
LED d’alarme s’allume, il est conseillé de contrôler la consistance
des paramètres du moteur avant d’essayer de nouveau ou de lire
les indications spécifiques dans le chapitre 10, Recherche des
pannes.

Faire défiler  pour exécuter la procédure d’autocalibrage du Régulateur
de Courant.

Cette opération peut entraîner une rotation limitée de l’arbre.

⎡ ⎤SETUP MODE
Autotune⎣ ⎦

⎡ ⎤CurrReg
Start?⎣ ⎦

Raccorder la borne 12 (Enable) à la borne19 (+24VDC) par les relais ou les
commutateurs locaux, fermer les contacteurs de sortie. Il est conseillé d’ouvrir le
frein (le câble doit être enlevé), mais si c’est impossible, laisser le frein fermé.

⎡ ⎤CurrReg
Premere I Key⎣ ⎦

Appuyer sur     pour commencer la procédure d’autocalibrage.
REMARQUE ! La procédure d’autocalibrage peut avoir besoin de quelques

minutes pour être complétée. L’autocalibrage peut être

interrompu à tout moment en appuyant sur  .

3

Autotune

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



102 •   Chapitre 7 - Mise en Service par le Clavier de Paramétrage ARTDriveL Manuel d’Utilisation

Le variateur visualisera par :
⎡ ⎤CurrReg

0 %⎣ ⎦
à

⎡ ⎤CurrReg
100 %⎣ ⎦
ensuite

⎡ ⎤End
Autotune⎣ ⎦

clignotement  pour indiquer la fin de la procédure.

Appuyer 2 fois sur  pour sortir de la procédure :

⎡ ⎤SETUP MODE
Autotune⎣ ⎦

Ouvrir les contacts de sortie et déconnecter la borne 12 (Enable).

Appuyer sur  et attendre quelques secondes

⎡ ⎤Load setup?
Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

puis
⎡ ⎤Load setup?

Yes->Ent No->Esc⎣ ⎦

Appuyer sur  pour sortir du menu :

⎡ ⎤Startup config
Load setup⎣ ⎦

Faire défiler   jusqu’à :

⎡ ⎤Startup config
Mechanical data⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer “Rapport De Réduction”, “Diamètre

poulie” et “Vitesse du bas d’échelle” du système :

⎡ ⎤Travel unit sel
Revolution⎣ ⎦

Le paramètre “Travel unit sel” détermine toutes les unités des paramètres
du profil de Vitesse et Rampe :
• Tour= rpm, rpm/s and rpm/s2

• Millimètres = mm/s, mm/s2 and mm/s3.

5

Données mécaniques

4

Configuration
de la charge
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Appuyer sur  et  ou   pour sélectionner les unités, appuyer

sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Gearbox ratio
35.00⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le rapport de réduction du système,

appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Pulley diameter
500 mm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider le diamètre de la poulie du système,

appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Pulley diameter
+0000500 mm⎣ ⎦

 pour sélectionner le paramètre Full scale speed.

⎡ ⎤Full scale speed
2000 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valider la valeur de la vitesse maximale (dans les
applications pour ascenseur configurer la vitesse nominale du moteur de

ce paramètre), appuyer sur  pour confirmer. Appuyer sur  pour
sortir du menu Mechanical data.

Faire défiler  jusqu’au menu Weights :

⎡ ⎤Startup config
Weights⎣ ⎦

Pulley
Motor Gearbox

Pulley diameter

Rope weight

Car weight

Load weight

Counter weight

Gearbox ratio

6

Poids
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Appuyer sur  pour configurer les paramètres suivants : Car weight (poids de
la cabine), Counter weight, Load weight, Rope weight, Motor and Gearbox inertia

⎡ ⎤Car weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur de Car weight, appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Counter weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Counter weight (poids de la cabine

nécessaire pour obtenir l’équilibrage du système), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Load weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur   et valider la valeur du paramètre Load weight (poids

maximum de charge de la cabine), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Rope weight
0 Kg⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Rope weight (inertie

totale du câble de la cabine), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Motor inertia
0.00 Kg*m2⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Motor inertia (laisser la

valeur par défaut si non disponible), appuyer sur  pour confirmer.

⎡ ⎤Gearbox inertia
0.00 Kg*m2⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur du paramètre Gearbox inertia (laisser

la valeur par défaut si non disponible), appuyer sur  pour confirmer.

REMARQUE ! “Gearbox inertia” est considéré comme l’inertie de toutes les masses
tournantes sur le côté lent de la transmission, ex. inertie de la poulie, etc...

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



ARTDriveL Manuel d’Utilisation    Chapitre 7 - Mise en Service par le Clavier de Paramétrage • 105

Appuyer sur  pour sortir du menu Weight. Appuyer 2 fois sur 

⎡ ⎤Startup config
Encoders config⎣ ⎦

⎡ ⎤Speed fbk sel
Std encoder⎣ ⎦

⎡ ⎤Std enc type
Sinusoidal Hall⎣ ⎦

Appuyer sur  pour sélectionner le paramètre (voir la liste suivante) en

fonction du type de codeur, appuyer sur  pour confirmer.

Paramètre Description
SinusoidalHall est un codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ /B-

, C+ / C- et trois traces digitales “senseurs Hall” de
position absolue pour la synchronisation initiale
(connecteur XE)

SinusoidalSinCos est un codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-
, B+ / B-, C+ / C- et deux traces analogiques Sin Cos de
position absolue pour la synchronisation initiale
(connecteur XE)

SinusoidalExtern est un codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-
, B+ / B- et informations sur la position absolue par
l’interface série SSI pour la synchronisation initiale
(connecteur XE, exige la carte APC100y).

DigitalHall est un codeur digital incrémental avec traces A+ / A-, B+
/ B-, C+ / C-  et trois traces digitales “senseurs Hall” de
position absolue pour la synchronisation initiale
(connecteur XE)

DigitalExtern est un codeur incrémental digital avec traces A+ / A-, B+
/ B- et informations sur la position absolue par l’interface
série SSI pour la synchronisation initiale (connecteur XE,
exige la carte APC100y)

SinCos est un codeur absolu sinusoïdal avec traces SinCos.
Resolver c’est la rétroaction du résolveur, en utilisant les cartes

optionnelles EXP-RES. Voir le Manuel spécifique pour
de plus amples informations (connecteur XFR sur la carte
EXP-RES).

SinusoidalHiperface Codeur absolu avec protocole Hiperface (conn.XE).
Sinusoïdal Interne encodeur incrémentiel sinusoïdal avec traces A+/A-,B+/

B-,C+/C- ; les traces de position absolue ne sont pas
nécessaires dans la mesure où la mise en phase s'effectue
automatiquement à chaque allumage.

Numérique Interne encodeur incrémentiel numérique avec traces A+/A-,B+/
B-,C+/C- ; les traces de position absolue ne sont pas
nécessaires dans la mesure où la mise en phase s'effectue
automatiquement à chaque allumage.

7

Configuration du
type de codeur

(Encoder config)
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Pour chaque rétroaction du codeur, se référer à la configuration exacte
des cavaliers sur la carte de régulation RV33.

⎡ ⎤Std enc type
SinusoidalSinCos⎣ ⎦

⎡ ⎤Std enc pulses
1024 ppr⎣ ⎦

Appuyer sur  pour valiser le chiffre, en fonction des données du codeur,

appuyer sur  pour confirmer.

REMARQUE ! Il est possible de n’utiliser que des codeurs ayant un rapport
point/tour équivalent à un multiple de 2.
Exemple :  512 ppr, 1024 ppr, 2048 ppr, etc.

Appuyer sur  pour sortir du menu Encoder Config.

Appuyer 2 fois sur .
Suivre les points indiqués ci-après pour configurer les paramètres de résistance BU
:

⎡ ⎤Startup config
BU protection⎣ ⎦

⎡ ⎤BU control
Internal⎣ ⎦

⎡ ⎤BU resistance
15.40 ohm⎣ ⎦

Appuyer sur  et valider la valeur de résistance, appuyer sur  pour confirmer.

REMARQUE ! Voir le chapitre 4.9.2 pour la valeur minimum admise pour le
résistor.

Pour la protection thermique de la résistance de freinage, une caractéristique
de temps inverse est définie. Cela exige la définition de la puissance du
résistor en fonctionnement continu, BU res cont pwr.

REMARQUE ! Voir le chapitre 9.2 pour de plus amples informations sur la
protection BU

⎡ ⎤BU res cont pwr
4.00 kW⎣ ⎦

Appuyer sur   et valider la valeur de puissance, appuyer sur  pour confirmer.

8

Protection moteur
[BU protection]
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Appuyer sur   pour sortir du menu Encoder Config.

Appuyer sur  pour sortir du menu Startup Config.

⎡ ⎤STARTUP
Save config?⎣ ⎦

Le message affiché est le suivant : “Save config ?” (Conseillé).
Pour exécuter cette opération le variateur exige environ 5 secondes.

Appuyer sur  pour exécuter la procédure :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

à
⎡ ⎤STARTUP

Save config?⎣ ⎦

Appuyer sur  pour sortir du menu STARTUP :

⎡ ⎤R:       0       S:        0
STARTUP⎣ ⎦

Le variateur AVyL permet de configurer un profil de vitesse à travers 8
points de vitesses différentes : “Multi speed 0” ... “Multi speed 7”

⎡ ⎤R: S:
STARTUP⎣ ⎦

⎡ ⎤R: S:
TRAVEL⎣ ⎦

⎡ ⎤TRAVEL
Speed profile⎣ ⎦

⎡ ⎤Smooth start spd
0 rpm⎣ ⎦

⎡ ⎤Multi speed 0
0 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer la valeur de consigne “Multi speed 0” :

⎡ ⎤Multi speed 0
+00000000 rpm⎣ ⎦

Valider la valeur demandée par le système et appuyer sur  pour confirmer.

Faire défiler  pour configurer la valeur de consigne “Multi speed 1” :

9

Sauvegarde
Configuration

10

Configuration
vitesse

[Speed profile]

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



108 •   Chapitre 7 - Mise en Service par le Clavier de Paramétrage ARTDriveL Manuel d’Utilisation

⎡ ⎤Multi speed 1
0 rpm⎣ ⎦

Appuyer sur   et répéter la procédure utilisée pour “Multi speed 0”. Faire défiler

 pour configurer toutes les autres valeurs Multi speed demandées par le système.

Grâce à la combinaison de “Mlt spd s0 src”(identique à entrée digitale
4), “Mlt spd s1 src” (identique à entrée digitale 5) et “Mlt spd s2 src”
(identique à entrée digitale 6), il est possible de sélectionner le paramètre
Multi speed voulu selon le tableau suivant :

Mtl spd sel

2 src

Mtl spd sel

1 src

Mtl spd sel

0 src
ACTIVE SPEED

0 0 0 Multi speed 0

0 0 1 Multi speed 1

0 1 0 Multi speed 2

0 1 1 Multi speed 3

1 0 0 Multi speed 4

1 0 1 Multi speed 5

1 1 0 Multi speed 6

1 1 1 Multi speed 7
TAV3i011

Appuyer sur  pour sortir du menu Speed profile.

Le variateur AVyL permet de configurer un profil de rampe comme le montre
la figure suivante :

Speed ref

Multispeed

MR0 acc ini jerk

MR0 acceleration

MR0 acc end jerk

Speed ref
Multispeed

Multispeed

MR0 dec ini jerk MR0 deceleration

MR0 dec end jerkAcceleration

MR0 end decel

Acceleration

11

Configuration rampe
[Ramp profile]
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⎡ ⎤TRAVEL
Speed profile⎣ ⎦

⎡ ⎤TRAVEL
Ramp profile⎣ ⎦

⎡ ⎤MR0 acc ini jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 acc ini jerk”, appuyer

sur   pour confirmer :    

⎡ ⎤MR0 acceleration
500 rpm/s⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 acceleration”, appuyer

sur  pour confirmer :    

⎡ ⎤MR0 acc end jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 acc end jerk”, appuyer

sur  pour confirmer :    

⎡ ⎤MR0 dec ini jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 dec ini jerk”, appuyer

sur  pour confirmer.

⎡ ⎤MR0 deceleration
500 rpm/s⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 deceleration”, appuyer

sur  pour confirmer.   

⎡ ⎤MR0 dec end jerk
1000 rpm/s2⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 dec end jerk”, appuyer

sur  pour confirmer.   

⎡ ⎤MR0 end decel
1000 rpm/s⎣ ⎦

Appuyer sur  pour configurer le paramètre “MR0 end decel”, appuyer

sur   pour confirmer.
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⎡ ⎤TRAVEL
Ramp profile⎣ ⎦

Appuyer 9 fois sur  pour ouvrir la procédure de sauvegarde

⎡ ⎤TRAVEL
SAVE PARAMETERS⎣ ⎦

Appuyer sur  pour exécuter la procédure :

⎡ ⎤Busy
Please wait ...⎣ ⎦

à
⎡ ⎤TRAVEL

SAVE PARAMETERS⎣ ⎦

Appuyer sur  + .

⎡ ⎤R:       0       S:        0
MONITOR⎣ ⎦

Maintenant le variateur est configuré avec les commandes pour une séquence standard.

⎡ ⎤R:       0       S:        0
SERVICE⎣ ⎦

.

⎡ ⎤SERVICE
Insert password⎣ ⎦

Appuyer deux fois sur .

⎡ ⎤Insert password
+00000⎣ ⎦

Le dernier chiffre clignote

⎡ ⎤Insert password
+12345⎣ ⎦

Entrer le mot de passe “12345” et appuyer sur  

⎡ ⎤Insert password
+00000⎣ ⎦

Appuyer deux fois sur  

⎡ ⎤R:       0       S:        0
SERVICE⎣ ⎦

12

Mise en phase
codeur

 [Autophase]

N’est exigé que si le
codeur/moteur n’ont
pas été mis en phase

en usine !
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Appuyer quatre fois sur .

⎡ ⎤R:       0       S:        0
REGULATION PARAM⎣ ⎦

Appuyer cinq fois sur  .

⎡ ⎤REGULATION PARAM
Flux config⎣ ⎦

Appuyer sur  et sur .

⎡ ⎤Flux config
Magnetiz config⎣ ⎦

Il est à présent possible de sélectionner deux modalités de mise en
phasedifférentes : rotation (frein ouvert) ou repos (frein fermé).

⎡ ⎤Autophase rot
Start ?⎣ ⎦

ou  

⎡ ⎤Autophase still
Start ?⎣ ⎦

Passer aux contacteurs de sortie et appuyer sur .

⎡ ⎤Autophasing
Waiting start ...⎣ ⎦

Lorsque le variateur affiche “Waiting start ...”, activer les commandes Enable
et Start, puis attendre la fin de la procédure de mise en phase

⎡ ⎤Autotune
End⎣ ⎦

Lorsque le variateur affiche “Autotune End”, fermer le frein, désactiver les
commandes Enable et Start, puis ouvrir les contacteurs de sortie.

Appuyer trois fois sur .

⎡ ⎤REGULATION PARAM
Flux config⎣ ⎦

Appuyer deux fois sur 

⎡ ⎤REGULATION PARAM
SAVE PARAMETERS⎣ ⎦

Appuyer sur  pour sauvegarder les modifications.

13

Sauvegarde de toutes
les modifications
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NOTES :
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Chapitre 8 - Séquence Lift
Contrôle contacteur externe
Il est possible de transmettre le contrôle du contacteur de sortie aux
dispositifs extérieurs tels, un automate (PLC) etc. Dans ce cas, il faut
s’assurer que le contacteur est fermé avant l’activation du variateur et qu’il
n’est ouvert qu’après l’émission du signal de désactivation du variateur. Il
faut prendre en considération les temps pour l’ouverture et la fermeture
mécanique du contacteur.

Contrôle frein externe
Même le contrôle du frein peut être exécuté par un dispositif extérieur.
Dans ce cas, le frein ne peut être ouvert que lorsque le signal Drive ready
est émis. Le frein doit être fermé à la suite de la désactivation de la
commande Start fwd/rev et lorsque le signal Ref is zero ou Ref is zero dly
programmé sur la sortie digitale est activé. En mode FOC et BRS il est
possible de se référer au signal Ref is zero dly et d’adapter le temps de
retard du paramètre Spd 0 ref delay pour l’activation du signal lorsque le
moteur est complètement arrêté, afin d’éviter le choc provoqué par le
blocage. En cas de contrôle SLS et VF, comme il est impossible de garantir
le couple demandé à basses fréquences, il est conseillé de se référer au
signal Ref is zero. Le seuil, pour l’activation du signal, peut être configuré
par le paramètre Spd 0 ref thr. Il faut également prendre en considération
le temps d’ouverture et de fermeture du frein.
Lorsque le contacteur de sortie ou le frein ne sont pas contrôlés par le variateur,
il est possible de paramétrer les temps de retard correspondant à zéro et
d’implémenter les intervalles de retard demandés avec un contrôle extérieur.

Contrôle contacteur e frein du drive
Le diagramme des séquences standards de commande montre la séquence
la plus complète dans laquelle le contacteur de sortie et le frein sont
contrôlés par le variateur.
Le début de la séquence de contrôle du contacteur, si le contacteur est
contrôlé par le variateur, dépend du paramètre Seq start mode. S’il est
configuré comme Start fwd/rev le contacteur est fermé au moment où la
commande Start fwd ou Start rev est activée. La commande Enable n’est
pas demandée pour la fermeture des contacteurs! Elle est nécessaire
seulement pour lancer la séquence de magnétisation du moteur et ensuite
elle peut être fournie, par exemple, en utilisant le contact auxiliaire du
contacteur de sortie. Le variateur attend jusqu’à l’activation de la commande
Enable. Si Enable est sélectionnée, la séquence du contacteur commence
lorsque la commande Enable est activée.
Les commandes Start fwd/rew ne sont pas demandées et l’une d’elles doit
être connectée à 24V ou plus simplement la source correspondante doit
être configurée sur UN. Si l’on considère que la commande Start n’est pas
utilisée, la vitesse zéro dans cette configuration peut être obtenue par la
sélection multi speed. Le changement de direction doit être effectué par la
sélection de multi speed, pour laquelle certains paramètres sont configurés
avec des valeurs négatives ou par le paramètre Ramp ref inv src indiquant
une direction contrôlée par une entrée digitale.
Dans le cas où la sélection Seq start mode = Mlt spd out!=0 serait effectuée,
la séquence est activée en sélectionnant toute valeur multispeed autre que
zéro. La sortie de la sélection multispeed correspond à une commande de
stop lorsqu'elle est programmée sur zéro.
Les commandes Start fwd/rev ne sont pas requises ; pour leur gestion faire
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référence aux indications pour la sélection Enable.
En général, la direction est contrôlée par les commandes Start fwd/rew
mais, si on le désire, il est possible d’utiliser une seule de ces commandes
et de transmettre le contrôle de la vitesse à une simple sélection multi
speed. Il est également possible d’utiliser le paramètre Ramp ref inv src
pour le contrôle de l’entrée digitale.

Figure 8.1 :  Séquences de Commandes Standards
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Figure 8.2 :  Détails démarrage
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Figure 8.3 :  Détails arrêt
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Figure 8.4 :  Relation entre les Commandes de Direction et les Signaux de Contrôle du Contacteur

Start rev src

RUN cont mon

For details see Figure 8.3.

Start fwd src

DOWN cont mon

UP cont mon

For details see Figure 8.3.

Speed ref

REMARQUE ! Pour inverser le signal de Speed ref correspondant aux
commandes Start fwd et Start rev, il faut configurer le paramètre
sur TRAVEL \ Ramp rev inv src = UP cont mon.

    
Speed ref
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Figure 8.5 : Fonction Étage court
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Chapitre 9 - Paramètres

9.1 Légende des Paramètres

TRATRATRATRATRAVELVELVELVELVEL

TRAVEL / DC braking
1836 DCbrake cmd src N/A RWS IPA 7125List 3 PIN V-F-S-B

IPA 7125  Lift DC Brake mon = Default
It allows to select the origin of the signal to command DC braking function
(refer to signals List 3 of Pick List manual)

  Type de virgule

AB

  A peut être > F mobile (float type)
> P mobile (float type)
> D digitale (Integer avec 16 bits)

  B peut être > P paramètre
> V variable
> K constante

PIN Le type de paramètre est à énumération. Possède donc une liste de valeurs
              possibles (par exemple c’est une source).

 Validité  DB

Les clés de lecture sont :
F Orientation de champ
S Sensorless
V     V/f
A Autocalibrage(Mode Configuration)
B Brushless

IPA Description [Unit] Access Default Min Max Format Reg. Mode

Numéro du paramètre

Unité de mesure du paramètre

 Mode d’accès aux paramètres
 R seulement lecture
 W seulement écriture
 S sauvegardé en flash
 Z accessible avec variateur désactivé

Valeur paramètre
D.Size valeur déterminée par la grandeur

   du variateur
Calc      valeur calculée en fonction des
              autres paramètres
DrvVer valeur dépendant de la version fw

   du variateur
Motr valeur dépendant du moteur
List X liste des signaux Nom du paramètre

Menu principal

2ème niveau

Le manuel Pick List est disponible en format pdf sur le cd-rom “CONF 99” fourni en équipement.
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9.2 Description des Paramètres

MONITORMONITORMONITORMONITORMONITOR
Ce menu affiche une série de variables utiles pour contrôler la condition du Variateur. La fonction de la variable est
expliquée clairement par le nom de cette dernière.

Monitor
3060 Output voltage [V] R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B

Tension sur les bornes de sortie du variateur

3070 Output current [A] R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Courant sur les bornes de sortie du variateur

3080 Output frequency [Hz] R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Fréquence de sortie du variateur

3090 Output power R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Puissance de sortie du variateur. UNIT: [kW] pour AVy ... AC/AC4, [kVA] pour AVy ... BR/BR4.

9406 Torque ref [Nm] R 0.00  0.00 0.00 PV F-S-B
Référence de couple de lecteur

9405 Norm Speed [rpm] R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Vitesse du moteur

3210 Speed ref [rpm] R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Consigne de vitesse du variateur

3200 Ramp ref [rpm] R  0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Consigne de rampe du variateur

162 Enable SM mon N/A R  0  0 1 DV V-F-S-B
Montre la condition Enable du variateur

163 Start SM mon N/A R  0  0 1 DV V-F-S-B
Montre la condition Start du variateur
0 OFF
1 ON

164 FastStop SM mon N/A R  0  0 1 DV V-F-S-B
Montre la condition FastStop du variateur
0 OFF
1 ON

MONITOR / I/O status
4028 DI 7654321E N/A R  0  0 1 DP V-F-S-B

Condition des entrées digitales standards, de 0 à 7 ; E (Enable) = Entrée Digitale 0

4064 DO 3210 N/A R  0  0 1 DP V-F-S-B
Condition des sorties digitales standards, de 0 à 3

4057 DIX BA9876543210 N/A R  0  0 1 DP V-F-S-B
Condition des entrées digitales expansées, de 0 à 11 ;
A = Digital InputX 10, B = Digital InputX 11 (le suffixe X signifie expansé)

4078 DOX 76543210 N/A R  0  0 1 DP V-F-S-B
Condition des sorties digitales expansées, de 0 à 7 (le suffixe X signifie expansé)

IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.
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IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

MONITOR / Advanced Status
3100 DC link voltage [V] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B

Tension  du circuit DC link du variateur

3110 Magnetizing curr [A] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Courant de magnétisation du variateur

3120 Torque curr [A] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Courant de couple du variateur

3130 Magn curr ref [A] R 0.00  0.00 0.00 PV F-S-B
Consigne courant de magnétisation du variateur

3140 Torque curr ref [A] R 0.00  0.00 0.00 PV F-S-B
Consigne courant de couple du variateur

3180 Flux ref [Wb] R 0.00  0.00 0.00 PV F-S-B
Consigne flux du variateur

3190 Flux [Wb] R 0.00  0.00 0.00 PV F-S-B
Flux du variateur

1670 Mot OL accum % [%] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Surcharge accumulée par le moteur I2t. Quand on arrive à 100%, l’alarme Mot overload est activée et le
courant de sortie du variateur est réduit à un courant continu du moteur.

1781 BU OL accum % [%] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Surcharge accumulée unité variateur I2t. Quand on arrive à 100%, l’alarme Drv overload est activée.

1540 Drv OL accum % [%] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Surcharge accumulée unité variateur I2t. Quand on arrive à 100%, l’alarme Drv overload est activée et le
courant de sorite du variateur est réduit à un courant continu du moteur.

3222 Norm Std enc spd [rpm] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Vitesse codeur de rétroaction standard (connecteur”XE”sur la carte de régulation RV33)

3223 Norm Exp enc spd [rpm] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Vitesse codeur de rétroaction expansée (connecteur codeur sur les cartes optionnelles d’expansion)

9553 Std enc position [cnt] R 0.00  0.00 0.00 PV F-B
Contacteur d’impulsions codeur multipliées par 4

9554 Exp enc position [cnt] R 0.00  0.00 0.00 PV F-B
Contacteur d’impulsions codeur multipliées par 4

9204 Std sin enc mod [cnt] R 0.00  0.00 0.00 PV F-B
Module de la trace “A” et “B” du codeur sinusoïdal sur la porte std. La tension de crête du codeur est
constamment contrôlée ; une alarme Speed feedback loss est activée si les valeurs dépassent la plage
fixée : mini=IPA 1902/5, maxi=IPA 1902 * 2.

9072 HT sensor temp [°C] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Température dissipateur du variateur

9073 RG sensor temp [°C] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Température sur la carte de régulation RV33

9095 IA sensor temp [°C] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Température de l’air à l’entrée du dissipateur (disponible de 18,5kW à 160kW)

9090 Sequencer status N/A R 0.00  0.00 - - - DV V-F-S-B
Condition du séquenceur des Etats Machine (State Machine) du variateur. Contrôle la condition de
fonctionnement et d’activation du variateur et est responsable de la protection et des conditions de
l’alarme, de la séquence de commande et de l’état de la réinitialisation.
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IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

   Etat machine interne aux états
1 Magnétisation en cours
2 Magnétisation terminée, Arrêt
3 Démarrage
4 Fast stop, Stop
5 Fast stop, Start
9 Aucune alarme, le variateur est prêt à accepter toutes les commandes
10 Magnétisation en cours et commande Démarrage déjà présente
12 Alarme activée
16 Alarme désactivée, en attente de réinitialisation

3230 CPU1 runtime [%] R 0.00  0.00 0.00 PV V-F-S-B
Temps nécessaire à CPU1 (microprocesseur)

3240 CPU2 runtime [%] R 0.00  0.00 0.00 PP V-F-S-B
Temps nécessaire à CPU2 (microprocesseur)

MONITOR - Drive ID Status
1460 Drive cont curr [A] RW CALC 0.00 0.00 FK V-F-S-B

Performance maximale du courant continu du variateur ; sa valeur par défaut dépend de la grandeur
du variateur et des facteurs de déclassement pouvant être appliqués.

114 Drive size N/A R D.Size     0   20 DK V-F-S-B
Performance de la grandeur du variateur en kW (ULN = 400VCA, IEC 146 Classe 1) ou Hp (ULN =
460VCA, IEC 146 Classe 2) :
0 0.75 kW - 0.75 Hp
1 1.5 kW -1.5 Hp
2 2.2 kW - 2.0 Hp
3 3.0 kW - 3.0 Hp
4 4.0 kW - 5.0 Hp
5 5.5 kW - 7.5 Hp
6 7.5 kW - 10 Hp
7 11 kW - 15 Hp
8 15 kW - 20 Hp
9 22 kW - 25 Hp
10 30 kW - 30 Hp
11 37 kW - 40 Hp
12 45 kW - 50 Hp
13 55 kW - 60 Hp
14 75 kW - 75 Hp
15 90 kW - 100 Hp
16 110 kW - 125 Hp
17 132 kW - 150 Hp
18 160 kW - 200 Hp
19 250 kW - 300 Hp
20 315 kW - 450 Hp
21 18.5kW - 22.5 Hp
22 400 kW - 500 Hp
23 500 kW - 600 Hp
24 630 kW - 700 Hp

300 Drive type N/A R 288 0 0 DK V-F-S-B
288 Configurations par défaut à 460V pour AVy ... AC/AC4
289 Configurations par défaut à 460V pour AVy ... BR/BR4
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IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

34 Configurations par défaut à 400V pour AVy ... AC/AC4
35 Configurations par défaut à 400V pour AVy ... BR/BR4

115 Drive name N/A RWS 0.00 0.00 0.00 FK V-F-S-B
ACDRV firmware asynchrone
ACDRVM firmware brushless

810 Actual setup N/A R 0 0 0 DK V-F-S-B
Fichier de configuration du moteur utilisé (confidentiel)

107 Software version
Version logiciel du variateur (installé en usine), exemple : V 3. 0. 0

110 Software type N/A R DrvVer 0 0 DV V-F-S-B
Type de logiciel pour utilisation standard

111 Software status N/A R DrvVer 0 0 DV V-F-S-B
Etat du logiciel pour utilisation standard

99 Life time [hrs] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B
Temps du variateur accumulé pendant l’activation

98 Sys time-ddmmyy [h/m/s] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B
Configuration de l’heure et de la date par le configurateur de l’ordinateur ou par les communications
séries. L’horloge n’est activée que lorsque le variateur est activé.
REMARQUE !   Sur une nouvelle carte de régulation la variable prend la valeur : 00:00:00 (heure) 010170 (date)

MONITOR / Alarm log
Cette fonction fournit une liste des 30 dernières interventions d’alarme du variateur ou différents messages d’erreur
du système. En plus de l’indication des causes, il est également fourni l’heure et la date. Le message
d’enregistrement des alarmes se réfère à la variable “Sys time - dd mm yy”.

Exemple :
01:02:36    01 02 00
Sous-tension

01:02:36 heure alarme
02 02 00 date alarme
Undervoltage Description de l’alarme de sous-tension

MONITOR / Alarm log clear?
Supprime toutes les alarmes indiquées en Alarm log.
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STSTSTSTSTARTUPARTUPARTUPARTUPARTUP

STARTUP / Startup config / Enter setup mode
La commande Enter setup mode permet d’accéder à SETUP MODE pour configurer les paramètres de base du
variateur et les données de la plaque du moteur. Le sw du variateur redémarre ; il ne faut que quelques secondes.
Tous les changements et les opérations réalisés en SETUP MODE seront automatiquement sauvegardés toutes les
fois que l’utilisateur quitte le mode de configuration.

SETUP MODE / Drive data
380 Mains voltage [V] RW 2 0 5 DK V-F-S-B

Tension d’alimentation du variateur. Sélectionner le paramètre d’alimentation avec attention et en fonction
de la tension d’alimentation utilisée sur le variateur. Après avoir modifié ce paramètre, les données
d’autocalibrage sont initialisées avec la valeur par défaut et l’autocalibrage doit être recommencé !
0 230 V
1 380 V
2 400 V
3 415 V
4 440 V
5 460 V

1350 Ambient temp [°C] RW 0 0 1 DK V-F-S-B
Température ambiante du variateur. Si l’on sélectionne 50°C on obtient un déclassement du variateur,
voir le chap. 2.3. Après avoir modifié ce paramètre, les données d’autocalibrage sont initialisées avec la
valeur par défaut et l’autocalibrage doit être recommencé !
0 40°C
1 50°C

170 Switching freq [kHz] RW D.Size 0 3 DK V-F-S-B
Fréquence de découpage PWM du variateur. Si on sélectionne des fréquences de écoupage plus élevées,
on obtient un déclassement du variateur, voir le tableau 2.3.4.1. Si on sélectionne des valeurs plus
basses, on obtient un courant continu plus élevé à la sortie. Après avoir modifié ce paramètre, les
données d’autocalibrage sont initialisées avec la valeur par défaut et l’autocalibrage doit être recommencé
!
0 2 kHz
1 4 kHz
2 8 kHz
3 16 kHz
4 12 kHz

1880 Spd ref/fbk res [rpm] RW 1 0 5 DK V-F-S-B
Résolution des consignes de vitesse en fonction de la vitesse maximale d’élaboration (1885.
Paramètre “Full scale speed”). Après avoir modifié ce paramètre, les données d’autocalibrage sont
initialisées avec la valeur par défaut et l’autocalibrage doit être recommencé !

0 0.125 rpm -> vitesse maximale d’élaboration : 2048 tours/mn
1 0.250 rpm -> vitesse maximale d’élaboration :  4096 tours/mn
2 0.500 rpm -> vitesse maximale d’élaboration :  8192 tours/mn
3 1.000 rpm -> vitesse maximale d’élaboration :  16384 tours/mn
4 0.03125 rpm -> vitesse maximale d’élaboration :  512 tours/mn

SETUP MODE / Motor data
          (pour la série AVy . AC)

670 Rated voltage [V] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S-B
Tension nominale du moteur
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680 Rated frequency [Hz] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S
Fréquence nominale du moteur

690 Rated current [A] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S-B
Courant nominal du moteur
REMARQUE !  La valeur ne doit pas être inférieure à environ 0,3 fois le courant nominal du variateur

    (courant de sortie Classe 1 @ 400V sur la plaque du moteur).

700 Rated speed [rpm] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S-B
Vitesse en pleine charge du moteur avec fréquence nominale. Si le glissement est disponible parmi les
données de la plaque du moteur, configurer le paramètre “Rated speed” comme suit :
Rated speed = Vitesse synchrone - Glissement

710 Rated power [kW] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S
Puissance nominale  du moteur
REMARQUE ! Pour la plaque d’un moteur avec des valeurs Hp, configurer la puissance nominale

kW = performance moteur en Hp * 0,736

720 Cosfi N/A RW D.Size Calc Calc FK V-F-S
Facteur de puissance nominale du moteur

730 Efficiency N/A RW D.Size Calc Calc FK V-F-S
Rendement du moteur (s’il n’est pas disponible laisser les données par défaut)

Load default mot
Sélectionne et charge les paramètres standards du moteur :
0 Standard 400V
1 Standard 460V
REMARQUE ! Si on sélectionne l’un des deux facteurs, les paramètres standards du moteur à

400V (ou 460V) sont chargés en fonction de la grandeur du variateur utilisé. On
entre les données du moteur à l’aide de cette procédure.

SETUP MODE / Motor data
          (pour la série AVy . BR)

670 Rated voltage [V] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S-B
Tension nominale du moteur

690 Rated current [A] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S-B
Courant nominal du moteur
REMARQUE! La valeur ne doit pas être inférieure à environ 0,3 fois le courant nominal du variateur

(courant de sortie Classe 1 @ 400V sur la plaque du moteur).

700 Rated speed [rpm] RW D.Size Calc Calc FK V-F-S-B
Vitesse synchrone du moteur

930 Pole pairs N/A RW 4.0 0.0 0.0 FK B
Ce doit être un chiffre entier.

990 Torque constant [Nm/A] RW D.Size 0.0 0.0 FK B
Moteur couple constant. Ce paramètre est généralement défini par le constructeur du moteur.
Différemment, il peut être calculé dans la manière suivante en tenant compte de la puissance nominale
du moteur, de sa vitesse et du courant nominal :

Torque Constant =
P [W]

2 . S [rpm] . I [A]�

60

Courant sur unité constante de coupe [Nm/A est le courant RMS.
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775 EMF constant [V.s] RW D.Size 0.0 0.0 FK B

Si le chiffre n’est pas connu, configurer le paramètre sur zéro : le variateur calculera automatiquement
une valeur approximative.

970 Stator resistance [ohm] RW D.Size 0.0 0.0 FK B
Valeur de la résistance statorique du moteur.

980 LsS inductance [H] RW D.Size 0.0 0.0 FK B
Valeur de l'inducteur du stator du moteur
REMARQUE !  Si les valeurs de “EMF Constant”, “Stator resistance” et “LsSinductance” ne sont pas
connues, configurer sur zéro avant d’exécuter l’autocalibrage du courant.

Load default mot
Sélectionne et charge les paramètres standards du moteur :
0 Set 0
1 Set 1
REMARQUE ! Quand on sélectionne l’une des deux options, les paramètres standards du moteur à

set 1(ou set 2) sont chargés en fonction de la grandeur du variateur utilisé. Grâce à
cette procédure les données du moteur sont entrées.

SETUP MODE / Autotune
Complete still (pour la série AVy . AC)

Complète l’autocalibrage de la boucle de courant et de flux avec un rotor bloqué. “Start ?” activation
commande enregistrement des données (la borne 12 du variateur doit être configurée avec un cycle à +24Vcc)

Complete rot (pour la série AVy . AC)
Complète l’autocalibrage de la boucle de courant et de flux avec un rotor en mouvement. “Start ?”
activation commande enregistrement des données (la borne 12 du variateur doit être configurée avec un
cycle à +24Vcc)

CurrReg    (pour la série AVy . AC et BR)
Autocalibrage de la boucle de courant seulement avec le rotor bloqué. “Start ?” activation commande
enregistrement des données (la borne 12 du variateur doit être configurée avec un cycle à +24Vcc)

FluxReg rot (pour la série AVy . AC)
Autocalibrage de la boucle de flux seulement avec un rotor en mouvement. “Start ?” activation commande
enregistrement des données (la borne 12 du variateur doit être configurée avec un cycle à +24Vcc)

FluxReg still (pour la série AVy . AC)
Autocalibrage de la boucle de flux seulement avec un rotor bloqué. “Start ?” activation commande
enregistrement des données (la borne 12 du variateur doit être configurée avec un cycle à +24Vcc)

SETUP MODE / Autotune / Results
2780 Measured Rs [ohm] RW Calc Calc Calc FK V-F-S-B

Valeur de la résistance de phase déterminée sur le stator du moteur

2790 Measured DTL [V] RW Calc 0 Calc FK V-F-S-B
Limite temps mort IGBT

2800 Measured DTS [ohm] RW Calc 0 Calc FK V-F-S-B
Rampe pour compenser temps mort IGBT

2810 Measured LsSigma [H] RW Calc Calc Calc FK V-F-S-B
Valeur de l’inductance déterminée sur le stator du moteur

2820 Measured Rr [ohm] RW Calc Calc Calc FK V-F-S
Valeur de la résistance déterminée sur le stator du moteur

2830 Measured Rr2 [ohm] RW Calc Calc Calc FK V-F-S
Valeur de la résistance 2 déterminée sur le stator du moteur
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2840 Measured P1 flux N/A RW Calc 0.00 1.000 FK V-F-S

Coefficient P1 de la courbe du flux mesurée

2850 Measured P2 flux N/A RW Calc 3 18 FK V-F-S
Coefficient P2 de la courbe du flux mesurée

2860 Measured P3 flux N/A RW Calc 0.00 1.00 FK V-F-S
Coefficient P3 de la courbe du flux mesurée

2870 Measured Im Nom [A] RW Calc 0.00 0.00 FK V-F-S
Valeur du courant nominal de magnétisation

2880 Measured Im Max [A] RW Calc 0.00 0.00 FK V-F-S
Valeur du courant maximum de magnétisation

2890 Measured Flux Nom [Wb] RW Calc 0.00 0.00 FK V-F-S
Valeur du flux nominal

2900 Measured Flux Max [Wb] RW Calc 0.00 0.00 FK V-F-S
Valeur du flux maximum

STARTUP / Startup config / Load setup
Load setup

La commande Load Setup est exigée pour charger toutes les configurations de SETUP MODE dans le
mode de régulation sélectionné. Quand on configure ce paramètre, on visualise sur l’afficheur :

Load setup?
Yes -> Ent   No -> Esc
• Appuyer sur Enter pour charger les configurations de SETUP MODE.
• Appuyer sur Escape si l’on ne veut pas charger les configurations de SETUP MODE.

REMARQUE ! L’opération est demandée pour chaque mode de régulation (V, F, S et B)
Elle est également demandée pour chaque nouvelle configuration exécutée dans
SETUP MODE.

En cas de modifications ou de nouvelles configurations sur Motor data ou Drive data, la commande
Load setup se présente automatiquement. Répondre OUI à la demande de chargement des données.

STARTUP / Startup config / Mechanical data
1015 Travel units sel N/A RWZ 0 0 1 DK V-F-S-B

0 Tours
1 Millimètres
Détermine les unités des paramètres dans les menus  “TRAVEL / Speed profile” et “TRAVEL / Ramp
profile” : Tours=   rpm, rpm/s et rpm/s2   -   Millimètres= mm/s, mm/s2 et mm/s3

1002 Gearbox ratio N/A RWZ 35 1 100 FK V-F-S-B
Rapport entre la vitesse de l’arbre moteur et la vitesse de la poulie. Il faut également considérer un
rapport possible des câbles.

1003 Pulley diameter [mm] RWZ 500 100 2000 FK V-F-S-B
Diamètre de la poulie

1885 Full scale speed [rpm] RW 1500 Calc Calc PV V-F-S-B
Définit 100% de la vitesse de l’application référencée.
La plage de gestion de Full scale speed est ± 200%
Pour l’application de l’ascenseur configurer ce paramètre avec la vitesse maximale admise du moteur, en
général la vitesse nominale de ce dernier.
Ce paramètre configurera également la limite sur toutes les valeurs multispeed  IPA 7060 - 7067.
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STARTUP / Startup config / Weights
1004 Car weight [kg] RWZ 0.00 0.00 0.00 FK V-F-S-B

Poids de la cabine

1005 Counter weight [kg] RWZ 0.00 0.00 0.00 FK V-F-S-B
Poids de la masse de contraste pour obtenir un système équilibré

1006 Load weight [kg] RWZ 0.00 0.00 0.00 FK V-F-S-B
Poids maximum de la charge de l’ascenseur (poids total des personnes)

1007 Rope weight [kg] RWZ 0.00 0.00 0.00 FK V-F-S-B
Poids total du câble

1011 Motor inertia [kgm2] RWZ 0.000 0.000 0.000 FK V-F-S-B
Inertie du moteur, consulter le constructeur du moteur (si la valeur n’est pas disponible, laisser les
valeurs par défaut)

1012 Gearbox inertia [kgm2] RWZ 0.000 0.000 0.000 FK V-F-S-B
Inertie de la transmission, consulter le constructeur (si la valeur n’est pas disponible, laisser la valeur par
défaut). Il est possible de configurer l’inertie de toutes les parties mécaniques sur la partie lente de la
transmission (ex. poulie, etc.)

Pulley
Motor Gearbox

Pulley diameter

Rope weight

Car weight

Load weight

Counter weight

Gearbox ratio

STARTUP / Startup config / Landing zone
9411 Landing control N/A RWZ 0 0 1 DP F-B

0 Désactivé
1 Activé
Activation/Désactivation du contrôle de la position exacte dans la zone d’atterrissage

9419 Landing init src N/A RWSZ IPA 7124 List 3 PIN F-B
IPA 7124  Lift Landing mon = Par Default
Permet de sélectionner le signal pour initialiser le contrôle de la position à boucle fermée dans la zone
d’atterrissage (laisser la valeur par défaut si l’atterrissage doit être géré par la séquence de contrôle
interne de l’ascenseur ; se reporter aux signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

9412 Landing distance [mm] RWZ 100 10 1000 PP F-B
Distance totale entre le signal de la zone d’atterrissage et la position du palier. Une valeur plus élevée
permet un positionnement plus rapide.
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9420 Landing ratio [%] RWZ 50 0 90 PP F-B
Pourcentage de la distance d’atterrissage pendant lequel la cabine se déplace à une vitesse constante.

9417 Pos P gain [%] RWZ 1 0 100 PP F-B
Gain proportionnel du régulateur de position

9410 Pos speed limit [rpm] RWZ 200 0 Calc PP F-B
Vitesse maximale permise pour l’utilisation du contrôleur de position

Landing ratio

t

0

Landing distance

1

Position

Speed

Landing init src

Landing distance

Floor level

Landing sensor

Lift car

La sortie du senseur d’atterrissage peut être interfacée au variateur par une sortie digitale qui peut
devenir une commande pour initialiser le contrôle d’atterrissage

Speed
Profile
Generator

Position
Profile
Generation -

+

+

+

Position

Pos P Gain

Pos Speed Limit

LZ speed ref

connected to Speed ref 1 src

�

STARTUP / Startup config / Encoders config
1940 Speed fbk sel N/A RW 0 0 1 DV V-F-B

0 Std encoder
1 Exp encoder
Permet de passer la rétroaction entre la porte standard “XE” du codeur (sur la carte de régulationRV33)
et la porte expansée du codeur (par les cartes optionnelles du codeur : EXP-F2E et EXP-D14A4F)
REMARQUE ! Le codeur d’expansion ne peut être utilisé pour la rétroaction de la vitesse en mode

Brushless. Il ne peut être utilisé que pour la configuration de la consigne de vitesse.

1925 Std enc type N/A RWZ 0 12 DK V-F-B
Type de codeur raccordé à l’entrée standard. Par défaut :  1 pour AVy ... AC/AC4, 4 pour AVy ... BR/BR4
Configurations permises pour AVy ... AC/AC4 :
0 Sinusoidal codeur sinusoïdal, sélectionner les configurations exactes du cavalier sur la

carte de régulation RV33
1 Digital codeur digital
2 Frequency input entrée digitale de la fréquence : canal A Le signal +5V doit être connecté

entre A et l’alimentation commune
Configurations permises pour AVy ... BR/BR4 :
3 Sinusoidal Hall codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+ /C et

trois traces digitales “senseurs Hall” de position absolue pour la
synchronisation initiale (configuration faite en usine)
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4 Sinusoidal SinCos codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+ /C- et

deux traces Sin/Cos de position absolue pour synchronisation initiale
5 Sinusoidal Extern codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B- et

informations sur la position absolue par l’interface série SSI pour la
synchronisation initiale (exige la carte APC)

6 Digital Hall codeur digital incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B-, C+ / C- et trois
traces digitales “senseur Hall” de position absolue pour synchronisation
initiale (configuration faite en usine)

7 DigitalExtern codeur digital incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B- et informations
sur la position absolue par l’interface série SSI pour la synchronisation
initiale (exige la carte APC)

8 SinCos traces de position absolue Sin / Cos pour la synchronisation initiale, les
informations incrémentales ne sont pas utilisées.

9 Resolver résolveur utilisant les cartes optionnelles : EXP-RES (voir son manuel pour la
configuration des cavaliers 0)

10 Hiperface codeur absolu avec protocole Hiperface (de la rév. logiciel 3.300)
11 Sinusoïdal Interne encodeur incrémentiel sinusoïdal avec traces A+/A-,B+/B-, C+/C- ; les

traces de position absolue ne sont pas nécessaires dans la mesure où la
mise en phase s'effectue automatiquement à chaque allumage (du logiciel
version 3.500)

12 Numérique Interne encodeur incrémentiel numérique avec traces A+/A-,B+/B-, C+/C- ; les
traces de position absolue ne sont pas nécessaires dans la mesure où la
mise en phase s'effectue automatiquement à chaque allumage (du logiciel
version 3.500)

13 Sinusoidal EnDat codeur sinusoïdal incrémental avec traces A+ / A-, B+ / B- et informations
sur la position absolue par l’interface série EnDat pour la synchronisation
initiale (exige la carte  EXP-ENDAT-AVy) (du logiciel version 3.600)

1890 Std enc pulses [ppr] RWZ 1024 Calc Calc FK V-F-S-B
Valeur des impulsions du codeur par tour (ppr) de l’entrée standard.
Pour les moteurs brushless, il n’est possible d’utiliser que les valeurs suivantes : 512, 1024, 2048,
4096, 8192.

1931 Std dig enc mode N/A RWZ 0 0 1 DP  V-F-S-B
0 FP mesure mode de fréquence et période
1 F mesure mode de fréquence
Méthode de mesure de la vitesse du codeur digital connecté à l’entrée standard

1927 Std enc supply N/A RWZ 0 0 3 DP  V-F-S-B
0 5.41 / 8.16 V
1 5.68 / 8.62 V
2 5.91 / 9.00 V
3 6.16 / 9.46 V
Le choix entre 5V / 8V est effectué par le dip-switch S28. Tension d’alimentation de l’entrée du codeur
standard. Augmenter cette valeur dans le cas d’un câble codeur très long.

1902 Std sin enc Vp [V] RW 0.5 0 1.5 FK V-F-B
Valeur de la tension de crête du codeur sinusoïdal connecté à l’entrée standard

1300 Std enc cnt dir N/A RWSZ 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted
Sélection de la direction de comptage de l'encodeur standard. Permet de modifier le signe de la vitesse
mesurée et correspond à l'échange des canaux encodeur AA- <-> BB-.
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1926 Exp enc type N/A RW 1 1 2 DK V-F-B

Type de codeur connecté à l’entrée expansée
1 Digital codeur digital
2 Frequency input entrée digitale de la fréquence : canal A

Le signal +5V doit être connecté entre A et l’alimentation commune
REMARQUE ! Pour les moteurs brushless le codeur expansé ne peut être utilisé pour la rétroaction de

la vitesse. Il ne peut être utilisé que pour la configuration de la consigne de vitesse
1900 Exp enc pulses [ppr] RWZ 1024 Calc Calc FK V-F-B

Valeur des impulsions du codeur par tour (ppr) de l’entrée expansée.

1301 Exp enc cnt dir N/A RWSZ 0 0 1 DP V-F-B
0 Not inverted
1 Inverted
Sélection de la direction de comptage de l'encodeur en expansion. Permet de modifier le signe de la
vitesse mesurée et correspond à l'échange des canaux encodeur AA- <-> BB-.

STARTUP / Startup config / Encoders config / Rep/Sim encoder
1962 Rep/Sim enc sel N/A RWZ 0 0 1 DK V-F

Sélection du codeur à répéter en utilisant la carte optionnelle EXP-F2E
0 Repeat std enc répétition codeur standard
1 Repeat exp enc répétition codeur expansé
2 Simulate std simulation du codeur incrémental digital dans le cas où SinCos ou

Résolveur sont choisis comme dispositifs de rétroaction dans le paramètre
type Std enc.

1952 Sim enc pulses N/A RWZ 1024 1 Calc FK B
Valeur des impulsions du codeur simulées par tour (ppr) (configuration faite en usine = 1024 ppr)

STARTUP / Startup config / Encoders config / Index storing
9550 Index storing en N/A RWSZ 0 0 3 DV F-B

Fonction mémorisation index.
Les comptages du codeur peuvent rester pour permettre à l’utilisateur de déterminer la position
du codeur par rapport à la position absolue.

0 Off
1 Storing enabled active le contrôle du comptage codeur comme décrit par la configuration

de la word de contrôle. La word de contrôle est la valeur de “Int IS ctrl” ou
la word sélectionnée par “IS ctrl src”

2 Control std enc lit continuellement toutes les impulsions émises sur le codeur std
3 Control exp enc  lit continuellement toutes les impulsions émises sur le codeur exp

9551 Int IS ctrl N/A RWS 0 0 0X0000 DV F-B
Programmation fixe avec la fonction Mémorisation Index selon le tableau suivant.

9557 IS ctrl src N/A RWSZ IPA 9551 List 39 PIN F-B
IPA 9551  Int IS ctrl = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal pour la commande “Fonction mémorisation index”.
Par exemple une word SBI ou DGFC (se référer aux signaux de la Liste 39 du manuel Listes de
sélection)

REMARQUE ! Les entrées digitales 6 et 7 (bornes 38 et 39) sont réservées à l’utilisation du “Qualificateur de
l’Index” (switch sur la position home) lorsque la mémorisation de l’index est activée

Le tableau suivant montre les valeurs de  IS ctrl src de la word SBI, DGFC Int IS ctrl si :
IS ctrl src = Int IS ctrl
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Nbr. bits Nom Description

Accès

(Lecture/

Ecriture)
Défaut

0-1 - Non utilisé - -

Indique la polarité du frontal de l'index codeur :
0= frontal de montée
1= frontal de descente

3 - Non utilisé - -
Configure la condition de l'entrée du qualificateur pour activer la lecture de l'index

codeur :
=0, arrêté lorsque l'entrée digitale 7 = 0

=1, arrêté lorsque l'entrée digitale 7 = 1
=2, signal direct = 0

=3, signal direct = 1
Souligne pour quel codeur sont reportées les valeurs de ce paramètre :
=0, opérations demandées sur l'entrée Std Codeur

=1, opérations demandées sur l'entrée Exp Codeur

7 - Non utilisé - -
Fonction de contrôle de la lecture de l'index du codeur

=0, arrêté, fonction désactivée
=1, une fois, active la lecture uniquement du frontal du signal du premier index
=2, continu, active la lecture du signal de l'index

TAV13241

0R/W

W 0

2

4-5

6

POLNLT

ENNQUAL

Target Enc

Num
R/W 0

8-9 R/W 0ENNLT

Pour la fonction Mémorisation Index, les réglages d’état ne sont pas disponibles par le clavier de
paramétrage et doivent être utilisés pour la configuration et la lecture des données. Ce sont :
réglage index L IPA9556
réglage index H IPA9555
Le tableau suivant montre les valeurs de réglage :

Ipa Nbr. bits Nom Description

Accès

(Lecture/

Ecriture)
Défaut

Indique le codeur qui est utilisé pour la mémorisation de l'index :

Valeur d'entrée réelle du qualificateur (entrée digitale 7):

Etat de la fonction saisie :
0=OFF
1=une fois, la mémorisation n'a pas encore été exécutée
2=une fois, la mémorisation a déjà été exécutée
3=Continu

Valeur du contacteur de position correspondant à l'index
Valeur valable seulement lorsque STANLT est égal à 2 ou 3

CNTNLT

R

R

0

0

0

0

R

R

Indexstorpar

Source Enc

Num

9556

27.feb

0

1

03.feb

0-15

MP_IN

STATNLT

1936 Motor pp/sens pp N/A RW Calc Calc 32 PP B
Rapport entre les pôles du moteur et les pôles du senseur de rétroaction, utilisé pour le résolveur.

STARTUP / Startup config / SpdReg gain calc
2048 Calc method N/A RWZ 0 0 1 DK F-S-B

Avec “Calc method” il est possible de sélectionner deux méthodes de calcul du gain :
0 Variable bandw l’amplitude de la bande de régulation de la vitesse est sélectionnée

internement sur le  principe selon lequel l’amplitude de la bande diminue
lorsque l’inertie augmente

1 Fixed bandw l’amplitude de la bande de régulation de la vitesse est spécifiée par le
paramètre “Bandwidth”

Permet d’effectuer le calcul du gain du régulateur de vitesse. L’inertie doit être entrée par le paramètre
“Calc Iner tia” ou en spécifiant les paramètres dans le menu Weights
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2610 Calc Inertia [kgm2] RWZ D.Size 0 0 FK F-S-B
Inertie de la charge. Lorsque les paramètres dans le menu Weights ont été configurés, le résultat de
l’iner tie du système se référant à l’arbre du moteur est configuré dans ce paramètre.

2049 Bandwidth [rad/s] RWZ 50 1 400 FK F-S-B
Amplitude de la bande du régulateur de vitesse. La valeur la plus élevée de l’amplitude de la bande fait en
sorte que le moteur réponde plus rapidement et que le résultat final soit un contrôle plus minutieux.

STARTUP / Startup config / V/f config
3420 V/f voltage [V] RWZ Motr Calc Calc FK V

Tension de base pour le mode V/f. Ce paramètre est configuré en fonction de la tension nominale du
moteur, mais peut être modifié pour changer la caractéristique V/f.

3430 V/f frequency [Hz] RWZ Motr 5 Calc FK V
Fréquence de base pour le mode V/f. Ce paramètre est configuré en fonction de la fréquence nominale du
moteur, mais peut être modifié pour changer la caractéristique V/f.

V

V/f frequency

f

V/f voltage

STARTUP / Startup config / Motor protection
La fonction I2t est semblable à la protection du moteur assuré par le relais thermique. Détermine le comportement
type de I2t.  L’état intégrateur est fourni par : Mot OL accum % Indique l’état en pourcentage de l’intégration du
courant Rms. 100 % = niveau alarme I2t. Mot OL trip est disponible comme signal digital dans le choix des Pick
List. Indique qu'a été atteinte la condition d'intervention de I2t et qu'aucune surcharge n'est admise. La période
d’intervention dépend de la valeur du courant du moteur comme suit :

(Motor Rated current * Service factor * Motor OL factor )^2* Motor OL time
Overload time = ——————————————————————————————

(Motor current)^2
Il est possible de générer une condition d'alarme ou bien de ramener d'éventuels courants de surcharge aux
courants nominaux du moteur. Pour les différentes options de la configuration de l'alarme, voir le menu ALARM
CONFIG / Motor overload.

1612 Motor OL control N/A RW 0 0 1 DK V-F-S-B
0 Disabled
1 Enabled
Active / désactive le contrôle de la limite du courant du moteur et la fonction de protection de la
surcharge I2t (de la rév. logiciel 3.300).

1611 Service factor N/A RW 1 0.5 1.5 FK V-F-S-B
Facteur de service. Le courant continu (Ic) de certains moteurs est supérieur au courant nominal (In). Le
facteur de service se réfère au rapport Ic/In.

1610 Motor OL factor N/A RW 2 1.2 Calc FK V-F-S-B
Facteur de surcharge du moteur admis en se référant au courant nominal du Moteur * Service factor

1650 Motor OL time [sec] RW 30 10 Calc FK V-F-S-B
Période de surcharge admise avec niveau de surcharge équivalent au facteur OL du moteur.
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[%]

t [sec](1) 100

150

(2) 200

250

300

0 15 30
(3)

45

(1) Rated current • Service factor = 100%
(2) Motor OL factor
(3) Motor OL time

STARTUP / Startup config / BU protection
La fonction protège le résistor de freinage du courant monitoré dans le résistor en fonction de la  caractéristique I2t.
Lorsque la protection est activée, il est possible d’enclencher une condition d’alarme. En fonction des différents cas, il est
possible d’utiliser l’IGBT interne du dispositif (ou unité de freinage externe).

1700 BU control N/A RWZ 1 0 2 DP V-F-S-B
0 Off Fonction désactivée
1 Internal Activation du dispositif interne de l’unité de freinage (Par défaut)
2 External Activation du dispositif externe BUy de l’unité de freinage
Le paramètre active la fonction Unité de freinage.

1740 BU resistance [ohm] RWZ D.Size Calc 10000 FK V-F-S-B
Valeur de la résistance de l’unité de freinage, montée comme option sur les bornes de la partie
puissance ou extérieurement (C & BR1)

1710 BU res cont pwr [kW] RWZ D.Size 0 0 FK V-F-S-B
Puissance continue de la résistance de l’unité de freinage

1720 BU res OL time [sec] RWZ D.Size 1 1000 FK V-F-S-B
Temps de surcharge admis par la résistance en fonction de la puissance de surcharge. Le contrôle de
l’unité de freinage externe et de la protection de la résistance I2t ne dépend pas du type de la BU (la
commande de sortie digitale de la BU est disponible sur les bornes de la carte de régulation).

1730 BU res OL factor N/A RWZ D.Size 1.2 20 FK V-F-S-B
Facteur de surcharge admis en fonction de la puissance de surcharge de la résistance de freinage.
Facteur de surcharge = Puissance de surcharge / Puissance nominale

     

t [sec](1)

(2)

0 (3)

(1) BU res cont power
(2) BU res OL factor
(3) BU res OL time
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STARTUP / Startup config / Load default ?
Load default ?

Réinitialisation du variateur avec les valeurs par défaut des paramètres, uniquement dans le mode de
régulation sélectionné. Chaque mode de régulation a sa commande “Load default ?”.
REMARQUE !  La commande “Load default ?” ne réinitialise pas SETUP MODE avec les valeurs par défaut des

  paramètres ; les valeurs du variateur, des données du moteur et celles de l’autocalibrage sont conservées.
Utiliser la commande Save config pour sauvegarder les valeurs par défaut des paramètres en vue de les
conserver pour l'allumage suivant.

STARTUP / Startup config /  Load saved ?
Load saved ?

La dernière base de données sauvegardée et sélectionnée est rechargée.

STARTUP / Regulation mode
100 Regulation mode N/A R 0 0 5 DK V-F-S-B

Permet de sélectionner le mode de régulation désiré. Lorsque le mode de Régulation est sélectionné, le
mode de régulation activé est visualisé ; pour modifier et passer à un nouveau mode, appuyer sur
“Enter”; on visualise le nouveau mode sélectionné ; faire défiler la liste :
0 V/f contrôle
1 Field oriented
2 Sensorless
3 Setup mode (moteurs asynchrones)
4 Brushless
5 Setup mode (moteurs brushless)
Après avoir sélectionné la nouvelle modalité de réglage, il est possible de copier (transférer) les
paramètres en les prélevant d'une modalité de réglage précédente. Cette opération est recommandée si le
drive a été configuré dans la modalité de réglage précédente.
REMARQUE ! L’utilisation d’un variateur en mode Brushless requiert la présence d’un firmware approprié

STARTUP / Import recipe
Dans la recette l'utilisateur peut mémoriser la configuration des paramètres pour une application donnée. En
sélectionnant le fichier approprié dans la recette, tous les paramètres nécessaires à l'application sont programmés
par une seule commande. Dans les fichiers recette, il est possible d'enregistrer les paramètres du client ; cette
opération peut être effectuée uniquement en usine (prendre contact avec le fabricant du drive). La configuration par
défaut dispose de 7 fichiers recette vides. Dans les fichiers recette peuvent uniquement être enregistrés les
paramètres situés hors du menu STARTUP.

Select recipe: 1 User 1 2 User 2 3 User 3
4 User 4 5 User 5 6 User 6 7 User 7

STARTUP / Save config ?
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, commande “Save Config?”
• dans tous les menus, commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné. Elle est conseillée à chaque fois que l’utilisateur effectue des changements dans le
menu STARTUP.
La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements effectués, sauf ceux se trouvant dans le
menu STARTUP.
Lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de paramétrage, le message clignotant  “Use Save Config”, il faut
utiliser la commande “Save Config?”
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TRATRATRATRATRAVELVELVELVELVEL

TRAVEL / Speed profile
L'unité paramètres est définie par l'IPA 1015 dans le menu "STARTUP / Startup config / Mechanical data" ; en
modifiant la configuration de l'IPA 1015 de [0] Tours (par défaut) à [1] Millimètres, les unités de ce menu sont
modifiées comme suit : [rpm] devient [mm/s], [rpm/s] devient [mm/s2], [rpm/s2] devient [mm/s3].
7110 Smooth start spd [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
La vitesse de démarrage souple est sélectionnée automatiquement après la commande start, indépendamment de
la valeur multispeed. La durée de cette vitesse particulière dépend du paramètre Smooth star t dly. Dans le cas où
ce paramètre serait programmé sur zéro, Smooth start spd n'est pas sélectionné et prévaut par conséquent la
valeur multispeed. La vitesse de démarrage souple peut être utilisée pour obtenir des conditions optimales de
démarrage sur certains types d'installation.

Speed ref

Smooth start dly

1

0

Lift start mon

Time

Smooth start spd

REMARQUE !   “Smooth start dly” peut être configuré dans le menù TRAVEL / Lift sequence.

7060 Multi speed 0 [rpm] RWS 0 Calc Calc PV V-F-S-B
Valeur vitesse 0

7061 Multi speed 1 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 1

7062 Multi speed 2 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 2

7063 Multi speed 3 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 3

7064 Multi speed 4 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 4

7065 Multi speed 5 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 5

7066 Multi speed 6 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 6

7067 Multi speed 7 [rpm] RWS 0 Calc Calc PP V-F-S-B
Valeur vitesse 7

7134 Max linear speed [mm/s] R Calc 0 0 FK V-F-S-B

TRAVEL / Ramp profile
L'unité paramètres est définie par l'IPA 1015 dans le menu "STARTUP / Startup config / Mechanical data" ; en
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modifiant la configuration de l'IPA 1015 de [0] Tours (par défaut) à [1] Millimètres, les unités de ce menu sont
modifiées comme suit : [rpm] devient [mm/s], [rpm/s] devient [mm/s2], [rpm/s2] devient [mm/s3].
Deux groupes différents de profils de rampe sont disponibles (MRO ... et MR1 ...) ; la sélection est effectuée par le
paramètre Mlt ramp sel  src (IPA 8090) dans le menu “TRAVEL / Lift sequence”. La valeur par défaut est MRO ... .

Speed ref

Multispeed

MR0 acc ini jerk

MR0 acceleration

MR0 acc end jerk

Speed ref
Multispeed

Multispeed

MR0 dec ini jerk MR0 deceleration

MR0 dec end jerkAcceleration

MR0 end decel

Acceleration

8046 MR0 acc ini jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*100 PP V-F-S-B
Accélération initiale, configuration 0

8040 MR0 acceleration [rpm/s] RWS 500 1 1.5*106 PP V-F-S-B
Rampe d’accélération, configuration 0

8041 MR0 acc end jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Accélération finale, configuration 0

8047 MR0 dec ini jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Décélération initiale, configuration 0

8042 MR0 deceleration [rpm/s] RWS 500 1 1.5*106 PP V-F-S-B
Rampe de décélération, configuration 0

8043 MR0 dec end jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Décélération finale, configuration 0

8044 MR0 end decel [rpm/s] RWS 1000 1 1.5*106 PP V-F-S-B
Déclivité finale de décélération correspondant à l’élimination de la commande START

8056 MR1 acc ini jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Accélération initiale, configuration 1

8050 MR1 acceleration [rpm/s] RWS 500 1 1.5*106 PP V-F-S-B
Rampe d’accélération, configuration 1

8051 MR1 acc end jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Accélération finale, configuration 1
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8057 MR1 dec ini jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Décélération initiale, configuration 1

8052 MR1 deceleration [rpm/s] RWS 500 1 1.5*106 PP V-F-S-B
Rampe de décélération, configuration 1

8053 MR1 dec end jerk [rpm/s2] RWS 1000 0.349 750*106 PP V-F-S-B
Décélération finale, configuration 1

8054 MR1 end decel [rpm/s] RWS 1000 1 1.5*106 PP V-F-S-B
Déclivité finale de décélération correspondant à l’élimination de la commande Start.

9421 SlowDown dist [mm] RW 0.00 0.00 0.00 FK V-F-S-B
Permet de calculer la distance de la vitesse de fonctionnement à la vitesse d'approche, dans le cas où
pour la vitesse de fonctionnement et la vitesse d'approche sont utilisés respectivement Multispeed 1 et
Multispeed 0.

SlowDown dist Calculate ?
En exécutant “Calculate ?” et en utilisant la touche Enter il sera possible de calculer la distance entre la vitesse de
fonctionnement et la vitesse d’approche.

REMARQUE ! N’est disponible que si le paramètre IPA 1015 Travel units sel est configuré en millimètres.

TRAVEL / Lift sequence
7100 Cont close delay [ms] RWS 200 0.00 65535 PP V-F-S-B

Retard contacteur de sortie fermé. Voir chapitre 8 - Séquences Lift

7101 Brake open delay [ms] RWS 0.00 0.00 65535 PP V-F-S-B
Voir chapitre 8 - Séquences Lift

7102 Smooth start dly [ms] RWS 0.00 0.00 65535 PP V-F-S-B
Voir l’IPA 7110 dans le menu “TRAVEL / Speed profile”

7103 Brake close dly [ms] RWS 200 0.00 65535 PP V-F-S-B
Voir chapitre 8 - Séquences Lift

7104 Cont open delay [ms] RWS 200 0.00 65535 PP V-F-S-B
Retard contacteurs de sortie ouverts. Voir chapitre 8 - Séquences Lift

7105 Seq start mode N/A RWS 0 0 2 DP V-F-S-B
0 Start fwd/rev
1 Enable
2 Mlt spd out !=0 (du logiciel version 3.500)
Modifie le mode dans lequel a commencé la séquence du contacteur :
La sélection de “Start fwd/rev” permet d’activer la séquence du contacteur sans la commande
Activée (Enable n’est requis que pour le fonctionnement du moteur). Le signal Enable peut être fourni par
un contact auxiliaire des contacteurs de sortie. La sélection de “Enable” permet d’activer les séquences
du contacteur seulement par cette commande.
La sélection "Mlt spd out !=0" permet de déclencher les séquences du contacteur avec la sélection
multispeed. La valeur multispeed différente de zéro provoque le déclenchement de la séquence.
Doit également être activée la commande de Start.

7106 Seq start sel N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Standard inp en utilisant l’entrée Start fwd / rev src
1 Alternative inp en utilisant l’entrée Star t alt src

7115 Start fwd src N/A RWS IPA 4021 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4021  DI 1 moniteur = par défaut (se réfère aux signaux Liste 3 du manuel Pick List)

7116 Start rev src N/A RWS IPA 4022 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4022  DI 2 moniteur = par défaut (se réfère aux signaux Liste 3 du manuel Pick List)

7117 Start alt src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
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7072 Mlt spd s 0 src N/A RWS IPA 4024 List 3 PIN V-F-S-B
DI 4 moniteur = Par défaut
Permet de sélectionner l'origine des signaux en définissant la combinaison en entrée de la fonction
multispeed. (Sources Mlt spd s 0 - 1 - 2 ; se réfère aux signaux Liste 3 du manuel Pick List)

7073 Mlt spd s 1 src N/A RWS IPA 4025 List 3 PIN V-F-S-B
DI 5 moniteur = Par défaut
Permet de sélectionner l'origine des signaux en définissant la combinaison en entrée de la fonction
multispeed. (Mlt spd s 0 - 1 - 2 sources ; se réfère aux signaux Liste 3 du manuel Pick List)

7074 Mlt spd s 2 src N/A RWS IPA 4025 List 3 PIN V-F-S-B
DI 6 moniteur = Par défaut
Permet de sélectionner l'origine des signaux en définissant la combinaison en entrée de la fonction
multispeed. (Sources Mlt spd s 0 - 1 - 2 ; se réfère aux signaux Liste 3 du manuel Pick List)

Mtl spd sel 2 src Mtl spd sel 1 src Mtl spd sel 0 src ACTIVE RAMP REF
0 0 0 Multi speed 0
0 0 1 Multi speed 1
0 1 0 Multi speed 2
0 1 1 Multi speed 3
1 0 0 Multi speed 4
1 0 1 Multi speed 5
1 1 0 Multi speed 6
1 1 1 Multi speed 7

7069 Mlt spd sel mon N/A R 0 0 7 DP V-F-S-B
Visualisation sélection activée (Multispeed 0, Multispeed 1, etc.)

7070 Mlt spd out mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B
Visualise le signal de sortie du blocage multispeed

8090 Mlt ramp sel src N/A RWS IPA 7149 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 7149  Short floor mon = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine des signaux indiquant la combinaison de l’entrée Multi ramp (Mlt ramp
s0-1 src ; se réfère aux signaux Liste 3 du manuel Pick List)

Multi Ramp sel src Configuration effective
0   MR0
1   MR1

8078 Mlt ramp sel mon N/A R 0 0 3 DP V-F-S-B
Visualisation de la configuration de la rampe sélectionnée

7147 Short floor spd1 N/A RWS 8 0 8 PP V-F-S-B
Sélection de vitesses multiples pour lesquelles la fonction Étage court doit être activée. Voir Chapitre 8,
figure 8.5.

7148 Short floor spd2 N/A RWS 8 0 8 PP V-F-S-B
Sélection de vitesses multiples pour lesquelles la fonction Étage court doit être activée. Voir Chapitre 8,
figure 8.5.

7143 Door open src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut  (se réfère aux signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)
Source pour activer la fonction par l’entrée digitale

7138 Door open speed [rpm] RWS 0.00 0.00 Calc PP V-F-S-B
Seuil vitesse porte ouverte.
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Door open src

Speed

Door open speed

Function enable signal

Fonction contrôle porte ouverte Cette fonction permet le contrôle anticipé de la porte ouverte avant l’arrivée de
la cabine au niveau de l’étage. Le signal de porte ouverte peut être émis sur la sortie digitale lorsque la vitesse est
inférieure au seuil configuré. La fonction doit être activée par l’entrée digitale. La condition d’exécution de la
commande de contrôle de la vitesse pour l’ouverture de la porte, peut être contrôlée en fournissant la rétroaction
du mécanisme d’ouverture de la porte vers l’entrée digitale du variateur.
Il est possible d’enclencher une alarme si la commande et la rétroaction ne coïncident pas.
7118 Brake open src N/A RWS IPA 4001 List 3 PIN V-F-S-B

Source pour l’activation du décrochage du frein par l’entrée digitale. Dans une séquence standard le
décrochage du frein est contrôlé par le variateur et, par conséquent, ce paramètre est configuré sur
UN. Si le décrochage du frein est conditionné par un contrôle extérieur (ex. PLC), configurer ce
paramètre en fonction de l’entrée digitale contrôlée par le PLC.
Le relâchement du frein attend que cette entrée soit confirmée.
Pendant le fonctionnement, le frein est fermé toutes les fois que cette entrée n’est pas confirmée.

TRAVEL / Speed reg gains
Permet de modifier le gain de la régulation de vitesse selon la consigne de vitesse. En général, aux vitesses lentes,
il est demandé des gains élevés pour obtenir un bon comportement initial. Aux grandes vitesses, il vaut mieux
avoir des gains inférieurs pour supprimer des vibrations éventuelles dues à des imperfections mécaniques. Si des
valeurs supérieures à 100% sont demandées, pour obtenir la réponse désirée en vitesse, il faut augmenter les
valeurs de base des gains dans le menu “REGULATION PARAM / Spd regulator / Base values”, IPA 2075 et 2077.
Lorsque les valeurs de base sont augmentées, les valeurs en pourcentage sont diminuées pour que le gain résultant utilisé par le
régulateur conserve la valeur d’origine. Dans ces conditions il est possible d’augmenter les valeurs en pourcentage.
REMARQUE ! “Bands %” et “Thr%” peuvent être configurés dans le menu TRAVEL/Speed threshold.

Configuration par défaut (Spd 0 enable = Désactivé, seuls les paramètres 21 sont configurés) :
Les gains #1 sont utilisés à vitesse moyenne (accélération / décélération) et grande.
Les gains #2 sont utilisés à basse vitesse (vitesse de démarrage et d'approche)

Gain

SGP tran 21 thr %

0

Speed ref

Speed ref

Spd P1 gain%

Spd P2 gain%

Spd I1 gain%

Spd I2 gain%

SGP tran 21 band %

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



ARTDriveL Manuel d’Utilisation Chapitre 9 - Paramètres • 141

IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

Configuration possible (Spd 0 enable = Désactivé, même les paramètres 32 sont configurés) :
Les gains #1 sont utilisés à grande vitesse (fonctionnement).
Les gains #2 sont utilisés à vitesse moyenne (accélération / décélération).
Les gains #3 sont utilisés à basse vitesse (démarrage / arrêt).

Gain

SGP tran 32 band %

SGP tran 21 thr %

0

Spd P3 gain%

Speed ref

SGP tran 32 thr %

Speed ref

Spd P1 gain%

Spd P2 gain%

Spd I3 gain%

Spd I1 gain%

Spd I2 gain%

SGP tran 21 band %

Configuration possible (Spd 0 enable = Activé comme spd 0, seuls les paramètres 21 sont configurés) :
Les gains #1 sont utilisés à grande vitesse (fonctionnement).
Les gains #2 sont utilisés à vitesse moyenne (accélération / décélération).
Les gains #0 sont utilisés à basse vitesse (démarrage / arrêt).

Gain

SGP tran 21 thr %

0

Speed ref

Speed ref

Spd P1 gain%

Spd P2 gain%

Spd I1 gain%

Spd I2 gain%

SGP tran 21 band %

Spd 0 I gain%

Spd 0 P gain%

Spd 0 ref thr
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Configuration possible (Spd 0 enable = Activé comme start, même les paramètres 32 sont configurés) :
Les gains #1 sont utilisés à grande vitesse (fonctionnement).
Les gains #2 sont utilisés à vitesse moyenne (accélération / décélération).
Les gains #3 sont utilisés pour la phase d'arrêt.
Les gains #0 sont utilisés pour la phase de démarrage.

          

Gain

SGP tran 32 band %

SGP tran 21 thr %

0

Spd 0 P gain%

Speed ref

SGP tran 32 thr %

Speed ref

Spd P1 gain%

Spd P2 gain%

Spd 0 I gain%

Spd I1 gain%

Spd I2 gain%

SGP tran 21 band %

Spd P3 gain%

Spd I3 gain%

Speed ref increasing

Speed ref decreasing

Speed ref increasing

Speed ref decreasing

3700 SpdP1 gain % [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse proportionnelle 1 à grande vitesse

3701 SpdI1 gain % [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse intégrale 1 à grande vitesse

3702 SpdP2 gain % [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse proportionnelle 2 à vitesse moyenne

3703 SpdI2 gain % [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse intégrale 2 à vitesse moyenne

3704 SpdP3 gain % [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse proportionnelle 3 à vitesse lente

3705 SpdI3 gain % [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse intégrale 3 à vitesse lente

3720 Spd 0 enable N/A RWS 0 0 1 DP F-S-B
En plus de la fonction d’adaptation du gain, il est possible d’avoir un autre groupe de gains lorsque la
consigne de vitesse est inférieure au paramètre Speed 0 reference threshold. La fonction doit être activée
par ce paramètre.

0 Disable
1 Activation comme spd 0
2 Activation comme start

3722 Spd 0 P gain % [%] RWS Calc 0 100 PP F-S-B
Gain du régulateur de la vitesse proportionnelle 0 à vitesse zéro

3723 Spd 0 I gain % [%] RWS Calc 0 100 PP F-S-B
Gain du régulateur de la vitesse intégrale 0 à vitesse zéro

2530 Sfbk der enable N/A RWSZ 0 0 1 DV F-S-B
Activation/désactivation fonction de dérivation rétroaction de la vitesse.
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0 Disable
1 Enable

T1 = Sfbk der gain • Sfbk der base
T2 = Sfbk der filter

�
+

-

Speed ref
Speed

regulator

Speed feedback
derivative

________

1 + S • T2

1 + S • T1

Sfbk der enable

Norm Speed

Enable

Disable

2540 Sfbk der gain [%] RWS 0 -100 100 PV F-S-B
Gain de dérivation de la rétroaction de la vitesse.

2550 Sfbk der base [ms] RWS 10000 0 10000 FK F-S-B
Gain de dérivation de la rétroaction de base.

2560 Sfbk der filter [ms] RWS 5 0 1000 PP F-S-B
Filtre de dérivation de la rétroaction de la vitesse

2380 Prop filter [ms] RWS 1.5 0.15 1000 PP F-S-B
Filtre sur la partie proportionnelle de la consigne du couple. Peut être utilisé pour éliminer le bruit.

TRAVEL / Speed threshold
3726 Spd 0 ref thr [rpm] RWS 30 0 0 PP V-F-S-B

Seuil consigne vitesse 0

3727 Spd 0 ref delay [ms] RWS 500 0 30000 PP V-F-S-B
Retard consigne vitesse 0

Speed ref

Speed 0 ref thr

Brake cont mon

1

0

Spd 0 ref delay

Ref is zero

Ref is zero dly

 REMARQUE !      Les signaux “Ref is zero” et “Ref is zero dly” sont disponibles dans les Pick List des sorties digitales.
         Le signal “Brake cont mon” est disponible sur la sortie du relais digital (bornes 83-85).

3724 Spd 0 speed thr [rpm] RWS 30 0 0 PP V-F-S-B
Seuil vitesse vitesse 0.

3725 Spd 0 spd delay [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Retard vitesse vitesse 0
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Norm Speed

Speed 0 spd thr

Spd is zero dly

0

Spd 0 spd delay

Spd is zero

0

t

REMARQUE ! Les signaux “Spd is zero” et “Spd is zero dly” sont disponibles dans les Pick List
des   sorties digitales et analogiques.

3706 SGP tran21 h thr [%] RWS 15 0 100 PP F-S-B
Voir les figures “Configuration possible/par défaut” dans le menu “TRAVEL / Speed reg gains”.

3707 SGP tran32 l thr [%] RWS 0 0 100 PP F-S-B
Voir les figures “Configuration possible/par défaut” dans le menu “TRAVEL / Speed reg gains”.

3708 SGP tran21 band [%] RWS 10 0 100 PP F-S-B
Voir les figures “Configuration possible/par défaut” dans le menu “TRAVEL / Speed reg gains”.

3709 SGP tran32 band [%] RWS 0 0 100 PP F-S-B
Voir les figures “Configuration possible/par défaut” dans le menu “TRAVEL / Speed reg gains”.

TRAVEL / Pre-torque
La fonction Pre-torque permet d’assurer un démarrage linéaire sans aucune accélération initiale. Cela est possible en
configurant le couple avant d’ouvrir le frein à une valeur qui correspond à la charge. La valeur du couple initial appliquée
au moteur, ainsi que la direction du couple appliqué, peut être fournie en installant une cellule de charge sur la cabine de
l’ascenseur. Le signal de la cellule de charge est saisi par l’entrée analogique et défalqué de manière appropriée si l’on
utilise la fonction Pre-torque.
Si la cellule de charge n’est pas disponible, il est possible de travailler avec une valeur de couple fixe et de ne fournir que
la direction du couple. Dans ce cas la valeur fixe est optimisée seulement pour une condition de charge.

Pre-torque sign src

PRE-TORQUE BLOCK

t
Pre-torque src

Pre-torque gain

Constant

Ramp

-1
tt

+1
One

Null

Speed
regulator

Pre-torque out

Torque ref 2 src

�
+

+

Torque ref

9431 Int Pre-torque [%] RWS 0 0 100 PV F-S-B
Valeur interne (fixe) du couple initial du moteur.

9432 Pre-torque time [sec] RWS 1.0 0.01 5 PP F-S-B
Durée du couple initial dans le cas où l’IPA 9439 est sélectionné comme une rampe.

9438 Pre-torque gain [%] RWS 1.0 0 4.0 PP F-S-B
Facteur de gain de la fonction Couple initial pour défalquer la valeur du senseur de charge.

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



ARTDriveL Manuel d’Utilisation Chapitre 9 - Paramètres • 145

IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.
La valeur du gain du couple initial est calculée automatiquement après l’entrée des données
mécaniques et des données concernant les poids.

9439 Pre-torque type N/A WSZ 0 0 1 DV F-S-B
Contrôle type couple initial
0 Ramp Le couple initial est éliminé de la rampe
1 Costant Le couple initial reste constant

9434 Pre-torque src N/A RWSZ IPA 9431 List 2 PIN F-S-B
IPA 9431  Int Pre-torque = Par défaut
Permet de sélectionner une entrée analogique pour fournir une valeur du couple initial du moteur
(voir les signaux de la Liste 2 du manuel Pick List)

9435 Pre-trq sign src N/A RWSZ IPA 4000 List 3 PIN F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par
+1, ou si le signal est 1, multiplier par -1 (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Listes de sélection).

TRAVEL / Inertia comp
La fonction de compensation d’inertie peut être utilisée pour compenser l’inertie provoquée par la charge du moteur
pendant la phase d’accélération/décélération.Évite également un sursaut de vitesse à la fin de la rampe.
2580 Inertia comp en N/A RWS 1 0 1 DV F-S-B

Active la fonction compensation d’inertie.
0 OFF La fonction compensation d’inertie est désactivée
1 Internal La fonction pour la compensation de l’inertie interne utilise la consigne de

la vitesse pour calculer l’accélération
2 External La fonction pour la compensation de l’inertie externe utilise l’accélération

de la vitesse fournie par le contrôle extérieur par la carte SBI.

2054 Int Inertia [kgm2] RWS 0 0 Calc PV F-S-B
Valeur interne du moment d’inertie. Evite que ne soit dépassé le signal de vitesse à la fin de la rampe. La
valeur d’inertie est calculée automatiquement après l’entrée des données mécaniques et des données
concernant les poids.

2590 Inertia comp flt [ms] RWS 30 0 1000 PP F-S-B
Filtre sur la compensation

2625 Inertia comp mon [Nm] R 0.00 0.00 0.00 DV F-S-B
Visualise la participation du couple à la compensation d’inertie.

J = Int inertia
Tf = Inertia comp flt

�
+

-

Speed ref Speed
regulator

Inertia comp

S • J________

1 + S • Tf

�
+

Norm Speed

Inertia comp mon

+

Internal

Off

Inertia comp

J________

1 + S • Tf

External

Acceleration

REMARQUE ! Le signal “Inertia comp mon” est disponible dans les Pick List des sorties analogiques.
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TRAVEL / DC braking
L’injection de courant CC peut aider à arrêter le moteur et à assurer que la cabine de l’ascenseur arrive exactement
au niveau du palier.

1836 DCbrake cmd src N/A RWS IPA 7125 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 7125  Lift DC Brake mon = par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal pour contrôler la fonction du freinage CC si elle est
contrôlée par la séquence lift (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List).

1833 DCbrake delay [sec] RWS 0.1 0.01 30 PP V-F-S-B
Retard entre la commande d’injection et l’injection de courant

1834 DCbrake duration [sec] RWS 1 0.01 30 PP V-F-S-B
Durée de l’injection de courant

1835 DCbrake current [%] RWS 100 0 100 PP V-F-S-B
Courant de freinage comme pourcentage de Drive continuos current

1837 DCBrake state N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
0       désactivé
1 activé
Condition de la fonction DC Brake.

REMARQUE !     La séquence n’est disponible que lorsque l’IPA 7105 est configuré comme Start fwd/rev.
Le signal Lift DC brake mon qui contrôle le freinage avec courant CC n’est pas disponible.

Speed ref

Speed 0 ref thr

DC brake current

0

DC brake
delay

Speed 0 ref dly + Brake close dly

Lift DC brake mon

t

1

A

B

DC brake
duration

DC brake state

Output current

DC brake cmd src

A = DC brake delay + DC brake duration > Spd 0 ref dly + Brake close dly

B = DC brake delay + DC brake duration < Spd 0 ref dly + Brake close dly

TRAVEL / Ramp function
8031 Ramp out enable N/A WSZ 1 0 1 DP V-F-S-B

0 Disabled
1 Enabled
Activation fonction rampe
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8021 Ramp shape N/A RWS 1 0 1 DV V-F-S-B
0 Linear
1 S-Shaped
Sélection rampe. Linéaire ou en S

TRAVEL / Ramp setpoint
La fonction de ce blocage est de fournir la valeur de consigne pour la rampe. Configurer la consigne en totalisant
algébriquement ses entrées. Tous les paramètres se trouvant dans ce menu ont des valeurs par défaut configurées
pour l’application de l’ascenseur.

TRAVEL / Ramp setpoint / Ramp ref src
7035 Ramp ref 1 src N/A RWS IPA 7130 List 7 PIN V-F-S-B

IPA 7130  Lift out spd mon = Par défaut
Sélectionne l’origine du signal de Ramp ref 1 (voir les signaux de la Liste 7 du manuel des Listes de
sélection)

7036 Ramp ref 2 src N/A RWS IPA 7031 List 8 PIN V-F-S-B
IPA 7031  Int ramp ref 2 = Par défaut
Sélectionne l’origine du signal de Ramp ref 2 (voir les signaux de la Liste 8 du manuel des Listes de
sélection)

7029 Ramp ref 3 src N/A RWS IPA 7038 List 45 PIN V-F-S-B
IPA 7038  Int ramp ref 3 = Par défaut
Sélectionne l’origine du signal de Ramp ref 3

7037 Ramp ref inv src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 7121  DOWN Count mon = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par +1 ou si
le signal est 1, multiplier par -1. Le multiplicateur permet d’inverser le signal de consigne de rampe (voir
les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List). Si l’on utilise DOWN cont mon / Up cont mon, il est
possible d’inverser le sens du mouvement de l’ascenseur qui correspond aux commandes Start fwd src
(IPA 7115), Start rev src (IPA 7116).

TRAVEL / Ramp setpoint / Ramp ref cfg
7030 Int ramp ref 1 [rpm] RWS 0 Calc Calc PV V-F-S-B

Valeur de la variable Int ramp ref 1

7031 Int ramp ref 2 [rpm] RWS 0 Calc Calc PV V-F-S-B
Valeur de la variable Int ramp ref 2

7038 Int ramp ref 3 [rpm] RWS 0 Calc Calc PV V-F-S-B
Valeur de la variable Int ramp ref 3

TRAVEL / Ramp setpoint / Ramp ref mon
7032 Ramp ref 1 mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PP V-F-S-B

Visualisation du signal Ramp ref 1

7033 Ramp ref 2 mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PP V-F-S-B
Visualisation du signal Ramp ref 2

7039 Ramp ref 3 mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PP V-F-S-B
Visualisation du signal Ramp ref 3

7034 Ramp setpoint [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B
Visualisation du signal Ramp setpoint output
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�
+

+
�

+

+

-1

+1

F

21
Ramp setpoint

Ramp ref inv src

DOWN Cont mon

Ramp ref = Ramp
out mon

Ramp shape

Ramp ref 3 mon

Ramp ref 2 mon

Ramp ref 1 mon

Ramp ref 3 src

Ramp ref 2 src

Ramp ref 1 src

Int ramp ref 3

Int ramp ref 2

Lift out spd mon

1. Le contact est fermé si Ramp out enable = Enabled & Start. Le contact est ouvert si Ramp out enable = Enabled & Stop
2. Le contact est fermé si Ramp out enable = Enabled & (!Fast stop). Le contact est ouvert si Ramp out enable = Enabled & Fast stop
Les deux contacts sont fermés si Ramp out enable = Disabled

TRAVEL / Speed setpoint
La fonction du blocage est de fournir la valeur de consigne pour le régulateur de vitesse en totalisant
algébriquement les entrées ; voir la valeur de consigne de la rampe. Tous les paramètres se trouvant dans ce menu
ont des valeurs par défaut pour l’application de l’ascenseur.

TRAVEL / Speed setpoint / Speed ref src
7050 Speed ref 1 src N/A RWS IPA 7040 List 9 PIN V-F-S-B

IPA 7040  Int speed ref 1 = Par défaut
Sélectionne l’origine du signal de Speed ref 1 in V/f, SLS. LZ speed ref (IPA 9408) en FOC, BRS (se
référer aux signaux de la Liste 9 du manuel Pick List)

7051 Speed ref 2 src N/A RWS IPA 7041 List 10 PIN V-F-S-B
IPA 7041  Int speed ref 2 = Par défaut
Sélectionne l’origine du signal de Speed ref 2 (voir les signaux de la Liste 10 du manuel Pick
List).

7053 Speedref inv src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée du multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par
+1 ou si le signal est 1, multiplier par -1.  Le multiplicateur permet d’inverser le signal de consigne de la
vitesse (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List).

TRAVEL / Speed setpoint / Speed ref cfg
7040 Int speed ref 1 [rpm] RWS 0 Calc Calc PV V-F-S-B

Valeur de la variable Int speed ref 1

7041 Int speed ref 2 [rpm] RWS 0 Calc Calc PV V-F-S-B
Valeur de la variable Int speed ref 2

TRAVEL / Speed setpoint / Speed ref mon
8022 Ramp out mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B

Visualisation du signal Ramp output

7045 Speed ref 1 mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PP V-F-S-B
Visualisation du signal Speed ref 1
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7046 Speed ref 2 mon [rpm] R 0.00 0.00 0.00 PP V-F-S-B

Visualisation du signal Speed ref 2

1. Switch is closed if Ramp out enable = Disabled & Start

Both switches are closed if Ramp out enable = Enabled

Switch is opened if Ramp out enable = Disabled & Stop

2. Switch is closed if Ramp out enable = Disabled & (!Fast stop)

Switch is opened if Ramp out enable = Disabled & Fast stop

�
+

+
�

+

+

-1

+1

F

21
Speed setpoint

Speed ref inv src=null

Ramp ref 2 mon

Ramp out enable

Int speed ref 1

Ramp out mon

0 rpm

F

Zero

Speed ref 1 mon

Speed ref 1 src

LZ speed ref

Int speed ref 2

0 rpm

Speed ref 2 src

Int speed ref 2

SAVE PARAMETERS
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, la commande “Save Config?”
• dans tous les autres menus, la commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné.
Elle est conseillée toutes les fois que l’utilisateur effectue des changements dans le menu STARTUP.
La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements, sauf ceux effectués dans le menu
STARTUP.
Utiliser la commande “Save Config?” lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de paramétrage, le message
clignotant “Use Save Config”.
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REGULAREGULAREGULAREGULAREGULATION PTION PTION PTION PTION PARAMARAMARAMARAMARAM
La majorité des paramètres de ce menu sont initialisés par la procédure d’autocalibrage. L’accès au menu Regulation
Param est admis par le mot de passe de Niveau 1 : 12345. Il doit être configuré dans le menu SERVICE

REGULATION PARAM / V/f reg param
3400 Voltage boost [%] RWS Calc 0.00 0.00 PV V

Augmente le couple à vitesse lente. Permet d’augmenter la tension de sortie à zéro Hz.
Il est initialisé avec la procédure d’autocalibrage

3531 Slip comp [rpm] RWS Calc 0.00 Calc PV V
Compensation de la diminution de la vitesse due à la charge. Il est utilisé avec la procédure
d’autocalibrage. Quand Slip comp mode = encodeur, intervient comme limite sur la correction de la
vitesse obtenue par la rétroaction de l'encodeur. En règle générale, le paramètre doit être multiplié par 4
par rapport au glissement nominal du moteur.
Des valeurs basses du paramètre Slip comp peuvent causer une instabilité.

3541 Slip comp filter [sec] RWS 0.50 Calc 10 PP V
Filtre compensation Glissement.

3411 Slip comp mode N/A RWS 0 0 2 DP V
0 Normal Compensation de glissement standard en utilisant le courant de charge
1 Encodeur Compensation de glissement en utilisant la rétroaction de l'encodeur avec

contrôle de vitesse à anneau fermé, voir IPA 3531
2 Lift Compensation de glissement en utilisant le courant de charge, adapté aux

applications Lift (de la rév. logiciel 3.500).

3412 Slip P gain [%] RWS 2.0 0 100 PP V
Gain proportionnel du régulateur de glissement. Il doit être réglé en fonction des conditions de charge en
cours (inertie). En général, avec des oscillations, le gain proportionnel doit être augmenté.

3413 Slip I gain [%] RWS 0.5 0 100 PP V
Gain intégral du régulateur de glissement. Il doit être réglé en fonction des conditions de charge en
cours (inertie).  En général, avec des oscillations, le gain intégral doit être diminué.

3585 Antioscill gain [%] RWS 0 0 100 PP V
Permet d'atténuer les éventuelles oscillations induites par le courant dans le moteur sur la plage
moyenne de vitesse nominale.

3520 V/f ILim P gain [rpm_A] RWS Calc Calc Calc PP V
Gain proportionnel du pseudo-régulateur de la boucle de courant en mode V/f

3530 V/f ILim I gain [rpm_A] RWS Calc Calc Calc PP V
Gain intégral du pseudo-régulateur de la boucle de courant en mode V/f

REGULATION PARAM / Spd regulator

REGULATION PARAM / Spd regulator / Percent values
3700 SpdP1 gain % [%] RWS Calc 0.00 00 PP F-S-B

Régulateur du gain de la vitesse proportionnelle 1 à grande vitesse

3701 SpdI1 gain % [%] RWS Calc 0.00 00 PP F-S-B
Régulateur du gain de la vitesse intégrale 1 à grande vitesse

REGULATION PARAM / Spd regulator / Base values
2075 SpdP base value [A/rpm] RWS Calc 0.00 0.00 FK F-S-B

Valeur de base du gain Proportionnel de la vitesse

2077 SpdI base value [A/rpm] RWS Calc 0.00 Calc FK F-S-B
Valeur de base du gain Intégral de la vitesse
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REGULATION PARAM / Spd regulator / In use values
2063 InUse SpdP gain% [%] R 10 0 100 PV F-S-B

Valeur en cours du gain Proportionnel de la vitesse

2065 InUse SpdI gain% [%] R 10 0 100 PV F-S-B
Valeur en cours du gain Intégral de la vitesse

REGULATION PARAM / Curr regulator

REGULATION PARAM / Curr regulator / Percent values
1999 CurrP gain % [%] RWS Calc 0.00 100 PP V-F-S-B

Gain Proportionnel de la boucle de courant

2000 CurrI gain % [%] RWS Calc 0.00 100 PP V-F-S-B
Gain Intégral de la boucle de courant

REGULATION PARAM / Curr regulator / Base values
2005 CurrP base value [V/A] RWS Calc 0.00 Calc FK  V-F-S-B

Valeur de base du gain Proportionnel de la boucle de courant

2007 CurrI base value [V/A/s] RWS Calc 0.00 Calc FK  V-F-S-B
Valeur de base du gain Intégral de la boucle de courant

REGULATION PARAM / Curr regulator / Dead time comp
La fonction permet la compensation de la distorsion de la tension de sortie due à une chute de tension IGBT et à
ses caractéristiques de découpage.

530 Dead time limit [V] RWS Calc 0.00 50 PP V-F-S-B
Valeur de la compensation de tension

540 Dead time slope [V/A] RWS Calc 0.00 100 PP V-F-S-B
Gradient  de compensation

REGULATION PARAM / Flux regulator

REGULATION PARAM / Flux regulator / Percent values
2013 FlxP gain % [%] RWS Calc 0 100 PP F-S

Gain Proportionnel de la boucle du flux

2015 FlxI gain % [%] RWS Calc 0 100 PP F-S
Gain Intégral de la boucle du flux

REGULATION PARAM / Flux regulator / Base values
2021 FlxP base value [A/Wb] RWS Calc 0.00 Calc FK F-S

Valeur de base du gain proportionnel de la boucle du flux

2023 FlxI base value [A/Wb/s]RWS Calc 0.00 Calc FK F-S
Valeur de base du gain intégral de la boucle du flux

REGULATION PARAM / Vlt regulator

REGULATION PARAM / Vlt regulator / Percent values
2031 VltP gain % [%] RWS Calc 0.00 100 PP F-S-B

Gain proportionnel de la boucle de tension

2033 VltI gain % [%] RWS Calc 0.00 100 PP F-S-B
Gain intégral de la boucle de tension
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REGULATION PARAM / Vlt regulator / Base values
2039 VltP base value [A/V] RWS Calc 0.00 0.00 FK F-S-B

Valeur de base du gain proportionnel de la boucle de tension

2041 VltI base value [A/V/s] RWS Calc 0.00 0.00 FK F-S-B
Valeur de base du gain intégral de la boucle de tension

REGULATION PARAM / Torque config

�
+

+

Speed reg out

Inertia comp

Filter

Prop filter
+

+

Torque ref 2 mon

�

Torque ref 2 src

Inuse Tcurr lim+

Tcurr ref

Torque refInuse Tcurr lim-
Off

T lim +/-

T lim mot/gen

T lim sym var

T lim pos var

T lim neg var

Tcurr lim sel

REGULATION PARAM / Torque config / Torque setpoint / T setpoint src
2441 Torque ref 2 src N/A RWS IPA 9433 List15 PIN F-S-B

IPA 9433  Pre-torque out = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal pour la consigne de couple (voir les signaux de la Liste 15 du
manuel Pick List).

REGULATION PARAM / Torque config / Torque setpoint / T setpoint cfg
2440 Int torque ref 2 [Nm] RWS 0.00 Calc Calc PV F-S-B

Permet de configurer une consigne alternative pour la connexion à Torque ref 2 src

REGULATION PARAM / Torque config / Torque setpoint / T setpoint mon
2442 Torque ref 2 mon [Nm] R 0.00 0.00 0.00 PP F-S-B

Visualisation de la variable Torque ref 2

2450 Torque ref [Nm] R 0.00 0.00 0.00 PV F-S-B
Visualisation de la variable Overall Torque ref

REGULATION PARAM / Torque config / Torque curr lim / Trq curr lim src
1195 Trq curr lim src N/A RWS IPA 4000 List15 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal pour la limite du courant de couple (voir les signaux de la Liste
15 du manuel Pick List) (de la rév. logiciel 3.300).

REGULATION PARAM / Torque config / Torque curr lim / Trq curr lim cfg
1190 Tcurr lim sel N/A RWS 0 0 4 DV V-F-S-B

0 Off Aucun Limites fixées par la performance du variateur.
1 T lim +/- Limite positive ou négative Limites fixées par IPA 1210, IPA1220
2 T lim mot/gen Limite moteur ou générateur Limites fixées par IPA 1210, IPA1220
3 T lim sym var Limites contrôlées par IPA 1195 (de la rév. logiciel 3.300).
4           T lim pos var     Limites contrôlées par IPA 1195      (de la rév. logiciel 3.300).
5           T lim neg var     Limites contrôlées par IPA 1195      (de la rév. logiciel 3.300).
Sélection du type de limite du courant de couple

1210 Tcurr lim + [A] RWS Calc 0.00 Calc PV V-F-S-B
Limite du courant positif ou limite Moteur (puissance Positive)

1220 Tcurr lim - [A] RWS Calc 0.00 Calc PV V-F-S-B
Limite du courant négatif ou limite Générateur (puissance Négative)
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REGULATION PARAM / Torque config / Torque curr lim /  Trq curr lim mon
1250 Inuse Tcurr lim+ [A] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B

Contrôle de la limite du courant positif en cours

1260 Inuse Tcurr lim- [A] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B
Contrôle de la limite du courant négatif en cours

2445 Tcurr lim state N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Etat limite courant
0 Not-reached
1 Reached

REGULATION PARAM / Flux config

REGULATION PARAM / Flux config / Magnetiz config
Autophase rot / Start ?

Commande de mise en phase automatique de moteurs brushless. Après avoir appuyé sur Start,
transmettre au drive les commandes Enable et Start. Le moteur doit être libre de toute charge et le
frein doit être débloqué. Initialement le moteur s'aligne puis se met à tourner à très basse

Autophase still / Start ?
Commande de mise en phase automatique de moteurs brushless. Après avoir appuyé sur Start,
transmettre au drive les commandes Enable et Start. Le drive exécute la procédure de mise en phase
sans aucune rotation. Le frein peut être bloqué . (du logiciel version 3.500).

1810 Magn ramp time [sec] RWS D.Size 0.01 5 PP F-S
Configuration du temps de rampe du courant de magnétisation

1815 Lock flux pos N/A RWSZ 0 0 1 DP F-S-B
0 Off Aucun blocage de la position du flux
1 At magnetization La position du flux est bloquée pendant la magnétisation
2 At Spd = 0 La position du flux est bloquée lorsqu’on active la commande

d’arrêt et le signal “Speed is zero delayed” devient TRUE
3 At Magn & Spd = 0 La position du flux est bloquée pendant la magnétisation

ou lorsqu’on active la commande d’arrêt et le signal “Speed
is zero delayed” devient TRUE

4 At magn & Ref=0 La position du flux est bloquée pendant la magnétisation ou
quand les deux signaux “Speed reference is zero delayed” et
“Speed is zero delayed” deviennent TRUE

La fonction est utile dans le cas d’une rotation non-désirée de l’arbre moteur. Permet de bloquer la
position du flux.

REGULATION PARAM / Flux config / Flux max limit / Flux max lim src
Cette fonction permet à l’utilisateur de contrôler la valeur maximale du courant de flux.
La fonction est liée au contrôle de la boucle de tension. Dans une condition où le flux est = 100%, le régulateur de
tension prévaut en contrôlant le moteur. Cela signifie qu’il est uniquement possible de limiter ultérieurement les
besoins de la boucle de tension. Si le Variateur est activé dans la zone du couple constant, il est possible de
configurer un flux extra, de manière à atteindre 115% du flux nominal. Naturellement, cela n’est possible que si la
combinaison moteur/variateur est à même de fournir un courant de magnétisation suffisant.

1121 Flux level src N/A RWS IPA 1120 List 24 PIN F-S-B
IPA 1120  Int flx maxlim = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal pour le contrôle de la fonction (voir les signaux de la Liste 24
du manuel Pick List)
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REGULATION PARAM / Flux config / Flux max limit / Flux max lim cfg
1120 Int flx maxlim [%] RWS 0.00 0.00 0.00 PV F-S-B

Permet de configurer un signal alternatif pour la connexion du Flux level src

REGULATION PARAM / Flux config / Flux max limit / Flux max lim mon
1150 Inuse flx maxlim [%] R 0.00 0.00 0.00 PV F-S-B

Contrôle de la limite du flux en cours

REGULATION PARAM / Flux config / Output vlt ref
La fonction permet la régulation du flux dans la partie puissance constante où il faut avoir une marge de tension
pour la régulation. En général, cette valeur est égale à 2% de la tension maximale de sortie. Une valeur plus élevée
permet d’obtenir une réponse plus rapide du régulateur de tension, mais avec une quantité inférieure de tension
disponible sur la sortie. Une valeur plus basse permet une tension de sortie supérieure avec une diminution des
performances dynamiques.

REGULATION PARAM / Flux config / Output vlt ref / Out vlt ref src
1141 Outvlt lim src N/A RWS IPA 1140 List 42 PIN F-S-B

IPA 1140  Int Outvlt lim = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal pour le contrôle de la fonction
(voir les signaux de la Liste 42 du manuel Pick List)

REGULATION PARAM / Flux config / Output vlt ref / Out vlt ref cfg
1140 Int Outvlt lim [V] RWS Calc Calc Calc PV F-S-B

Limite tension de sortie interne initialisée par la tension nominale du moteur.
Ce paramètre active l’affaiblissement du flux. Connecté à Outvlt lim srcI

1130 Dyn vlt margin [%] RWS 2 1 10 PV F-S-B
Marge de tension pour la régulation du flux

REGULATION PARAM / Flux config / Output vlt ref / Out vlt ref mon
1170 Available Outvlt [V] R 0.00 0.00 0.00 PV F-S-B

Contrôle de la tension maximale de sortie disponible.
Elle est calculée en partant directement de la tension du circuit DC link

1180 Inuse Outvlt ref [V] R 0.00 0.00 0.00 PV F-S-B
Limite en cours sur la tension de sortie

2044 Magn curr lim [A] RWS 0.00 0.00 Calc PP B
Limite de courant magnétisant.
Régler sur une valeur autre que zéro pour activer le fonctionnement au dessus de la vitesse nominale
pour moteurs sans balai “à affaiblissement de champ”.

REGULATION PARAM / Sls SpdFbk gains
Dans le mode de régulation Sensorless la vitesse du moteur est estimée par un algorithme d’observation basé sur
un profil des gains de la vitesse. La procédure suivante permet à l’utilisateur d’optimiser le profil des gains du
circuit d’observation à une vitesse Monitoring/Regen lente, moyenne, élevée.

REGULATION PARAM / Sls SpdFbk gains / Motoring gains
1090 SLS mot HPgain [%] RWS 5 0 100 PP S

Gain proportionnel élevé du moteur

1091 SLS mot HIgain [%] RWS 5 0 100 PP S
Gain intégral élevé du moteur

1092 SLS mot MPgain [%] RWS 5 0 100 PP S
Gain proportionnel moyen du moteur
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1093 SLS mot MIgain [%] RWS 5 0 100 PP S

Gain intégral moyen du moteur

1094 SLS mot LPgain [%] RWS 1 0 100 PP S
Faible gain proportionnel du moteur

1095 SLS mot LIgain [%] RWS 0 0 100 PP S
Faible gain intégral du moteur

REGULATION PARAM / Sls SpdFbk gains / Regen gains
1101 SLS regen HPgain [%] RWS 5 0 100 PP S

Gain proportionnel élevé de Regen

1102 SLS regen HIgain [%] RWS 5 0 100 PP S
Gain intégral élevé de Regen

1103 SLS regen MPgain [%] RWS 5 0 100 PP S
Grain proportionnel moyen de Regen

1104 SLS regen MIgain [%] RWS 5 0 100 PP S
Gain intégral moyen de Regen

1105 SLS regen LPgain [%] RWS 1 0 100 PP S
Faible gain proportionnel de Regen

1106 SLS regen LIgain [%] RWS 0 0 100 PP S
Faible gain intégral de Regen

REGULATION PARAM / Sls SpdFbk gains / Gain transitions
1096 SLS H/M tran level [rpm] RWS Calc 0.00 Calc PP S

Niveau de transition du profil Elevé au profil Moyen

1097 SLS M/L tran level [rpm] RWS Calc 0.00 Calc PP S
Niveau de transition du profil Moyen au profil Bas

1098 SLS H/M tran bnd[rpm] RWS Calc 0.00 Calc PP S
Bande de transition du profil Elevé au profil Moyen

1099 SLS M/L tran bnd [rpm] RWS Calc 0.00 Calc PP S
Bande de transition du profil Moyen au profil Bas

1107 SLS 0 tran bnd [rpm] RWS Calc 0.00 Calc PP S
Bande de transition Speed 0 (Motoring/Regen/Motoring)

1111 Observer filter [ms] RWS 100 Calc Calc PP S
Constante de temps du filtre d’origine sur les deux profils de gain

REGULATION PARAM / Sls SpdFbk gains / Gain monitor
1085 Inuse S P gain [%] R 0.00 0.00 0.00 PV S

Gains proportionnels utilisés par l’observateur de vitesse

1086 Inuse S I gain [%] R 0.00 0.00 0.00 PV S
Gains intégraux utilisés par l’observateur de vitesse

1112 Observer ref mon [%] R 0.00 0.00 0.00 PP S
Contrôle de référence du gain Observer adapt.

REGULATION PARAM / Test generator
Le calibrage des régulateurs est effectué par un générateur de signal de test interne, afin de déterminer la réponse du
régulateur. Cette opération requiert l’utilisation d’un oscilloscope digital. Le “Test generator” produit un signal en forme
d’onde rectangulaire avec une fréquence et une amplitude programmables. En utilisant la fonction Test generator, il est
possible d’effectuer le calibrage manuel du régulateur de Courant, de Flux, de Tension et de Vitesse.
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REGULATION PARAM / Test generator / Test gen mode
2756 Test gen mode N/A RWS 0 0 6 DK V-F-S-B

0 Off
1 Ramp ref 1 Consigne de rampe 1
2 Speed ref 1 Consigne de vitesse  1
3 Torque ref 2 Consigne de couple 2
4 Magn curr ref Consigne de courant de magnétisation
5 Flux ref Consigne de flux
6 Outvlt limConsigne de tension
Ce paramètre définit le point de connexion du signal du test dans le schéma de contrôle.

REGULATION PARAM / Test generator / Test gen cfg
2745 Gen Hi ref [cnt] RWS 0 32767 -32767 PV V-F-S-B

Valeur en count de la valeur du signal avec amplitude supérieure

2750 Gen Low ref [cnt] RWS 0 32767 -32767 PV V-F-S-B
Valeur en count de la valeur du signal avec amplitude inférieure

2755 Gen Period [sec] RWS 10 0 10000 PV V-F-S-B
Période d’onde carrée

REGULATION PARAM / Test generator / Test gen mon
2760 Gen output [cnt] R 0.00 0.00 0.00 PV V-F-S-B

Contrôle du signal de sortie du test générateur.

t

Gen Hi ref

Gen output

Gen Low ref

Gen period

SAVE PARAMETERS
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, la commande “Save Config?”
• dans tous les autres menus, la commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné. Elle est conseillée toutes les fois que l’utilisateur effectue des changements dans
le menu STARTUP. La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements, sauf ceux effectués
dans le menu STARTUP. Utiliser la commande “Save Config?” lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de
paramétrage, le message clignotant “Use Save Config”.
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I/O CONFIGI/O CONFIGI/O CONFIGI/O CONFIGI/O CONFIG
L’accès au menu I/O CONFIG est possible à l’aide du mot de passe de niveau 1 : 12345. Il doit être configuré dans
le menu SERVICE.

I/O CONFIG / Commands
Configuration des commandes Enable et Start. Tous les paramètres de ce menu ont des valeurs par défaut
configurées pour l’application de l’ascenseur

I/O CONFIG / Commands / Commands src
153 Term StrStp src N/A RWS IPA 4001 List 16 PIN V-F-S-B

IPA 4001  ONE = Par défaut
Permet de sélectionner le signal pour l’activation de la commande Star t (1) et de la commande par le
bornier Stop (0) (voir les signaux de la Liste 16 du manuel Pick List)

9210 Term Start src N/A RWS IPA 4000 List 16 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de sélectionner le signal pour l’activation de la commande Start du bornier
(voir les signaux de la Liste 16 du manuel Pick List)

9211 Term Stop  src N/A RWS IPA 4000 List 16 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de sélectionner le signal pour l’activation de la commande Stop du bornier
(voir les signaux de la Liste 16 du manuel Pick List)

156 Dig Enable src N/A RWS IPA 7128 List 17 PIN V-F-S-B
IPA 7128  Lift Enable src = Par défaut
Permet de sélectionner le signal pour l’activation de la commande digitale Activer
(voir les signaux de la Liste 17 du manuel Pick List)

157 Dig StrStp src N/A RWS IPA 7129 List 17 PIN V-F-S-B
IPA 7129  Lift Start mon = Par défaut
Permet de sélectionner le signal pour l’activation de la commande Start (1) digitale et de la commande
Stop (0) digitale  (voir les signaux de la Liste 17 du manuel Pick List)

154 FastStop src N/A RWS IPA 4000 List 18 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de sélectionner le signal pour l’activation de la commande FastStop
(voir les signaux de la Liste 18 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Commands / Commands cfg
Le paramètre “Commands select” détermine la logique pour le signal sensible Start/Stop Edge ou pour le signal du
niveau sensible ou pour le contrôle des commandes du clavier de paramétrage par les touches I O.

4002 Commands select N/A RWS 2 0 4 DV V-F-S-B
0 Terminals Level Le variateur est contrôlé par le bornier en utilisant un signal de

niveau sensible
1 Terminals Edge Le variateur est contrôlé par le bornier en utilisant un signal sensible front
2 Digital Level Le variateur est contrôlé par une carte de communication ou d’application

en utilisant un signal de niveau sensible
3 Digital Edge Le variateur est contrôlé par une carte de communication ou d’application

en utilisant un signal sensible front
4 I O keys    Le variateur est contrôlé par le clavier de paramétrage en utilisant les

   touches IO ; les bornes 12 et 13 doivent être configurées à 24Vcc
La configuration de ce paramètre est impossible lorsque l’activation de la borne est active.

4004 En/Disable mode N/A RWS 0 0 3 DP V-F-S-B
0 Off
1 Stop/FS & Spd=0
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2 Stop & Spd=0
3 FS   & Spd=0
Contrôle la période d’action de la condition stop.
La configuration de ce paramètre est impossible lorsque l’activation de la borne est active.

4006 Spd 0 dis dly [ms] RWS 1000 16 10000 PP V-F-S-B
Période de retard entre la vitesse zéro et la procédure de désactivation

I/O CONFIG / Commands / Commands mon
150 Enable cmd mon N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Visualise la condition de la commande Enable

151 Start cmd mon N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualise la condition de la commande Start

152 FastStop cmd mon N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualise la condition de la commande FastStop

I/O CONFIG / Analog inputs
Le variateur possède 3 entrées analogiques standards et deux expansées. Chaque blocage AI a la structure
suivante. Les entrées analogiques peuvent aussi être utilisées comme entrées digitales non-isolées, en utilisant An
inp X<thr comme une sortie et en configurant de manière appropriée le paramètre Anp inp X thr.

+1

-1

(*)

HARDWARE JUMPER

: Off --> AI1 +/- 10V

S8

: On --> AI1 0-20mA ;4 - 20mA

SET BY
An inp 1

AUTOTUNE

SET BY
An inp 1

AUTOTUNE

�
+

+

INPUT

F

An inp 1 output

16384-16384

An inp 1 hi lim

An inp 1 lo lim (Input[V] * 16384 /10[V]) * Gain * Scale

(*)
CALIBRATION

OF
ANALOG INPUT

An inp 1 output

An inp 1 type

An inp 1 filter

An inp 1 offset An inp 1 thr

An inp 1 scale

An inp 1 gain

An inp 1 < thr

An inp 1 hi lim

An inp 1 lo lim

NULL

AI 1 sgn src

AI 1 alt sel src
NULL

AI 1 alt value

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 1 / An inp 1 src
5011 AI 1 sgn src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée du multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par
+1 ou si le signal est 1, multiplier par -1.  Le multiplicateur permet d’inverser le signal de l’entrée
Analogique 1 (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

5012 AI 1 alt sel src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de la référence alternative pour le blocage An. Inp. 1
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)
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Analog inputs / Std analog inps / Analog input 1 / An inp 1 cfg
5000 An inp 1 type N/A RWS 0 0 2 DP V-F-S-B

0 -10V...+10V L’entrée relie un signal avec une tension maximale de +/-10V. (Le champ du
sens de rotation du moteur peut être obtenu en fonction de la polarité du
signal). La tension d’entrée > 10V ou >-10V provoque la saturation de
la valeur count.

1 0..20mA,0..10V Sur l’entrée, il est possible de connecter une tension maxi de +10V ou un
signal de courant de 0...20mA. Le signal doit toujours avoir un signe positif
et permet, s’il est utilisé comme consigne, de modifier le sens de rotation du
moteur grâce à “AI 1 sgn src”

2 4..20mA Sur l’entrée, il est possible de connecter un signal de courant de 4... 20mA.
Le signal doit toujours avoir un signe positif et permet, s’il est utilisé comme
consigne, de modifier le sens de rotation du moteur grâce à “AI 1 sgn src”.
Par la sortie An inp X <thr, il est possible de savoir si le signal du courant est
inférieur à celui du seuil configuré. Si le courant est <= 4mA , la sortie
fournit un signal (signal d’erreur). Celui-ci peut, par exemple, être associé à
une sortie digitale

REMARQUE ! Le choix de “An inp 1 type” requiert une configuration exacte des cavaliers de la
carte de régulation RV33 :
-10V...+10V & 0..10V S8=OFF – S9=OFF – S10=OFF
0..20mA & 4..20mA S8=ON – S9= ON – S10= ON

5002 AI 1 alt value [cnt] RWS 0 32767 -32767 PV V-F-S-B
Valeur de consigne alternative en count pour l’entrée analogique 1

5003 An inp 1 thr [cnt] RWS 3277 -16384 16383 PP V-F-S-B
Valeur du seuil de l’entrée analogique 1 en count

5004 An inp 1 scale N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle de l’entrée analogique 1

5006 An inp 1 filter [sec] RWS 0.0064 0.00 4.096 PP V-F-S-B
Constante de temps du filtre de l’entrée analogique 1

5007 An inp 1 low lim [cnt] RWS -16384 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieur de la sortie du blocage de l’entrée analogique 1 en count (voir la figure suivante)

5008 An inp 1 hi lim [cnt] RWS 16383 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieur de la sortie du blocage de l’entrée analogique 1 en count (voir la figure suivante)

AI 1 offs tune / Start?
Commande d’autocalibrage pour le gain de l’entrée analogique 1. Les conditions contenant une
dérivation peuvent être compensées. Pour effectuer l’autocalibrage configurer le signal d’entrée sur la
valeur maximum et exécuter la commande “Start ?”

AI 1 gain tune / Start?
Commande d’autocalibrage pour la dérivation de l’entrée analogique 1. Calibrage précis automatique
de l’entrée. Pour effectuer l’autocalibrage configurer le signal d’entrée sur sa valeur minimum et
exécuter la commande “Start ?”

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 1 / An inp 1 mon
5009 An inp 1 output [cnt] R 0.00 -32768 32767 PV V-F-S-B

Visualisation du comptage de sortie de l’entrée analogique 1

5010 An inp 1 < thr N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la condition du compensateur du seuil de l’entrée analogique 1 (1= la condition est réelle)

5001 An inp 1 offset [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation de la valeur en count de la dérivation de l’entrée analogique 1
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5005 An inp 1 gain N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count du gain de l’entrée analogique 1

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 2 / An inp 2 src
5031 AI 2 sgn src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée du multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par
+1 ou si le signal est 1, multiplier par -1.  Le multiplicateur permet d’inverser le signal de l’entrée
analogique 2 (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

5032 AI 2 alt sel src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de la référence alternative pour le blocage An. Inp. 2
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 2 / An inp 2 cfg
5020 An inp 2 type N/A RWS 0 0 2 DP V-F-S-B

0 -10V ... +10V
1 0..20mA,0..10V
3 4..20mA
Pour la description de “An inp 2 type” voir la précédente description de “An inp 1 type”

5022 AI 2 alt value [cnt] RWS 0 32767 -32767 PV V-F-S-B
Valeur de consigne alternative en count pour l’entrée analogique 2

5023 An inp 2 thr [cnt] RWS 3277 -16384 16383 PP V-F-S-B
Valeur en count du seuil de l’entrée analogique 2

5024 An inp 2 scale N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle de l’entrée analogique 2

5026 An inp 2 filter [sec] RWS 0.0064 0.00 4.096 PP V-F-S-B
Constante de temps du filtre de l’entrée analogique 2

5027 An inp 2 lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieure de la sortie du blocage de l’entrée analogique 2 en count (voir la figure de l’entrée an.1)

5028 An inp 2 hi lim [cnt] RWS 16383 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieure de la sortie du blocage de l’entrée analogique 2 en count (voir la figure de l’entrée anal. 1)

AI 2 offs tune / Start?
Voir la description précédente de “AI 1 offs tune”

AI 2 gain tune / Start?
Voir la description précédente de “AI 1 gain tune”

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 2 / An inp 2 mon
5029 An inp 2 output [cnt] R 0.00 -32768 32767 PV V-F-S-B

Visualisation en count de la sortie de l’entrée analogique 2

5030 An inp 2 < thr N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la condition du compensateur du seuil de l’entrée anal. 2 (1= la condition est réelle)

5021 An inp 2 offset [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation de la valeur en count de la dérivation de l’entrée analogique 2

5025 An inp 2 gain N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Visualisation de la valeur en count du gain de l’entrée analogique 2
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Analog inputs / Std analog inps / Analog input 3 / An inp 3 src
5051 AI 3 sgn src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée du multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par
+1 ou si le signal est 1, multiplier par -1.  Le multiplicateur permet d’inverser le signal de l’entrée
analogique 3 (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

5052 AI 3 alt sel src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de la référence alternative pour le blocage An. Inp. 3
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 3 / An inp 3 cfg
5040 An inp 3 type N/A RWS 0 0 2 DP V-F-S-B

0 -10V ... +10V
1 0..20mA,0..10V
2 4..20mA
Pour la description de “An inp 3 type” voir la description de “An inp 1 type”

5042 AI 3 alt value [cnt] RWS 0 32767 -32767 PV V-F-S-B
Valeur de consigne alternative en count pour l’entrée analogique 3

5043 An inp 3 thr [cnt] RWS 3277 -16384 16383 PP V-F-S-B
Valeur du seuil de l’entrée analogique 3 en count

5044 An inp 3 scale N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle de l’entrée analogique 3

5046 An inp 3 filter [sec] RWS 0.0064 0.00 4.096 PP V-F-S-B
Constante de temps du filtre de l’entrée analogique 3

5047 An inp 3 lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieure de la sortie du blocage de l’entrée analogique 3 en count (voir la fig de l’entrée an.1)

5048 An inp 3 hi lim [cnt] RWS 16383 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite supérieure de la sortie du blocage de l’entrée analogique 3 en count (voir la fig de l’entrée an.1)

AI 3 offs tune
Voir la description de “AI 1 offs tune”

AI 3 gain tune
Voir la description de “AI 1 gain tune”

Analog inputs / Std analog inps / Analog input 3 / An inp 3 mon
5049 An inp 3 output [cnt] R 0.00 -32768 32767 PV V-F-S-B

Visualisation en count de la sortie de l’entrée analogique 3

5050 An inp 3 < thr N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la condition du compensateur du seuil de l’entrée anal.3 (1 = la condition est réelle)

5041 An inp 3 offset [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation en count de la valeur de la dérivation de l’entrée analogique 3

5045 An inp 3 gain - RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Visualisation en count de la valeur du gain de l’entrée analogique 3

Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 1X / An inp 1X src
5069 AI 1X sgn src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée du multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par
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+1 ou si le signal est 1, multiplier par -1.  Le multiplicateur permet d’inverser le signal de l’entrée
analogique 1X (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 1X / An inp 1X cfg
5060 An inp 1X type N/A RWS 0 0 2 DP V-F-S-B

0 -10V ... +10V
1 0..20mA,0..10V
3 4..20mA
Pour la description de “An inp 1X type” voir la description de “An inp 1 type

5062 An inp 1X thr [cnt] RWS 3277 -16384 16383 PP V-F-S-B
Valeur en count du seuil de l’entrée analogique 1X

5063 An inp 1X scale N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle de l’entrée analogique 1X

5065 An inp 1X lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieure du blocage de sortie de l’entrée analogique 1X en count (voir la fig. de l’entrée anal.1)

5066 An inp 1X hi lim [cnt] RWS 16383 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite supérieure du blocage de sortie de l’entrée analogique 1X en count (voir la fig. de l’entrée
anal.1)

AI 1X offs tune
Voir la description de “AI 1 offs tune”

AI 1X gain tune
Voir la description de “AI 1 offs gain”

Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 1X / An inp 1X mon
5067 An inp 1X output [cnt] R 0.00 -32768 32767 PV V-F-S-B

Visualisation en count de la sortie de l’entrée analogique 1X

5068 An inp 1X < thr N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la condition du compensateur du seuil de l’entrée anal.1X (1 = la condition est réelle)

5061 An inp 1X offset [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation en count de la valeur de la dérivation de l’entrée analogique 1X

5064 An inp 1X gain [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation en count de la valeur du gain de l’entrée analogique 1X

Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 2X / An inp 2X src
5089 AI 2X sgn src N/A RWS IPA 4000 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Relie le signal sélectionné au sélecteur de l’entrée du multiplicateur : si le signal est 0, multiplier par +1
ou si le signal est 1, multiplier par -1.  Le multiplicateur permet d’inverser le signal de l’entrée analogique
2X (voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)
Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 2X / An inp 2X cfg

Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 2X / An inp 2X cfg
5080 An inp 2X type N/A RWS 0 0 2 DP V-F-S-B

0 -10V ... +10V
1 0..20mA,0..10V
2 4..20mA
Pour la description de “An inp 2X type” voir la description de “An inp 1 type”

5082 An inp 2X thr [cnt] RWS 3277 -16384 16383 PP V-F-S-B
Valeur en count du seuil de l’entrée analogique 2X
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5083 An inp 2X scale N/A RWS 1 -16 16 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle de l’entrée analogique 2X

5085 An inp 2X lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite inférieure du blocage de sortie de l’entrée analogique 2X en count (voir la fig. de l’entrée anal.1)

5086 An inp 2X hi lim [cnt] RWS 16383 -32768 32767 PP V-F-S-B
Limite supérieure du blocage de sortie de l’entrée analogique 2X en count (voir la fig. de l’entrée anal.1)

AI 2X offs tune
Voir la description de “AI 1 offs tune”

AI 2X gain tune
Voir la description de “AI 1 offs gain”

Analog inputs / Exp analog inps / Analog input 2X / An inp 2X mon
5087 An inp 2X output [cnt] R 0.00 -32768 32767 PV V-F-S-B

Visualisation en count de la sortie de l’entrée analogique 2X

5088 An inp 2X < thr N/A R 0.00 0.00 0.00 DV V-F-S-B
Visualisation de la condition du compensateur du seuil de l’entrée anal.2X (1= la condition est réelle)

5081 An inp 2X offset [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation en count de la valeur de la dérivation de l’entrée analogique 2X

5084 An inp 2X gain [cnt] RWS 0 -16384 16383 PP V-F-S-B
Visualisation en count de la valeur du gain de l’entrée analogique 2X

Analog inputs / Exp analog inps / Exp ana inp en
3900 Exp ana inp en N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B

0 Disabled
2 Enabled
Active les entrées analogiques expansées

Analog inputs / Destinations
Ce menu, de lecture uniquement, permet à l’utilisateur de voir où sont connectées les entrées analogiques. Si plus
d’une source est connectée à une entrée analogique, une seule est montrée. Si aucune source n’a été connectée,
on visualise le message “Not used”.

4500 An inp 1 dst
Visualise la destination de l’entrée analogique 1

4501 An inp 2 dst
Visualise la destination de l’entrée analogique 2

4502 An inp 3 dst
Visualise la destination de l’entrée analogique 3

4503 An inp 1X dst
Visualise la destination de l’entrée analogique 1X

4504 An inp 2X dst
Visualise la destination de l’entrée analogique 2X

I/O CONFIG / Analog outputs

CALIBRAGE DE LA SORTIE A  +/-10 V
An out 1 mon  (in counts) * An out 1 scale  = An out 1 hi lim (in counts) =  10 V
An out 1 mon  (in counts) * An out 1 scale  = An out 1 lo lim (in counts) = -10 V
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Analog Output 1

Software version 3.200

An out 1 scale
1

An out 1 hi lim
16383 cnt

An out 1 lo lim
-16384 cnt

An out 1 src
NULL

An out 1 mon

Software version 3.300

An out 1 sgn src

An out 1 src

NULL

An out 1 mon

1

-1

NULL

ONE

Le variateur possède 2 sorties analogiques standard (sorties de tension) et 4 sorties analogiques expansées (1x et 2x =
sorties de tension, 3x et 4x= sorties de courant). Chaque blocage de la sortie analogique a la structure suivante.

Analog outputs / Std analog outs / Analog output 1 / An out 1 src
3570 An out 1 src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie analogique 1 (voir les signaux de la Liste 2 du
manuel Pick List)

3575 An out 1 sgn src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B
Permet de sélectionner le signe du signal connecté à la sortie analogique (de la rév. Logiciel 3.300)

Analog outputs / Std analog outs / Analog output 1 / An out 1 cfg
6012 An out 1 scale N/A RWS 1 -10 10 PP V-F-S-B

Facteur d’échelle ou multiplicateur de l’entrée analogique 1

6010 An out 1 hi lim [cnt] RWS 16383 0 32767 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 1 à même d’obtenir +10V. La valeur doit être supérieure à zéro

6011 An out 1 lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 0 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 1 à même d’obtenir -10V. La valeur doit être supérieure à zéro

Analog outputs / Std analog outs / Analog output 1 / An out 1 mon
6013 An out 1 mon [cnt] R 0 -32768 32767 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count de la sortie analogique 1

Analog outputs / Std analog outs / Analog output 2 / An out 2 src
3580 An out 2 src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie analogique 2
(voir les signaux de la Liste 2 du manuel Pick List)
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3576 An out 2 sgn src N/A RWS IPA 4000List 2 V-F-S-B
Permet de sélectionner le signe du signal connecté à la sortie analogique (de la rév. Logiciel 3.300)

Analog outputs / Std analog outs / Analog output 2 / An out 2 cfg
6017 An out 2 scale N/A RWS 1 -10 10 PP V-F-S-B

Facteur d’échelle ou multiplicateur de la sortie analogique 2

6015 An out 2 hi lim [cnt] RWS 16383 0 32767 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 2 à même d’obtenir +10V. La valeur doit être supérieure à zéro

6016 An out 2 lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 0 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 2 à même d’obtenir -10V. La valeur doit être supérieure à zéro

Analog outputs / Std analog outs / Analog output 2 / An out 2 mon
6018 An out 2 mon [cnt] R 0.00 -32768 32676 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count de la sortie analogique 2

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 1X / An out 1X src
4090 An out 1X src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie analogique 1X (voir les signaux de la Liste 2 du
manuel Pick List)

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 1X / An out 1X cfg
6022 An out 1X scale N/A RWS 1 -10 10 PP V-F-S-B

Facteur d’échelle ou multiplicateur de la sortie analogique 1X

6020 An out 1X hi lim [cnt] RWS 16383 0 32767 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 1X à même d’obtenir +10V. La valeur doit être supérieure à zéro

6021 An out 1X lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 0 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 1X à même d’obtenir -10V. La valeur doit être supérieure à zéro

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 1X / An out 1X mon
6023 An out 1X mon [cnt] R 0.00 -32768 32676 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count de la sortie analogique 1X

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 2X / An out 2X src
4091 An out 2X src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B

IPA 4000  NULL =  Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie analogique 2X
(voir les signaux de la Liste 2 du manuel Pick List)

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 2X / An out 2X cfg
6027 An out 2X scale N/A RWS 1 -10 10 PP V-F-S-B

Facteur d’échelle ou multiplicateur de la sortie analogique 2X

6025 An out 2X hi lim [cnt] RWS 16383 0 32767 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 2X à même d’obtenir +10V. La valeur doit être supérieure à zéro

6026 An out 2X lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 0 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 2X à même d’obtenir -10V. La valeur doit être supérieure à zéro

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 2X / An out 2X mon
6028 An out 2X mon [cnt] R 0.00 -32768 32676 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count de la sortie analogique 2X
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Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 3X / An out 3X src
4092 An out 3X src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie analogique 3X
(voir les signaux de la Liste 2 du manuel Pick List)

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 3X / An out 3X cfg
6034 An out 3X type N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 0..20 mA
1 4..20 mA
Permet de sélectionner le type de sortie analogique 3X (il faut la carte optionnelle EXP-D20A6)

6032 An out 3X scale N/A RWS 1 -10 10 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle ou multiplicateur de la sortie analogique 3X

6030 An out 3X hi lim [cnt] RWS 16383 0 32767 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 3X à même d’obtenir +10V. La valeur doit être supérieure à zéro

6031 An out 3X lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 0 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 3X à même d’obtenir -10V. La valeur doit être supérieure à zéro

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 3X / An out 3X mon
6033 An out 3X mon [cnt] R 0.00 -32768 32676 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count de la sortie analogique 3X

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 4X / An out 4X src
4093 An out 4X src N/A RWS IPA 4000 List 2 V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie analogique 4X
(voir les signaux de la Liste 2 du manuel Pick List)

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 4X / An out 4X cfg
6039 An out 4x type N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 0..20 mA
1 4..20 mA
Permet de sélectionner le type de sortie analogique 4X (il faut la carte optionnelle EXP-D20A6)

6037 An out 4X scale N/A RWS 1 -10 10 PP V-F-S-B
Facteur d’échelle ou multiplicateur de la sortie analogique 4X

6035 An out 4X hi lim [cnt] RWS 16383 0 32767 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 4X à même d’obtenir +10V. La valeur doit être supérieure à zéro

6036 An out 4X lo lim [cnt] RWS -16384 -32768 0 PP V-F-S-B
Valeur en count de la sortie analogique 4X à même d’obtenir -10V. La valeur doit être supérieure à zéro

Analog outputs / Exp analog outs / Analog output 4X / An out 4X mon
6038 An out 4X mon [cnt] R 0.00 -32768 32676 PP V-F-S-B

Visualisation de la valeur en count de la sortie analogique 4X

Analog outputs / Exp analog outs / Exp ana out en
3901 Exp ana out en N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B

0 Disabled
1 Enabled
Active les sorties analogiques expansées

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



ARTDriveL Manuel d’Utilisation Chapitre 9 - Paramètres • 167

IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

I/O CONFIG / Digital inputs
La fonction du Bloc des Entrées Digitales permet d’inverser le signal sur le bornier. Par exemple, si le potentiel
disponible sur le bornier est +24V et l’inversion est désactivée (pas inversée), la condition de l’entrée est 1 (UN),
configuration standard ; Si l’inversion est validée (inversion), la condition de l’entrée est 0 (ZERO). La commande
ACTIVER du variateur est configurée sur l’”Entrée Digitale 0", cette condition ne peut être modifiée car elle est
effectuée par le matériel. De toute
façon, sa fonction peut être coordonnée à un signal de commande dans les sources des autres blocs. Le signal
“DI 0 Enable mon” (signal entrée digitale 0) est disponible dans la “Liste 3”.

F

Hw Drive Enable

En/ DI 0

Di 1

DI 2 inversion

Not inverted
DI 2 monitor

DI 0 Enable mon

DI 3 inversion

Not inverted

DI 4 inversion

Not inverted

DI 5 inversion

Not inverted

DI 6 inversion

Not inverted

DI 7 inversion

Not inverted

DI 3 monitor

DI 4 monitor

DI 5 monitor

DI 6 monitor

DI 7 monitor

DI 1 inversion

DI 1 monitor

I/O CONFIG / Digital inputs / Std digital inps / Std dig inp cfg
4011 DI 1 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 Not inverted
1 Inverted

4012 DI 2 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4013 DI 3 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4014 DI 4 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4015 DI 5 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4016 DI 6 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

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



168 • Chapitre 9 - Paramètres ARTDriveL Manuel d’Utilisation
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4017 DI 7 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 Not inverted
1 Inverted

I/O CONFIG / Digital inputs / Std digital inps / Std dig inp mon
4020 DI 0 Enable mon N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Active la visualisation des bornes

4021 DI 1 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne entrée digitale 1

4022 DI 2 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne entrée digitale 2

4023 DI 3 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne entrée digitale 3

4024 DI 4 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne entrée digitale 4

4025 DI 5 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne entrée digitale 5

4026 DI 6 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne entrée digitale 6

Digital Input 6 terminal displaying
4027 DI 7 monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Visualisation de la borne entrée digitale 7

4028 DI 7654321E N/A R 0 0 - DP V-F-S-B
Visualisation des entrées digitales std. Sous chaque chiffre on visualise la condition logique de chaque entrée.

I/O CONFIG / Digital inputs / Exp digital inps / Exp dig inp cfg
4030 DI  0X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 Not inverted
1 Inverted

4031 DI  1X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4032 DI  2X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4033 DI  3X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4034 DI  4X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4035 DI  5X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4036 DI  6X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted
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4037 DI  7X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4038 DI  8X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4039 DI  9X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4040 DI 10X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4041 DI 11X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

I/O CONFIG / Digital inputs / Exp digital inps / Exp dig inp mon
4045 DI  0X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Visualisation de la borne de l’entrée digitale 0X

4046 DI  1X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 1X

4047 DI  2X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 2X

4048 DI  3X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 3X

4049 DI  4X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 4X

4050 DI  5X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 5X

4051 DI  6X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 6X

4052 DI  7X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 7X

4053 DI  8X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 8X

4054 DI  9X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 9X

4055 DI 10X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 10X

4056 DI 11X monitor N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation de la borne de l’entrée digitale 11X

4057 DIX BA9876543210 N/A R 0 0 - DV V-F-S-B
Visualisation des entrées digitales expansées. Sous chaque chiffre on visualise la condition logique de
chaque entrée.

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



170 • Chapitre 9 - Paramètres ARTDriveL Manuel d’Utilisation
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I/O CONFIG / Digital inputs / Exp dig inp en
3902 Exp dig inp en N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B

0 Disabled
1 Enabled
Active les entrées digitales expansées

I/O CONFIG / Digital inputs / Destinations
This read-only menu allows the user to see where the Digital inputs are connected. If more then one source is connected to
the Digital Input, only first one is shown. If no sources are connected the message “Not used” is displayed.

4505 DI 0 Enable dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 0 (Enable)

4506 DI 1 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 1

4507 DI 2 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 2

4508 DI 3 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 3

4509 DI 4 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 4

4510 DI 5 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 5

4511 DI 6 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 6

4512 DI 7 dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 7

4513 DI 0X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 0X

4514 DI 1X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 1X

4515 DI 2X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 2X

4516 DI 3X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 3X

4517 DI 4X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 4X

4518 DI 5X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 5X

4519 DI 6X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 6X

4520 DI 7X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 7X

4521 DI 8X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 8X

4522 DI 9X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 9X

4523 DI 10X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 10X

4524 DI 11X dst
Visualise la destination de l’entrée digitale 11X
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I/O CONFIG / Digital outputs
Les blocs des sorites digitales permettent de rendre un signal interne en signal disponible sur le bornier.

F

.

.

.

.
DO 0

DO 1 src
Spd is zero dly

DO 0 inversion

DO 2 src

NULL

DO 3 src
NULL

DO 0X src

NULL

DO 1X src
NULL

DO 2X src
NULL

DO 3X src
NULL

DO 4X src

NULL

DO 5X src
NULL

DO 6X src
NULL

DO 7X src
NULL

DO 0 src

Drive OK

DO 1 inversion

Not inverted

DO 2 inversion
Not inverted

DO 3 inversion
Not inverted

DO 0X inversion

Not inverted

DO 1X inversion
Not inverted

DO 2X inversion
Not inverted

DO 3X inversion
Not inverted

DO 4X inversion
Not inverted

DO 5X inversion
Not inverted

DO 6X inversion
Not inverted

DO 7X inversion
Not inverted

Exp dig out en

Disabled

I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out src
4065 DO 0 src N/A RWS IPA 9097 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 9097  Drive OK =Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 0 et peut aussi définir les conditions auxquelles
les contacts du relais se ferment. Par exemple :
Drive OK Le contact se ferme lorsque le variateur est alimenté sans aucune condition d’alarme.
Drive Ready Le contact se ferme lorsqu’on a les conditions suivantes :

      - Le variateur est alimenté
       - Il n’y a pas de conditions d’alarme
      - Le variateur est activé. L’opération pour l’activation est définie par les paramètres
        [En/disable mode] & [Commands sel]
      - La procédure de magnétisation a été complétée (le variateur est prêt à fournir le
         couple)

Remarque ! Le contact s’ouvre immédiatement quand une erreur se produit ou quand le
variateur est désactivé. (voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

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



172 • Chapitre 9 - Paramètres ARTDriveL Manuel d’Utilisation

IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

4066 DO 1 src N/A RWS IPA 7123 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 7123  BRAKE cont mon = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4067 DO 2 src N/A RWS IPA 161 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 161  Drive ready = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 2
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4068 DO 3 src N/A RWS IPA 3728 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 3728  Speed is zero = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 3
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out cfg
4060 DO 0 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 Not inverted
1 Inverted

4061 DO 1 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4062 DO 2 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4063 DO 3 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out mon
4064 DO          3210 N/A RWS 0 0 - DP V-F-S-B

La condition logique de la sortie digitale est visualisée sous chaque chiffre

I/O CONFIG / Digital outputs / Exp digital outs / Exp dig out src
4080 DO 0X src N/A RWS IPA 7122 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 7122  RUN cont mon = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 0X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4081 DO 1X src N/A RWS IPA 7120 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 7120  UP cont mon = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 1X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4082 DO 2X src N/A RWS IPA 7121 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 7121  DOWN cont mon = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 2X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4083 DO 3X src N/A RWS IPA 7139 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 7139  Door open mon = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 3X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)
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4084 DO 4X src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 4X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4085 DO 5X src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 5X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4086 DO 6X src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 6X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

4087 DO 7X src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal sélectionné à la sortie digitale 7X
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Digital outputs / Exp digital outs / Exp dig out cfg
4070 DO 0X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 Not inverted
1 Inverted

4071 DO 1X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4072 DO 2X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4073 DO 3X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4074 DO 4X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4075 DO 5X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4076 DO 6X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

4077 DO 7X inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted

I/O CONFIG / Digital outputs / Exp digital outs / Exp dig out mon
4078 DOX 76543210 N/A R 0 0 - DP V-F-S-B

Sous chaque chiffre on visualise la condition logique de la sortie digitale (de la carte d’expansion).
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I/O CONFIG / Digital outputs / Exp dig out en
3903 Exp dig out en N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B

0 Disabled
1 Enabled
Active les sorties digitales expansées

I/O CONFIG / Bits->Word
Le bloc composition de simples bits dans une word, “Bits->Word”, est utile pour la communication, par exemple
entre le variateur et la carte APC : il est possible de composer une word formée de Drive ready, Drive ok, Ref is
zero, Speed is zero, communiquant sur une word simple.
Le bloc Bits->Wordn a 16 entrées, dont chacune peut être reliée à un signal ; la sortie du Bloc Word compn
contient les bits d’entrée empaquetés.
Il y a deux blocs de “Bits->Word” disponibles

WORD_0BIT_0

BIT_15

BIT_1

BIT_14

W0 comp outWord0 B0 src

Word0 B1 src

Word0 B14 src

Word0 B15 src

WORD_1 W1 comp out

............... .......

I/O CONFIG / Bits->Word / Bits->Word0 src
2100 Word0 B0 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 0 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2101 Word0 B1 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 1 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2102 Word0 B2 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 2 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2103 Word0 B3 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 3 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2104 Word0 B4 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 4 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2105 Word0 B5 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 5 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2106 Word0 B6 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 6 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)
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2107 Word0 B7 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 7 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2108 Word0 B8 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 8 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2109 Word0 B9 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 9 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2110 Word0 B10 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 10 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2111 Word0 B11 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 11 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2112 Word0 B12 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 12 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2113 Word0 B13 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 13 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2114 Word0 B14 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 14 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

2115 Word0 B15 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 15 sélectionné pour la Word 0
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Bits->Word / Bits->Word0 mon
2116 W0 comp out N/A R 0 0 - DV V-F-S-B

Contrôle de la valeur de sortie hexadécimale de “Word 0”

I/O CONFIG / Bits->Word / Bits->Word1 src
9340 Word1 B0 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 0 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9341 Word1 B1 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 1 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)
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9342 Word1 B2 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 2 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9343 Word1 B3 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 3 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9344 Word1 B4 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
It allows to connect the Bit 4 signal selected to the Word 1
(refer to signals List 1 of Pick List manual)

9345 Word1 B5 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 5 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9346 Word1 B6 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 6 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9347 Word1 B7 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 7 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9348 Word1 B8 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 8 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9349 Word1 B9 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 9 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9350 Word1 B10 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 10 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9351 Word1 B11 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 11 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9352 Word1 B12 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 12 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9353 Word1 B13 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 13 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)
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9354 Word1 B14 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 14 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

9355 Word1 B15 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de relier le signal du Bit 15 sélectionné pour la Word 1
(voir les signaux de la Liste 1 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Bits->Word / Bits->Word1 mon
9356 W1 comp out N/A R 0 0 - DV V-F-S-B

Contrôle pour la valeur de sortie hexadécimale de “Word 1”

I/O CONFIG / Word->Bits
Le Bloc décomposition de bits simples dans une word, “Word->Bits”, permet de configurer cer tains signaux sur
une word digitale ; chaque signal que forme la word, sur l’entrée du Bloc, peut être associé à un canal de sortie.
Utile, par exemple, pour la communication entre la carte APC et le variateur.
Le bloc “Wordn->Bits” a une word d’entrée et 16 bits de sorties Bx Wn decomp.
Deux blocs “Word->Bits sont disponibles

WORD_0 BIT_0

......

BIT_14

BIT_1

BIT_15

W0 decomp src B0 W0 decomp -> Bits

B15 W0 decomp -> Bits

B14 W0 decomp -> Bits

................

B1 W0 decomp -> BitsWORD_1W1 decomp src

I/O CONFIG / Word->Bits / Word0->Bits src
2120 W0 decomp src N/A RWS IPA 2121 List 26 PIN V-F-S-B

IPA 2121  W0 decomp inp = Par défaut
Permet de relier la word décomposée en simples bits dans le bloc d’entrée.
(voir les signaux de la Liste 26 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Word->Bits / Word0->Bits cfg
2121 W0 decomp inp N/A RWS 0X0000 - - DV V-F-S-B

Permet de configurer la valeur “W0 decomp inp”

I/O CONFIG / Word->Bits / Word0->Bits mon
2122 W0 decomp mon N/A R 0 0 - DP V-F-S-B

Contrôle de la valeur d’entrée hexadécimale de la Word 0 décomposée

2123 B0  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 0 de la Word 0 décomposée

2124 B1  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 1 de la Word 0 décomposée

2125 B2  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 2 de la Word 0 décomposée
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2126 B3  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Visualisation du bit 3 de la Word 0 décomposée

2127 B4  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 4 de la Word 0 décomposée

2128 B5  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 5 de la Word 0 décomposée

2129 B6  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 6 de la Word 0 décomposée

2130 B7  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 7 de la Word 0 décomposée

2131 B8  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 8 de la Word 0 décomposée

2132 B9  W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 9 de la Word 0 décomposée

2133 B10 W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 10 de la Word 0 décomposée

2134 B11 W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 11 de la Word 0 décomposée

2135 B12 W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 12 de la Word 0 décomposée

2136 B13 W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 13 de la Word 0 décomposée

2137 B14 W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 14 de la Word 0 décomposée

2138 B15 W0 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 15 de la Word 0 décomposée

I/O CONFIG / Word->Bits / Word1->Bits src
9361 W1 decomp src N/A RWS IPA 9360 List 27 PIN V-F-S-B

IPA 9360  W1 decomp inp = Par défaut
Permet de relier la word décomposée en simples bits dans le bloc d’entrée
(voir les signaux de la Liste 27 du manuel Pick List)

I/O CONFIG / Word->Bits / Word1->Bits cfg
9360 W1 decomp inp N/A RWS 0X0000 - - DV V-F-S-B

Permet de configurer la valeur “W1 decomp inp”

I/O CONFIG / Word->Bits / Word1->Bits mon
9362 W1 decomp mon N/A R 0 0 - DP V-F-S-B

Contrôle de la valeur d’entrée hexadécimale de la Word 1 décomposée

9363 B0  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 0 de la Word 1 décomposée

9364 B1  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 1 de la Word 1 décomposée

9365 B2  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 2 de la Word 1 décomposée

9366 B3  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 3 de la Word 1 décomposée
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9367 B4  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 4 de la Word 1 décomposée

9368 B5  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 5 de la Word 1 décomposée

9369 B6  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 6 de la Word 1 décomposée

9370 B7  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 7 de la Word 1 décomposée

9371 B8  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 8 de la Word 1 décomposée

9372 B9  W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 9 de la Word 1 décomposée

9373 B10 W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 10 de la Word 1 décomposée

9374 B11 W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 11 de la Word 1 décomposée

9375 B12 W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 12 de la Word 1 décomposée

9376 B13 W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 13 de la Word 1 décomposée

9377 B14 W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 14 de la Word 1 décomposée

9378 B15 W1 decomp N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B
Visualisation du bit 15 de la Word 1 décomposée

SAVE PARAMETERS
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, la commande “Save Config?”
• dans tous les autres menus, la commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné. Elle est conseillée toutes les fois que l’utilisateur effectue des changements dans
le menu STARTUP. La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements, sauf ceux effectués
dans le menu STARTUP. Utiliser la commande “Save Config?” lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de
paramétrage, le message clignotant “Use Save Config”.
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ALARM CONFIGALARM CONFIGALARM CONFIGALARM CONFIGALARM CONFIG
L’accès au menu ALARM CONFIG est possible à l’aide du mot de passe de Niveau 1: 12345. Il doit être configuré
dans le menu SERVICE. Dans le menu ALARM CONFIG, il est possible de configurer le comportement des alarmes
du Variateur par les fonctions suivantes :
- Activity Permet de configurer l’action à exécuter après l’intervention de l’alarme, comme suit :

0 Only msg alarmq Actions : Message
1 Ignore Actions : aucune
2 Warning Actions : Message - Status
3 Disable drive Actions : Message - Commands for SM - Status
4 Stop Actions : Message - Commands for SM - Status
5 Fast stop Actions : Message - Commands for SM - Status
6 Curr limstop Actions : Message - Commands for SM - Status
Signification des actions :

Message Signifie que le message a été envoyé à “Alarm List”
et à “Alarm log list”.

Commands for SM Commande Etats Machine : on a forcé un changement dans
l’état du variateur (intervention alarme).

Status Le signal d’alarme activé est immédiatement configuré, il
est réinitialisé quand l’alarme a été éliminée et que la
machine des états n’est plus en condition d’alarme.

- Restart Permet d’activer le démarrage automatique après l’élimination de la cause de l’alarme.
0 Off
1 On

- Restar t Time Permet de configurer un laps de temps, pendant lequel la condition d’alarme doit être éliminée,
afin de pouvoir effectuer le démarrage automatique.

- Hold Off Time Permet de configurer un laps de temps pendant lequel une condition spécifique d’alarme doit
restée activée (elle doit persister) pour être considérée comme une réelle situation d’alarme. Il est

possible de configurer un laps de temps en millisecondes, pendant lequel le variateur ne reconnaît
pas la condition d’alarme. Ensuite, l’alarme est reconnue uniquement si elle persiste pendant un
temps plus long que celui configuré dans “Période de mémorisation”.

ALARM CONFIG / Fault reset
9076 Fault reset src N/A RWS IPA 4027 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4027  DI 7 monitor = Par défaut
En utilisant la source “Fault reset src”, il est possible de sélectionner l’origine du signal de la
commande “reset”, par exemple une commande activée par le bornier à travers une entrée digitale
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

ALARM CONFIG / Undervoltage
L’alarme intervient lorsque la tension sur le circuit DC link du variateur est inférieure au seuil minimum défini en
fonction de la configuration de la tension du réseau

9050 UV restart N/A RWS 1 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage en sous-tension

9051 UV restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage en sous-tension

396 UV select src N/A RWSZ IPA 4001 List 3 PIN V-F-S-B
Source pour la désactivation de l’alarme de Undervoltage par l’entrée digitale 1. A utiliser
uniquement avec le Module Alimentation d’urgence. L’alimentation du réseau doit être coupée.
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ALARM CONFIG / Overvoltage
L’alarme intervient lorsque la tension sur le circuit DC link du variateur est supérieure au seuil maximum pour la
configuration de la tension du réseau

9052 OV restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage en surtension

9053 OV restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage en surtension

ALARM CONFIG / IGBT desaturat
L’alarme intervient lorsque le surcourant instantané de IGBT est identifié par le circuit de dessaturation

9046 DS restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec dessaturation de IGBT

9047 DS restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec dessaturation de IGBT

ALARM CONFIG / Inst overcurrent
L’alarme intervient lorsque le surcourant instantané de IGBT est identifié par le senseur du courant de sortie
9063 IOC restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B

0 off
1 on
Redémarrage en surcourant instantané

9064 IOC restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage en surcourant instantané

ALARM CONFIG / Ground fault
L’alarme intervient lorsque la phase de sortie décharge à la terre

9640 GF activity N/A RWS 2 1 6 DP V-F-S-B
1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité panne à la terre

9641 GF threshold [A] RWS D.Size Calc D.Size PP V-F-S-B
Seuil panne à la terre

ALARM CONFIG / External fault
L’alarme intervient lorsque l’entrée de la panne extérieure est activée
9075 EF src N/A RWS IPA 4023 List 3 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut
Permet de connecter le bornier de l’entrée de la panne extérieure
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)
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9060 EF activity N/A RWS 3 2 6 DP V-F-S-B

1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité erreur extérieure

9061 EF restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec erreur extérieure

9062 EF restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec erreur extérieure

9600 EF hold off [ms] RWS 0 0 30000 PP V-F-S-B
Condition mémorisation avec erreur extérieure

ALARM CONFIG / Motor OT
Echauffement du moteur indiqué par le contact thermique ou par les sondes CTP sur les bornes 78-79 de la carte
de régulation du variateur

9065 MOT activity N/A RWS 2 2 6 DP V-F-S-B
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec échauffement du moteur

9066 MOT restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec échauffement du moteur

9067 MOT restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec échauffement du moteur

9603 MOT hold off [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Condition de mémorisation avec échauffement du moteur

ALARM CONFIG / Heatsink S OT
Echauffement senseur dissipateur (localisé par un senseur)

9054 HTS activity N/A RWS 3 2 6 DP V-F-S-B
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec échauffement senseur dissipateur

9055 HTS restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec échauffement senseur dissipateur

9056 HTS restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec échauffement senseur dissipateur
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9604 HTS hold off [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B

Condition de mémorisation avec échauffement senseur dissipateur

ALARM CONFIG / Regulation S OT
Echauffement senseur carte de régulation
9057 RGS activity N/A RWS 3 2 6 DP V-F-S-B

2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec échauffement senseur carte de régulation

9058 RGS restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec échauffement senseur carte de régulation

9059 RGS restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec échauffement senseur carte de régulation

9605 RGS hold off [ms] RWS 10000 0 30000 PP V-F-S-B
Condition de mémorisation avec échauffement senseur carte de régulation

ALARM CONFIG / Intake air S OT
Echauffement senseur air à l’entrée (seulement pour le modèle AVyL 4185 et les grandeurs supérieures)

9087 IAS activity N/A RWS 3 2 6 DP V-F-S-B
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec échauffement senseur air à l’entrée

9088 IAS restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec échauffement senseur air à l’entrée

9089 IAS restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec échauffement senseur air à l’entrée

9606 IAS hold off [ms] RWS 10000 0 30000 PP V-F-S-B
Condition de mémorisation avec échauffement senseur air à l’entrée

ALARM CONFIG / Contact feedback
L’alarme intervient lorsque le signal de rétroaction du contact n’est pas détecté.
Peut être utilisé pour contrôler la condition du contacteur de sortie et pour enclencher l’alarme si la commande et
la rétroaction ne coïncident pas.

Digital output

set as RUN cont mon

Digital input

CNT feedback src set as Digital input X

K1M
K2M

OUTPUT CONTACTOR

AUX
CONTACTS

MAIN CONTACTS
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7141 CNT feedback src N/A RWS IPA 7122 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 7122  RUN cont mon = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal de rétroaction du contact
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

9068 CNT activity N/A RWS 3 1 6 DP V-F-S-B
1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec alarme de rétroaction du contact

7135 CNT hold off [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Condition de mémorisation avec rétroaction du contact

RUN cont mon

CNT feedback src

Alarm
No Alarm

Alarm Cont fbk fail Alarm
No Alarm

Alarm

CNT

Hold
off

Hold
off

CNT

No Alarm

Alarm

ALARM CONFIG / Brake feedback
L’alarme intervient lorsque le signal de rétroaction du frein n’est pas détecté

7142 BRK feedback src N/A RWS IPA 7123 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 7123  BRAKE cont mon = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal de rétroaction du frein
(voir les signaux de la Liste 3 du manuel Pick List)

9086 BRK activity N/A RWS 3 1 6 DP V-F-S-B
1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec alarme de rétroaction du frein

7136 BRK hold off [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Condition de mémorisation avec rétroaction du frein

BRAKE cont mon

BRK feedback src

Alarm
No Alarm

Alarm
No Alarm

Alarm

BRK

Hold
off

Hold
off

BRK

Alarm Brake fbk fail

No Alarm

REMARQUE !     Pendant que le frein est activé, les alarmes possibles persistent et sont enregistrées
       uniquement lorsque le frein n’est pas activé.
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7145 BRK RUN hold off N/A RNS 1 0 1 DP V-F-S-B
Configuration de la durée pendant laquelle l'alarme "feedback du frein non réussi" est ignorée.
0 Off l'alarme de rétroaction du frein se déclenche immédiatement.
1 On une éventuelle alarme de rétroaction du frein se déclenche au terme de la course.

Ceci permet à la cabine d'atteindre le plan de le cas où le commutateur d'état du
frein serait défectueux.

ALARM CONFIG / Brake feedback / Door feedback
7144 Door fbk src N/A RWS IPA 7139 List 3 PIN V-F-S-B

Source qui fournit la rétroaction pour le contrôle de la condition de la commande fournie par l’entrée.

9099 Door activity N/A RWS 3 1 6 DP V-F-S-B
1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec alarme rétroaction porte (de la rév. logiciel 3.300)

7137 Door hold off [ms] RWS 200 0.00 65535 PP V-F-S-B
Période de mémorisation de l’alarme : pendant cette période la non-correspondance entre la commande
et la rétroaction est ignorée.

Door open mon

Door fbk src

No Alarm
Alarm Door fbk fail

Hold
off

Door

Command to open the door

ALARM CONFIG / Comm card fault
L’alarme intervient lorsque la communication LAN est interrompue (communication LAN entre le variateur et la car-
te optionnelle du Bus de Terrain)

9074 CCF activity N/A RWS 3 2 6 DP V-F-S-B
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec erreur Comm card

4200 CCF restart N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 off
1 on
Redémarrage avec erreur Comm card

4201 CCF restart time [ms] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Temps de redémarrage avec erreur Comm card
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ALARM CONFIG / Appl card fault
L’alarme intervient lorsque la communication du coprocesseur optionnel est interrompue (communication du
coprocesseur entre le variateur et la carte optionnelle APC 100)
9049 ACF activity N/A RWS 3 2 6 DP V-F-S-B

2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec erreur Appl card

ALARM CONFIG / Drive overload
L’alarme intervient lorsque l’accumulateur de la surcharge du variateur dépasse le seuil d’intervention
9040 DOL activity N/A RWS 1 1 6 DP V-F-S-B

1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec surcharge du variateur

ALARM CONFIG / Motor overload
L’alarme intervient lorsque l’accumulateur de la surcharge du moteur dépasse le seuil d’intervention

9041 MOL activity N/A RWS 2 1 6 DP V-F-S-B
1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp

ALARM CONFIG / BU overload
L’alarme intervient lorsque l’accumulateur de la surcharge du résistor dépasse le seuil d’intervention

9071 BUOL activity N/A RWS 3 1 6 DP V-F-S-B
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec surcharge de l’unité de freinage

ALARM CONFIG / Overspeed
L’alarme intervient lorsque la vitesse du moteur dépasse le seuil de la limite de vitesse

9220 OS activity N/A RWS 3 1 6 DP V-F-S-B
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec survitesse

9221 OS threshold [rmp] RWS Calc 0.00 8192 PP V-F-S-B
Seuil survitesse

9608 OS hold off [ms] RWS 0 0 30000 PP V-F-S-B
Condition de mémorisation en survitesse
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ALARM CONFIG / Spd fbk loss
L’alarme intervient lorsque la rétroaction de la vitesse n’est pas détectée ou qu’il y a une erreur sur l’alimentation du codeur
9042 SFL activity N/A RWS 3 1 6 DP V-F-S-B

1 Ignore
2 Warning
3 Disable drive
4 Stop
5 Fast stop
6 Curr limstp
Activité avec Spd fbk loss

ALARM CONFIG / UV repetitive
L’alarme intervient lorsque, avec le paramètre “UVR attempts”, il est détecté plus d’un chiffre programmable
d’erreurs de sous-tension en 4 minutes (temps programmable avec le paramètre “UVR delay”)
9043 UVR attempts N/A RWS 5 1 1000 PP V-F-S-B

Détermine le nombre d’erreurs de sous-tension admises

9044 UVR delay [sec] RWS 240 1 262.14 PP V-F-S-B
Détermine la fenêtre à temps du paramètre “UVR attempts”

ALARM CONFIG / Hw fault
L’alarme intervient lorsque la communication entre la carte de régulation du variateur et l’une de ses cartes
optionnelles n’est pas détectée
4202 Hw fault mon N/A R 0 0 0 DP V-F-S-B

0 communication OK
1 communication ratée

ALARM CONFIG / Alarm status
L’état d’alarme peut être reporté par trois Word. Chaque bit détermine une condition d’alarme. Il est donc possible
de déterminer la condition de 48 alarmes. Chaque bit peut être contrôlé si le bit correspondant d’un masque
spécifique est configuré avec 1, dans le cas contraire il est toujours configuré à zéro.
Quand une alarme s’active, le bit correspondant à la Word est configuré avec 1. Sa configuration reste identique à
1 tant que l’alarme n’est pas désactivée et la “Machine des Etats ou le Séquenceur” ne sont plus en condition
d’alarme (voir les paragraphes précédents). Si l’état d’une seule alarme doit être contrôlé par une sortie, seul le bit
du masque nécessaire doit alors être configuré sur 1.
S’il faut contrôler l’état de plusieurs alarmes par une sortie, les bits du masque correspondant doivent alors être
configurés sur 1.
Les alarmes doivent être contrôlées par la  Word

Ex. : il faut lire l’état d’alarme de l’erreur extérieure.
Mask W1 S1 = 0x0100 => 0000 0001 0000 0000
Mask W2 S1 = 0x0000 => 0000 0000 0000 0000
Mask W3 S1 = 0x0000 => 0000 0000 0000 0000
DO 0 src = Sélectionner ipa Alm W1 S1.

Il faut lire l’état d’alarme de sous-tension et surtension.
Mask W1 S1 = 0x0100 => 0000 0000 0000 0110
Mask W2 S1 = 0x0000 => 0000 0000 0000 0000
Mask W3 S1 = 0x0000 => 0000 0000 0000 0000
DO 0 src = Sélectionner ipa Alm W1 S1.

Il faut lire l’état de l’erreur extérieures et de l’alarme F_R_C
Mask W1 S1 = 0x0100 => 0000 0001 0000 0000
Mask W2 S1 = 0x0000 => 0000 0000 1000 0000
DO 0 src = Select ipa Alm W1 S1
DO 1 src = Sélectionner ipa Alm W2 S1
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Alarm status / Alm status cfg
9610 Mask W1 S1 N/A RWS 0XFFF 0 -1 DP V-F-S-B
9611 Mask W2 S1 N/A RWS 0XFFF 0 -1 DP V-F-S-B
9612 Mask W3 S1 N/A RWS 0XFFF 0 -1 DP V-F-S-B
9614 Mask W1 S2 N/A RWS 0XFFF 0 -1 DP V-F-S-B
9615 Mask W2 S2 N/A RWS 0XFFF 0 -1 DP V-F-S-B
9616 Mask W3 S2 N/A RWS 0XFFF 0 -1 DP V-F-S-B

Alarm status / Alm status mon
9630 Alm W1 S1 N/A R 0 0 Calc DP V-F-S-B
9631 Alm W2 S1 N/A R 0 0 Calc DP V-F-S-B
9632 Alm W3 S1 N/A R 0 0 Calc DP V-F-S-B
9634 Alm W1 S2 N/A R 0 0 Calc DP V-F-S-B
9635 Alm W2 S2 N/A R 0 0 Calc DP V-F-S-B
9636 Alm W3 S2 N/A R 0 0 Calc DP V-F-S-B
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Failure supply 1 21 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

Undervoltage 2 22 Var. Dés. Non Oui. Logique sur nombre de fois Oui Oui Oui Oui

Overvoltage 3 23 Var. Dés. Non Oui Oui Oui Oui Oui

IGBT dessaturat. 4 24 Var. Dés. Non
Oui. logique sur 2 alarmes en 30

secondes
Oui Oui Oui Oui

Inst overcurrent 5 25 Var. Dés. Non
Oui. logique sur 2 alarmes en 30

secondes
Oui Oui Oui Oui

Ground fault 6 26 Prog. Non Non Non Oui Oui Oui

Curr fbk loss 7 27 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

External fault 8 28 Prog. Oui. Prog. Oui Oui. Prog. Oui Oui Oui

Spd fbk loss 9 29 Prog. Non Non Non Oui Oui Oui

Module OT 10 30 Var. Dés.
Oui Fixe 10

msec
Non Non Oui Oui Oui

Heatsink OT 11 31 Var. Dés.
Oui Fixe 1000

msec
Oui Oui Oui

Motor OT 12 32 Prog. Oui. Prog. Oui Oui. Prog. Oui Oui Oui

Heatsink S OT 13 33 Prog. Oui. Prog. Oui Oui. Prog. Oui Oui Oui

Regulation S OT 14 34 Prog. Oui. Prog. Oui Oui. Prog. Oui Oui Oui

Intake air S OT 15 35 Prog. Oui. Prog. Oui Oui. Prog. Oui Oui Oui

Cont fbk fail 16 36 Prog. Non Oui Non Oui Oui Oui

Comm card fault 17 37 Prog. Non Oui Oui. Prog. Oui Oui Oui

Appl card fault 18 38 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

Drive overload 19 39 Prog. Non Non Non Oui Oui Oui

Motor overload 20 40 Prog. Non Non Non Oui Oui Oui

BU overload 21 41 Prog. Non Non Non Oui Oui Oui

Data lost 22 42 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

Brake fbk fail 23 43 Prog. Non Non Non Oui Oui Oui

Max time 24 44 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

Sequencer 25 45 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Non

Door fbk fail 26 46 Prog. Oui Non Non Oui Oui Oui

Overspeed 27 47 Prog. Oui. Prog. Non Non Oui Oui Oui

UV repetitive 28 48 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

IOC repetitive 29 49 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

IGBTdesat repet 30 50 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

WatchDog user 31 51 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

Hw fail 32 52 Var. Dés. Non Non Non Oui Oui Oui

Alarms status
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COMMUNICACOMMUNICACOMMUNICACOMMUNICACOMMUNICATIONTIONTIONTIONTION
L’accès au menu COMMUNICATION est possible à l’aide du mot de passe de Niveau 1 : 12345. Il doit être
configuré dans le menu SERVICE.

RS485 : Le protocole de communication peut être sélectionné parmi Slink4, Modbus, Jbus ou ISO 1745 par le
paramètre “Protocol type”. Chacun de ces protocoles permet d’obtenir un réseau multipoint. Pour de plus amples
informations voir le manuel spécifique des protocoles.
L’adresse du Variateur peut être définie par le paramètre “Slave address”. L’adresse peut être modifiée en éditant le
paramètre 105, “Slave address” et en sauvegardant la nouvelle valeur. La nouvelle adresse s’active dès que le
variateur a été arrêté puis allumé de nouveau. Un changement temporaire d’adresse est possible en utilisant le
protocole Slink4 avec une commande Slink4.
Si l’on utilise le protocole Slink4, la ligne série RS485 fonctionne en mode half-duplex, pour lequel les données ne
peuvent être transmises et reçues simultanément. Pendant la transition du mode de transmission au mode de
réception, il est possible, quelquefois, que le Maître (PC ou PLC) arrive à la condition de réception quand le
Variateur a déjà commencé à envoyer son paquet de données. Par conséquent, le paquet reçu par le maître est
incorrect. Pour éviter cette condition, il est possible de configurer le paramètre “Slave res time” pour retarder la
réponse du variateur, afin que le Maître ait une période d’essai pour modifier le mode d’action. Cette situation ne se
produit pas avec les protocoles Modbus et Jbus car la pause de synchronisation entre les messages est assurée
et spécifiée par le protocole.

SBI : La communication avec les cartes optionnelles SBI Field Bus (Interface Bus Série) est effectuée par deux canaux :
· Canal synchrone ou de procédure (PDC Process Data Channel) pour un échange cyclique de données.
· Canal asynchrone ou de configuration pour un accès à basse priorité à tous les paramètres du variateur.

Pour ce qui concerne les modes d’échange de données entre la carte SBI et le réseau, voir la documentation
concernant la carte SBI. La procédure d’échange de données entre le variateur et la SBI a la structure suivante :

- l’interface est formée de six Word d’écriture et de six Word de lecture.
- le paramètre du variateur source, doit être défini pour les six Word : “Drv -> SBI word” pour la
  transmission des données du Variateur à la SBI.
- Les six Word passent les données de la SBI au Variateur : “SBI -> Drv word”

Pour de plus amples informations, concernant la SBI, voir les documents signalés ci-après :
SBI-PDP 33 Manuel d’instructions carte d’interface Profibus- DP
SBI-DN 33 Manuel d’instructions carte DeviceNet
SBI-COP Manuel d’instructions carte CANopen

COMMUNICATION / RS485
105 Slave address N/A RWS 1 0 255 DK V-F-S-B

Définit l’adresse de l’esclave du variateur

106 Slave res time N/A RWS 1 0 255 DK V-F-S-B
Définit le temps de l’adresse de l’esclave du variateur

104 Protocol type N/A RWS 0 0 2 DK V-F-S-B
0 Slink 4
1 Modbus
2 Jbus
3 ISO 1745
4 Protocole Hiperface (utilisé pour communiquer avec les codeurs absolus Stegman)
Définit le type de protocole de communication du variateur

103 Modbus regs mode N/A RWS 0 0 3 DK V-F-S-B
Projection du registre modbus sur indice de paramètre.
0 MSW : LSW reg=IPA
1 LSW : MSW reg=IPA
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2 MSW : LSW reg=2*IPA
3 LSW : MSW reg=2*IPA
MSW = mot le plus significatif
LSW = mot le moins significatif

COMMUNICATION / SBI config
8999 SBI enable N/A RWS 0 0 1 DK V-F-S-B

0 Disabled
1 Enabled
Permet l’activation des cartes optionnelles SBI du Bus de Terrain
(il faut la commande SAVE PARAMETERS et la puissance de recirculation du variateur)

COMMUNICATION / SBI monitor
8998 Last SBI error N/A R 0 0 2 DP V-F-S-B

Définit la dernière erreur trouvée :
0 =  OK (aucune erreur)
1 = Panne Hardware
2 = Bus Loss

COMMUNICATION / Drv->SBI word

COMMUNICATION / Drv->SBI word  / Drv->SBI W src
9010 Drv SBI W0 src N/A RWS IPA 9020 List 40 PIN V-F-S-B

IPA 9020  Int Drv SBI W0 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 0 à transmettre du Variateur à la carte SBI
(voir les signaux de la Liste 40 du manuel Pick List)

9011 Drv SBI W1 src N/A RWS IPA 9021 List 40 PIN V-F-S-B
IPA 9021  Int Drv SBI W1 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 1 à transmettre du Variateur à la carte SBI
(voir les signaux de la Liste 40 du manuel Pick List)

9012 Drv SBI W2 src N/A RWS IPA 9022 List 40 PIN V-F-S-B
IPA 9022  Int Drv SBI W2 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 2 à transmettre du Variateur à la carte SBI
(voir les signaux de la Liste 40 du manuel Pick List)

9013 Drv SBI W3 src N/A RWS IPA 9023 List 40 PIN V-F-S-B
IPA 9023  Int Drv SBI W3 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 3 à transmettre du Variateur à la carte SBI
(voir les signaux de la Liste 40 du manuel Pick List)

9014 Drv SBI W4 src N/A RWS IPA 9024 List 40 PIN V-F-S-B
IPA 9024  Int Drv SBI W4 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 4 à transmettre du Variateur à la carte SBI
(voir les signaux de la Liste 40 du manuel Pick List)

9015 Drv SBI W5 src N/A RWS IPA 9025 List 40 PIN V-F-S-B
IPA 9025  Int Drv SBI W5 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 5 à transmettre du Variateur à la carte SBI
(voir les signaux de la Liste 40 du manuel Pick List)

COMMUNICATION / Drv->SBI word  / Drv->SBI W cfg
9020 Int Drv SBI W0 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B

Configuration valeur interne Word 0 (connectée par défaut à Drv SBI W0 src)
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9021 Int Drv SBI W1 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B

Configuration valeur interne Word 1 (connectée par défaut à Drv SBI W1 src)

9022 Int Drv SBI W2 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration valeur interne Word 2 (connectée par défaut à Drv SBI W2 src)

9023 Int Drv SBI W3 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration valeur interne Word 3 (connectée par défaut à Drv SBI W3 src)

9024 Int Drv SBI W4 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration valeur interne Word 4 (connectée par défaut à Drv SBI W4 src)

9025 Int Drv SBI W5 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration valeur interne Word 5 (connectée par défaut à Drv SBI W5 src)

COMMUNICATION / Drv->SBI word  / Drv->SBI W mon
9030 Drv SBI W0 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B

Contrôle Word 0 du canal PDC sur la sortie du variateur

9031 Drv SBI W1 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 1 du canal PDC sur la sortie du variateur

9032 Drv SBI W2 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 2 du canal PDC sur la sortie du variateur

9033 Drv SBI W3 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 3 du canal PDC sur la sortie du variateur

9034 Drv SBI W4 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 4 du canal PDC sur la sortie du variateur

9035 Drv SBI W5 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 5 du canal PDC sur la sortie du variateur

COMMUNICATION / SBI->Drv word

COMMUNICATION / SBI->Drv word / SBI->Drv W mon
9000 SBI Drv W0 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B

Contrôle Word 0 du canal PDC sur l’entrée du variateur

9001 SBI Drv W1 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 1 du canal PDC sur l’entrée du variateur

9002 SBI Drv W2 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 2 du canal PDC sur l’entrée du variateur

9003 SBI Drv W3 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 3 du canal PDC sur l’entrée du variateur

9004 SBI Drv W4 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 4 du canal PDC sur l’entrée du variateur

9005 SBI Drv W5 mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 5 du canal PDC sur l’entrée du variateur

SAVE PARAMETERS
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, la commande “Save Config?”
• dans tous les autres menus, la commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné. Elle est conseillée toutes les fois que l’utilisateur effectue des changements dans
le menu STARTUP. La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements, sauf ceux effectués
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dans le menu STARTUP. Utiliser la commande “Save Config?” lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de
paramétrage, le message clignotant “Use Save Config”.

APPL CARD CONFIGAPPL CARD CONFIGAPPL CARD CONFIGAPPL CARD CONFIGAPPL CARD CONFIG
L’accès au menu APPL CARD CONFIG est possible à l’aide du mot de passe de Niveau 1 : 12345. Il doit être
configuré dans le menu SERVICE.
La carte optionnelle APC est utilisée pour des applications de pointe de l’ascenseur.
La communication entre le Variateur et l’APC est effectuée par deux canaux pour chaque direction.

· du variateur à l’APC : “Drv->DGFCS” en écrivant au variateur 5 Word synchrone
“Drv->DGFCA” en écrivant au variateur 10 Word asynchrone

· de l’APC au variateur : “DGFCS->Drv” en lisant de l’APC 5 Word synchrone
“DGFCA->Drv” en lisant de l’APC 10 Word asynchrone

Les Word qui passent les données de l’APC au variateur, sont énumérées dans les Pick List des sources.
Pour de plus amples informations, voir les instructions fournies dans le manuel de la carte DGFC-386y-1 (carte APC100).

APPL CARD CONFIG / DGFC / DGFC config
4129 DGFC enable N/A RWS 0 0 1 DK V-F-S-B

0 Disabled
1 Enabled
Permet d’activer les cartes optionnelles APC
(il faut la commande SAVE PARAMETERS et la puissance de recirculation du variateur)

APPL CARD CONFIG / DGFC / DGFC sync Ch

APPL CARD CONFIG / DGFC / Drv->DGFCS W src
4100 Drv DGFC-S W0src N/A RWS IPA 4105 List 29 PIN V-F-S-B

IPA 4105  Int DrvDGFC-S W0 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 0 synchrone à transmettre du Variateur à l’APC
(voir les signaux de la Liste 29 du manuel Pick List)

4101 Drv DGFC-S W1src N/A RWS IPA 4106 List 29 PIN V-F-S-B
IPA 4106  Int DrvDGFC-S W1 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 1 synchrone à transmettre du Variateur à l’APC
(voir les signaux de la Liste 29 du manuel Pick List)

4102 Drv DGFC-S W2src N/A RWS IPA 4107 List 29 PIN V-F-S-B
IPA 4107  Int DrvDGFC-S W2 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 2 synchrone à transmettre du Variateur à l’APC
(voir les signaux de la Liste 29 du manuel Pick List)

4103 Drv DGFC-S W3src N/A RWS IPA 4108 List 29 PIN V-F-S-B
IPA 4108  Int DrvDGFC-S W3 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 3 synchrone à transmettre du Variateur à l’APC
(voir les signaux de la Liste 29 du manuel Pick List)

4104 Drv DGFC-S W4src N/A RWS IPA 4109 List 29 PIN V-F-S-B
IPA 4109  Int DrvDGFC-S W4 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 4 synchrone à transmettre du Variateur à l’APC
(voir les signaux de la Liste 29 du manuel Pick List)

APPL CARD CONFIG / DGFC / Drv->DGFCS W cfg
4105 Int DrvDGFC-S W0 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B

Configuration de la valeur synchrone interne de la Word 0 (connectée par défaut à Drv DGFC-S W0src)

4106 Int DrvDGFC-S W1 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur synchrone interne de la Word 1 (connectée par défaut à Drv DGFC-S W1src)
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4107 Int DrvDGFC-S W2 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur synchrone interne de la Word 2 (connectée par défaut à Drv DGFC-S W2src)

4108 Int DrvDGFC-S W3 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur synchrone interne de la Word 3 (connectée par défaut à Drv DGFC-S W3src)

4109 Int DrvDGFC-S W4 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur synchrone interne de la Word 4 (connectée par défaut à Drv DGFC-S W4src)

APPL CARD CONFIG / DGFC / Drv->DGFCS W mon
4110 Drv DGFC-S W0mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B

Contrôle Word 0 synchrone (du Variateur à DGFC)

4111 Drv DGFC-S W1mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 1 synchrone (du Variateur à DGFC)

4112 Drv DGFC-S W2mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 2 synchrone (du Variateur à DGFC)

4113 Drv DGFC-S W3mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 3 synchrone (du Variateur à DGFC)

4114 Drv DGFC-S W4mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 4 synchrone (du Variateur à DGFC)

APPL CARD CONFIG / DGFC / DGFCS->Drv W mon
4120 DGFC-S Drv W0mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B

Contrôle Word 0 synchrone (de DGFC au Variateur)

4121 DGFC-S Drv W1mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 1 synchrone (de DGFC au Variateur)

4122 DGFC-S Drv W2mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 2 synchrone (de DGFC au Variateur)

4123 DGFC-S Drv W3mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 3 synchrone (de DGFC au Variateur)

4124 DGFC-S Drv W4mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 4 synchrone (de DGFC au Variateur)

APPL CARD CONFIG / DGFC / DGFC async Ch

APPL CARD CONFIG / DGFC / Drv->DGFCA W src
4130 Drv DGFC-A W0src N/A RWS IPA 4140 List 30 PIN V-F-S-B

IPA 4140  Int DrvDGFC-A W0 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 0 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC(voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4131 Drv DGFC-A W1src N/A RWS IPA 4141 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4141  Int DrvDGFC-A W1 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 1 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC(voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4132 Drv DGFC-A W2src N/A RWS IPA 4142 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4142  Int DrvDGFC-A W2 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 2 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC(voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4133 Drv DGFC-A W3src N/A RWS IPA 4143 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4143  Int DrvDGFC-A W3 = Par défaut
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Permet de sélectionner l’origine de la Word 3 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC (voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4134 Drv DGFC-A W4src N/A RWS IPA 4144 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4144  Int DrvDGFC-A W4 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 4 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC (voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4135 Drv DGFC-A W5src N/A RWS IPA 4145 List 30 PIN V-F-S-B
Permet de sélectionner l’origine de la Word 5 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC (voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4136 Drv DGFC-A W6src N/A RWS IPA 4146 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4146  Int DrvDGFC-A W6 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 6 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC (voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4137 Drv DGFC-A W7src N/A RWS IPA 4147 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4147  Int DrvDGFC-A W7 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 7 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC (voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4138 Drv DGFC-A W8src N/A RWS IPA 4148 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4148  Int DrvDGFC-A W8 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 8 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC(voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

4139 Drv DGFC-A W9src N/A RWS IPA 4149 List 30 PIN V-F-S-B
IPA 4149  Int DrvDGFC-A W9 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine de la Word 9 asynchrone à transmettre du Variateur à la carte DGFC(voir
les signaux de la Liste 30 du manuel Pick List)

APPL CARD CONFIG / DGFC / Drv->DGFCA W cfg
4140 Int DrvDGFC-A W0 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B

Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 0 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4141 Int DrvDGFC-A W1 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 1 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4142 Int DrvDGFC-A W2 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 2 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4143 Int DrvDGFC-A W3 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 3 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4144 Int DrvDGFC-A W4 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 4 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4145 Int DrvDGFC-A W5 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 5 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4146 Int DrvDGFC-A W6 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 6 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4147 Int DrvDGFC-A W7 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 7 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4148 Int DrvDGFC-A W8 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 8 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)

4149 Int DrvDGFC-A W9 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Configuration de la valeur asynchrone interne de la Word 9 (connectée par défaut à Drv DGFC-A W0src)
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APPL CARD CONFIG / DGFC / Drv->DGFCA W mon
4150 Drv DGFC-A W0mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B

Contrôle Word 0 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4151 Drv DGFC-A W1mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 1 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4152 Drv DGFC-A W2mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 2 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4153 Drv DGFC-A W3mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 3 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4154 Drv DGFC-A W4mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 4 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4155 Drv DGFC-A W5mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 5 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4156 Drv DGFC-A W6mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 6 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4157 Drv DGFC-A W7mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 7 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4158 Drv DGFC-A W8mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 8 asynchrone (du Variateur à DGFC)

4159 Drv DGFC-A W9mon N/A R 0.00 - - PP V-F-S-B
Contrôle Word 9 asynchrone (du Variateur à DGFC)

APPL CARD CONFIG / DGFC / DGFCA->Drv W mon
4160 DGFC-A Drv W0mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B

Contrôle Word 0 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4161 DGFC-A Drv W1mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 1 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4162 DGFC-A Drv W2mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 2 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4163 DGFC-A Drv W3mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 3 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4164 DGFC-A Drv W4mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 4 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4165 DGFC-A Drv W5mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 5 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4166 DGFC-A Drv W6mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 6 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4167 DGFC-A Drv W7mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 7 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4168 DGFC-A Drv W8mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 8 asynchrone (de DGFC au Variateur)

4169 DGFC-A Drv W9mon N/A R 0.00 - - PV V-F-S-B
Contrôle Word 9 asynchrone (de DGFC au Variateur)
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SAVE PARAMETERS
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, la commande “Save Config?”
• dans tous les autres menus, la commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné. Elle est conseillée toutes les fois que l’utilisateur effectue des changements dans
le menu STARTUP. La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements, sauf ceux effectués
dans le menu STARTUP. Utiliser la commande “Save Config?” lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de
paramétrage, le message clignotant “Use Save Config”.
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CUSTOM FUNCTIONSCUSTOM FUNCTIONSCUSTOM FUNCTIONSCUSTOM FUNCTIONSCUSTOM FUNCTIONS
L’accès au menu CUSTOM FUNCTIONS est possible à l’aide du mot de passe de Niveau 1 : 12345. Elle doit être
entrée dans le menu SERVICE.
COMPARE : Le bloc fournit deux signaux Comparateurs, Compare 1 et Compare 2, ayant les mêmes
caractéristiques.
Chaque comparateur a la possibilité de comparer deux ou trois signaux d’entrées (INP0, INP1, INP2).
Certaines comparaisons permettent de configurer une fenêtre par Cmp x window, en count, à même de définir une
plage acceptable entre les différents signaux.
Exemple :
-INP0 et INP1 doivent être comparés comme “INP0 = INP1”

INP0 = +1000count
INP1 = +1000count
Window = 100count

Dans ce cas l’égalité est réelle pour une variation maximale de INP1 comprise entre 1100 et 900 comptages.
Variations possibles :

None none
I0 = = I1 INP0-window ≤ INP1 ≤ INP0+window
I0 != I1 INP1 lower INP0-window or INP1 higher INP0+window
I0 < I1 INP0 lower INP1
I0 > I1 INP0 higher INP1
I0 < I1 > I2 INP0<INP1<INP2 (INP1 included between..)
|I0| == |I1| INP0| -window ≤ |INP1| ≤ |INP0| +window
|I0| != |I1| INP1| lower |INP0| -window,or |INP1| higher |INP0| +window
|I0| < |I1| INP0| lower |INP1|
|I0| > |I1| INP0| higher |INP1|
|I0| < |I1| < |I2| INP0| <|INP1| <|INP2| (|INP1|
I0  AND  I1  AND  I2 AND logic between I0, I1 and I2
I0  OR  I1  OR  I2 OR logic between I0, I1 and I2
I0  XOR  I1 XOR logic between I0 and I1

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 1

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 1 / Compare 1 src
6049 Cmp 1 inp 0 src N/A RWS IPA 6041 List 5 PIN V-F-S-B

IPA 6041  Cmp 1 inp 0 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal d’entrée 0 de comparer avec le bloc Compare 1
(voir les signaux de la Liste 5 du manuel Pick List)

6050 Cmp 1 inp 1 src N/A RWS IPA 6042 List 5 PIN V-F-S-B
IPA 6042  Cmp 1 inp 1 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal d’entrée 1 de comparer avec le bloc Compare 1
(voir les signaux de la Liste 5 du manuel Pick List)

6051 Cmp 1 inp 2 src N/A RWS IPA 6043 List 5 PIN V-F-S-B
IPA 6043  Cmp 1 inp 2 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal d’entrée 2 de comparer avec le bloc Compare 1
(voir les signaux de la Liste 5 du manuel Pick List)

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 1 / Compare 1 cfg
6041 Cmp 1 inp 0 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B

Valeur du signal d’entrée interne 0, connecté par défaut à Cmp 1 inp 0 src
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6042 Cmp 1 inp 1 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Valeur du signal d’entrée interne 1, connecté par défaut à Cmp 1 inp 1 src

6043 Cmp 1 inp 2 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Valeur du signal d’entrée interne 2, connecté par défaut à Cmp 1 inp 2 src

6044 Cmp 1 function N/A RWS 0 0 10 DP V-F-S-B
0 None
1 I0 == I1
2 I0 != I1
3 I0 < I1
4 I0 > I1
5 I0 < I1 < I2
6 |I0| == |I1|
7 |I0| != |I1|
8 |I0| < |I1|
9 |I0| > |I1|
10 |I0|< |I1| <|I2|
11 I0 AND I1 AND I2
12 I0 OR I1 AND I2
13 I0 XOR I1

6045 Cmp 1 window [cnt] RWS 0.00 0.00 - PP V-F-S-B
Permet de configurer une fenêtre qui définit une plage acceptable entre les signaux du bloc Compare 1

6046 Cmp 1 delay [sec] RWS 0.00 0.00 30 PP V-F-S-B
Permet de configurer un retard en secondes sur la transition de comparaison dans le bloc Compare 1

6047 Cmp 1 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted
Permet d’inverser le signal de sortie du bloc Compare 1

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 1 / Compare 1 mon
6048 Compare 1 output N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Permet de contrôler l’état du signal de sortie du bloc Compare 1
0 = FALSE
1 = TRUE

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 2

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 2 / Compare 2 src
6064 Cmp 2 inp 0 src N/A RWS IPA 6056 List 6 PIN V-F-S-B

IPA 6056  Cmp 2 inp 0 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal d’entrée 0 à comparer avec le bloc Compare 2
(voir les signaux de la Liste 6 du manuel Pick List)

6065 Cmp 2 inp 1 src N/A RWS IPA 6057 List 6 PIN V-F-S-B
IPA 6057  Cmp 2 inp 1 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal d’entrée 1 à comparer avec le bloc Compare 2
(voir les signaux de la Liste 6 du manuel Pick List)

6066 Cmp 2 inp 2 src N/A RWS IPA 6058 List 6 PIN V-F-S-B
IPA 6058  Cmp 2 inp 2 = Par défaut
Permet de sélectionner l’origine du signal d’entrée 2 à comparer avec le bloc Compare 2
(voir les signaux de la Liste 6 du manuel Pick List)
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CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 2 / Compare 2 cfg
6056 Cmp 2 inp 0 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B

Valeur du signal d’entrée interne 0, connecté par défaut à Cmp 2 inp 0 src

6057 Cmp 2 inp 1 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Valeur du signal d’entrée interne 1, connecté par défaut à Cmp 2 inp 1 src

6058 Cmp 2 inp 2 N/A RWS 0.00 - - PV V-F-S-B
Valeur du signal d’entrée interne 1, connecté par défaut à Cmp 2 inp 1 src

6059 Cmp 2 function N/A RWS 0 0 10 DP V-F-S-B
0 None
1 I0 == I1
2 I0 != I1
3 I0 < I1
4 I0 > I1
5 I0 < I1 < I2
6 |I0| == |I1|
7 |I0| != |I1|
8 |I0| < |I1|
9 |I0| > |I1|
10 |I0|< |I1| <|I2|
11 I0 AND I1 AND I2
12 I0 OR I1 AND I2
13 I0 XOR I1

6060 Cmp 2 window [cnt] RWS 0.00 0.00 - PP V-F-S-B
Permet de configurer une fenêtre qui définit une plage acceptable entre les signaux du bloc Compare 2

6061 Cmp 2 delay [sec] RWS 0.00 0.00 30 PP V-F-S-B
Permet de configurer un retard en secondes sur la transition de comparaison dans le bloc Compare 2

6062 Cmp 2 inversion N/A RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 Not inverted
1 Inverted
Permet d’inverser le signal de sortie du bloc Compare 2

CUSTOM FUNCTIONS / Compare / Compare 2 / Compare 2 mon
6063 Compare 2 output N/A R 0 0 1 DV V-F-S-B

Permet de contrôler l’état du signal de sortie du bloc Compare 2
0 = FALSE
1 = TRUE

CUSTOM FUNCTIONS / Pad parameters
Les variables d’utilisation, “Pads”, sont utilisées pour l’échange de données avec la carte des options.

CUSTOM FUNCTIONS / Pad parameters / Pad param word
9100 Pad 0 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B

Pad analogique 0

9101 Pad 1 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 1

9102 Pad 2 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 2

9103 Pad 3 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 3
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9104 Pad 4 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 4

9105 Pad 5 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 5

9106 Pad 6 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 6

9107 Pad 7 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 7

9108 Pad 8 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 8

9109 Pad 9 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 9

9110 Pad 10 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 10

9111 Pad 11 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 11

9112 Pad 12 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 12

9113 Pad 13 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 13

9114 Pad 14 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 14

9115 Pad 15 N/A RWS 0 - - PV V-F-S-B
Pad analogique 15

CUSTOM FUNCTIONS / Pad parameters / Pad param bit
9116 Dig pad 0 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B

Pad digitale 1

9117 Dig pad 1 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 2

9118 Dig pad 2 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 3

9119 Dig pad 3 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 3

9120 Dig pad 4 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 4

9121 Dig pad 5 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 5

9122 Dig pad 6 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 6

9123 Dig pad 7 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 7

9124 Dig pad 8 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 8

9125 Dig pad 9 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 9
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9126 Dig pad 10 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 10

9127 Dig pad 11 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 11

9128 Dig pad 12 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 12

9129 Dig pad 13 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 13

9130 Dig pad 14 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 14

9131 Dig pad 15 N/A RWS 0 0 1 DV V-F-S-B
Pad digitale 15

CUSTOM FUNCTIONS / Connect
La fonction de ce bloc connecte les signaux à la zone des blocs programmables en utilisant des paramètres du
variateur, accessibles par le programme pour PC “Conf99” ou le menu du clavier de paramétrage du variateur.
Connect A relie jusqu’à 7 signaux analogiques d’entrée
Connect B relie jusqu’à 7 signaux digitaux d’entrée

CUSTOM FUNCTIONS / Connect/ Connect A
6070 ConnectA inp 0 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut

6071 ConnectA inp 1 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6072 ConnectA inp 2 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6073 ConnectA inp 3 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6074 ConnectA inp 4 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6075 ConnectA inp 5 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6076 ConnectA inp 6 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6077 ConnectA inp 7 src N/A RWS IPA 4000 List 2 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

CUSTOM FUNCTIONS / Connect/ Connect B
6078 ConnectB inp 0 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B

IPA 4000  NULL = Par défaut

6079 ConnectB inp 1 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6080 ConnectB inp 2 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6081 ConnectB inp 3 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut
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IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

6082 ConnectB inp 4 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6083 ConnectB inp 5 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6084 ConnectB inp 6 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

6085 ConnectB inp 7 src N/A RWS IPA 4000 List 1 PIN V-F-S-B
IPA 4000  NULL = Par défaut

SAVE PARAMETERS
Le variateur AVyL permet d’utiliser deux commandes différentes pour sauvegarder les paramètres modifiés dans le
mode de régulation sélectionné :
• dans le menu STARTUP, la commande “Save Config?”
• dans tous les autres menus, la commande “SAVE PARAMETERS”
Tout changement effectué dans le menu STARTUP requiert la commande “Save Config?”, qui sauvegarde tout le
mode de régulation sélectionné. Elle est conseillée toutes les fois que l’utilisateur effectue des changements dans
le menu STARTUP. La commande “SAVE PARAMETERS” sauvegarde tous les changements, sauf ceux effectués
dans le menu STARTUP. Utiliser la commande “Save Config?” lorsqu’on visualise, sur l’afficheur du clavier de
paramétrage, le message clignotant “Use Save Config”.
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IPA Description [Unité] Accèss Défaut Min Max Format Mod.Reg.

SERVICESERVICESERVICESERVICESERVICE
Le menu SERVICE permet de configurer le mot de passe pour l’activation des menus du variateur de Niveau 1 :
12345. Pour accéder aux menus du variateur de Niveau 1, il faut éditer le mot de passe dans le paramètre  “Insert
Password” et confirmer par la touche “Enter”.

REMARQUE ! Le mot de passe du Niveau 1 doit être validé à chaque alimentation de recycle du variateur

Le menu SERVICE permet également de configurer le mot de passe pour l’activation du menu du variateur de
Niveau 2 : demander le mot de passe de Niveau 2 au service d’assistance technique.
Pour accéder aux menus du variateur de Niveau 2 :

1_ éditer le mot de passe 12345 dans le paramètre “Insert Password” et confirmer par la touche “Enter”
2_ contrôler le mot de passe par le paramètre “Check password” en utilisant la touche “Enter”
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Chapitre 10 - Recherche des Pannes

La DEL rouge “Alarme” clignote pour signaler une ou plusieurs
conditions d’alarme.

Figure 10.1 :  Condition des DEL et du Clavier de paramétrage

Suivre les points indiqués ci-après pour voir les alarmes et les réinitialiser
:

R: S:

MONITOR

Alarm

Alarm list

Spd fbk Loss

Alarm list

Sequencer

Alarm list

<no alarm>

Acknowledged

If still active

If not active the enty

is deleted from the list

Sequencer is reset by

using the “0” key

1)  Appuyer sur Shift + Alarm. On visualisera “Alarm List”.

2) Appuyer sur Enter une ou plusieurs fois tant que ne s’affiche le
message “Sequencer” pour l’identification des alarmes.

REMARQUE ! Si l’alarme est encore active, la DEL rouge recommence
à clignoter. Si elle n’est plus active, la DEL rouge arrête de clignoter.

3) Appuyer sur la touche [O] pour réinitialiser le Séquenceur. La Liste
des Alarmes montre toutes les alarmes qui se sont produites, tant les
alarmes dues aux protections que celles dues à des erreurs lors du
dépassement des valeurs limites. Pour disparaître de la liste des alarmes,
une alarme doit être identifiée. L’identification n’est possible que si
l’alarme n’est plus active. Les alarmes sont identifiées automatiquement
en deux minutes.

La DEL d’alarme est allumée

Si une alarme se produit, cette DEL

s’allume avec une lumière rouge à

intermittence.
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REMARQUE ! En appuyant sur Enter, il est possible d’identifier l’alarme. Cependant,
l’identification permet uniquement d’éliminer l’alarme de la liste des alarmes
actives. Si la condition d’alarme a également provoqué l’intervention d’une
alarme du variateur, la séquence devra aussi être réinitialisée. Cela n’est possible
qu’en appuyant sur la touche [O]. Le variateur ne peut être rétabli ou réactivé
après l’intervention d’une alarme tant que le séquenceur n’a pas été réinitialisé.
La Machine Etats (State Machine) du variateur contrôle le fonctionnement et
l’activation de ce dernier, justifiant l’état de protection et d’alarme, la séquence
des commandes et la condition de la réinitialisation.
Le tableau suivant montre les différentes conditions de travail en fonction
du nombre d’états du Séquenceur :

Etat Séquenceur Etat

1 Magnétisation en cours

2 Magnétisation terminée, Stop

3 Start

4 Fast stop, Stop

5 Fast stop, Start

9 Aucune alarme, le variateur est prêt à accepter toutes les commandes

10 Magnétisation en cours et commande de Start déjà présente

12 Alarme activée

16 Alarme désactivée, en attente de réinitialisation

TAV3i020

     Pour lire l’état du Séquenceur de la Machine Etats, aller dans le menu :

⎡ ⎤R: S:
MONITOR⎣ ⎦

⎡ ⎤Output voltage
0 V⎣ ⎦

3 fois pour
⎡ ⎤MONITOR

Advanced status⎣ ⎦

⎡ ⎤DC link voltage
580 V⎣ ⎦

3 fois pour
⎡ ⎤Sequencer status

12⎣ ⎦

10.1 Liste des Conditions liées aux Alarmes de Régulation

Le tableau 10.1.1 fournit une description des conditions liées aux alarmes de
régulation et certaines informations concernant la configuration du comportement
du variateur au cas où toutes les alarmes se produiraient (lorsque c’est possible).
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Tableau 10.1.1 Evènements Alarme Régulation

Failure supply Variateur désactivé Non Non NO 21 1
Erreur d’un ou de plusieurs circuits d’alimentation dans la partie contrôle

Undervoltage Variateur désactivé Non Oui Oui 22 2
La logique se base sur le nombre des tentatives

La tension sur le circuit DC link du variateur est inférieure au seuil minimum pour la configuration de la tension du réseau.
Overvoltage Variateur désactivé Non Oui Oui 23 3
La tension sur le circuit DC link du variateur est supérieure au seuil maximum pour la configuration de la tension du réseau

IGBT desat flt Variateur désactivé Non Oui Oui 24 4
Pas plus de 2 tentatives en 30 secondes

Le surcourant instantané IGBT a été identifié par le circuit de dessaturation

Inst Overcurrent Variateur désactivé Non Oui Oui 25 5
Pas plus de 2 tentatives en 30 secondes.

Le surcourant instantané IGBT a été identifié par le senseur du courant de sortie

Ground fault Programmable Non Non Oui 26 6
Phase de sortie déchargée à la terre

Curr fbk loss Variateur désactivé Non Non Non 27 7
Une erreur a été identifiée dans la rétroaction du senseur de courant ou dans l’alimentation

External fault Programmable Programm. Oui Programm. 28 8
L’entrée de l’erreur extérieure est activée

Spd fbk loss Programmable Non Non Non 29 9
Une erreur a été identifiée dans le senseur de rétroaction de la vitesse ou dans l’alimentation

Module OT Variateur désactivé  Constant, 10 msec Non Non 30 10
L’échauffement IGBT a été identifié par un senseur interne (seulement pour les modèles de 0,75 à 20 Hp)

Heatsink OT Variateur désactivé  Constant, 1000 msec Non Non 31 11
L’échauffement du dissipateur a été identifié par la protection thermique (seulement pour les modèles de 18,5 kW et plus)

Motor OT Programmable Programm Oui Programm. 32 12
L’échauffement du moteur a été identifié par la protection thermique ou par la sonde CTP

Heatsink S OT Programmable Programm Oui Programm. 33 13
Le seuil du senseur de la température linéaire du dissipateur a été dépassé

Regulat S OT Programmable Programm Oui Programm. 34 14
Le seuil du senseur de la température linéaire de la carte de régulation a été dépassé

Intake Air S OT Programmable Programm Oui Programm. 35 15
Le seuil du senseur de la température linéaire de l’entrée de l’air a été dépassé (seulement pour les modèles de 18,5
kW et plus)

Cont fbk fail Programmable Non Oui Non 36 16
L’alarme intervient lorsque le signal de rétroaction n’est pas identifié

Comm card fault Programmable Non Oui Programm. 37 17
Erreur de la carte optionnelle de communication LAN

Appl card fault Variateur désactivé Non Non Non 38 18
Erreur de la carte d’application optionnelle du coprocesseur
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Drv overload Programmable Non Non Non 39 19
L’accumulateur de la surcharge du variateur a dépassé le seuil d’intervention alarme

Mot overload Programmable Non Non Non 40 20
L’accumulateur de la surcharge du moteur a dépassé le seuil d’intervention alarme

BU overload Programmable Non Non Non 41 21
L’accumulateur de la surcharge du résistor de freinage a dépassé le seuil d’intervention alarme

Data lost Variateur désactivé Non Non Non 42 22
Données erronées dans la mémoire non-volatile

Brake fbk fail Programmable Non Non Non 43 23
L’alarme intervient lorsque le signal de rétroaction du frein n’est pas identifié

Max time Variateur désactivé Non Non Non 44 24
Le dépassement du temps d’utilisation du logiciel a été identifié
Sequencer Variateur désactivé Non Non Non 45 25
L’alarme a provoqué la désactivation du variateur

Door fbk fail Variateur désactivé Oui Non Non 46 26
L’alarme intervient lorsque le signal de rétroaction de la porte n’est pas identifié

Overspeed Non Oui Non Non 47 27
Le seuil de vitesse maximale a été dépassé alors que le variateur était en condition RUN

UV repetitive Variateur désactivé Non Non Non 48 28
Si le nombre des erreurs est configuré au maximum, l’alarme est désactivée

Un nombre d’erreurs UV supérieur à celui programmable a été identifié en 5 minutes

IOC repetitive Variateur désactivé Non Non Non 49 29
Plus de 2 erreurs OC ont été identifiées en 30 secondes.

IGBTdesat repet Variateur désactivé Non Non Non 50 30
Plus de 2 erreurs IGBT ont été identifiées en 30 secondes.

WatchDog user Variateur désactivé Non Non Non 51 31
Le variateur n’a pas été à même d’activer de nouveau le watchdog de communication dans le délai fixé

Hw fail Variateur désactivé Non Non Non 52 32
Erreur de communication entre la carte de Régulation du Variateur et l’une de ses options ou expansions E/S.
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10.2 Liste des Conditions d’Alarme Provoquées par des Erreurs de
Configuration et par la Base de Données

L’entrée de données erronées ou conflictuelles dans la configuration du
variateur, entraîne des erreurs d’utilisation qui sont visualisées.
Ces erreurs peuvent être :
- Erreurs de configuration
- Erreurs de la base de données (erreurs BD)
Voir les paragraphes suivants pour les descriptions.

Configuration de la grandeur du variateur

REMARQUE ! Si l’utilisateur modifie la grandeur du Variateur, le variateur visualise :
Grandeur variateur : nouvelle grandeur - ancienne grandeur.

Exemple : Drive size : 0 - 1

10.2.1 Erreurs de Configuration

Les erreurs de configuration peuvent se produire lors de l’entrée de
données des paramètres incompatibles ou non valables. Le variateur
montre l’erreur de configuration comme indiqué sur l’exemple suivant :

Calc error : Calc error number
Param :     Param error number

Le nombre Calc error indique la cause du calcul non valable. Le nombre
Calc error se compose comme suit :
nombre Calc error = Dérivation + code erreur

La dérivation indique le type d’erreur :
0 pour des erreurs spécifiques
100 pour des erreurs provoquées par le calcul de la base de données

(voir paragraphe erreurs BD)
500 pour des erreurs dues à un calcul à virgule mobile

(exception, division par zéro, etc.)
600 pour des erreurs dues aux calculs de configuration

(plage etc.).

Le code d’erreur indique la cause de l’origine de l’erreur ; voir la liste
des valeurs suivantes.

Liste des valeurs des codes d’erreur

Valeurs des codes d’erreur pour Dérivation 0 :

0 aucune erreur
1 signal non-géré dans l’état actuel du configurateur
2 ne peut bloquer la régulation
3 erreur exportation recette
4 erreur importation recette
5 erreur pendant le chargement des données d’autocalibrage
6 erreur pendant le chargement des caractéristiques du moteur
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7 réservé
8 erreur pendant le chargement des données spécifiques du client
9 erreur pendant le chargement des données de grandeur du variateur
10 erreur pendant l’écriture du fichier size.ini
11 erreur pendant l’application de la base de données. L’opération

est refusée à cause de la présence d’erreurs pendant le calcul du
groupe. Les erreurs peuvent être réinitialisées en entrant de nouveau
les données et par la confirmation de leur exactitude

12 erreur pendant la sauvegarde de trop de modifications

Valeurs des codes d’erreur pour Dérivation 100 : Voir les erreurs BD, chapitre 10.2.3

Valeurs des codes d’erreur pour Dérivation 500 (500 + code erreur) :

3 Integer overflow
4 Floating overflow
5 Floating underflow
7 Divide by zero
9 Undefined float
10 Conversion error
11 Floating point stack underflow
12 Floating point stack overflow

Valeurs des codes d’erreur pour Dérivation 600 (600 + code d’erreur) :

0 no error
1 switching freq. error
2 mains voltage error
3 ambient temperature error
4 regulation mode error
5 take selection error
6 base speed error
7 drive size error

Par exemple, le Calc error numéro 606 est une erreur de configuration
(600) provoquée par la valeur base de la vitesse (6) supérieure à la plage
fixée. Le nombre Param error n’a aucune signification.

10.2.2 Erreur de la Base de données (Erreurs BD)

Les erreurs BD sont provoquées par une mauvaise configuration dans un
simple paramètre. Ce problème est issu du calcul de la base de données.
Par exemple, les plus courants sont :
- Erreur BD Limite ELEVEE
- Erreur BD Limite BASSE
Le Message erreur BD est visualisé par le variateur dans ce format :
DB err IPA: code erreur

L’IPA indique le numéro du paramètre qui a provoqué le calcul de
l’erreur BD. Le code erreur indique le type d’erreur.
Exemple de message d’erreur BD visualisé : DB ERR 3420 : 5
Cela signifie que l’erreur BD est provoquée par IPA 3420 (tension V/f)

Remarque !
Voir le chapitre 12
Index des Paramètres
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au-dessous de la limite inférieure, le code erreur 5 indique le type
d’erreur (pour les valeurs des codes erreur BD voir la liste suivante).
Pour trouver la limite inférieure, définie par la configuration du variateur, il
est possible d’aller au paramètre de la tension V/f sur le clavier de
paramétrage. Appuyer sur la touche Shift, puis sur la touche Help, pour
visualiser ce qui suit :

Valeur maxi.
Valeur mini.
Valeur par Défaut
Unité
Valeur d’origine
IPA
Description
Mode (Accès)

Dans la plupart des cas, il suffit de configurer un nouvelle valeur qui soit
comprise dans les limites indiquées.

Liste des codes d’erreur Bd

0 No error
1 SBI PROBLEM 0x01
2 Generic error
3 Attribute not exist
4 Limit High
5 Limit Low
11 Division by zero
12 Int Overflow
13 Int Underflow
14 Long Overflow
15 Long Underflow
16 Domain Error
17 Indirection Error
18 Reached wrong eof
19 Dbase not configured
20 Value not valid
21 Process doesn’t reply
22 Wrong record size
23 Attribute read only
24 SBI PROBLEM 0x18
25 Command not yet implemented
26 Command wrong
27 Read file error
28 Header wrong
29 Reserved for internal use
30 Parameter not exist
31 Parameter read only
32 Parameter “z”  only
48 SBI PROBLEM 0x30
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10.2.3 Liste des Codes d’Erreur pour toutes les Procédures d’Autocalibrage

Les différentes procédures d’autocalibrage pour le régulateur de courant,
le régulateur de flux, le régulateur de vitesse ou le calibrage de l’entrée
analogique peuvent provoquer des messages d’erreur décrits dans le
chapitre 10.2.2.

Tableau 10.2.3.1 :  Messages d’erreur découlant des Procédures d’autocalibrage

Texte Erreur Description
Aucune erreur
Abort L’utilisateur a utilisé la touche Escape ou O ou a éliminé l’autorisation à l’activation (borne

12 basse)
DB access <IPA> Il y a eu une tentative pour accéder à la base de données de l’index spécifique pendant la

procédure d’autocalibrage
No break point Erreur dans la mesure de la distorsion de la tension du variateur
Rs high lim Erreur dans la mesure de la Résistance du stator du moteur
Rs low lim Erreur dans la mesure de la Résistance du stator du moteur
DTL high lim Erreur dans l’informatisation de la compensation pour la distorsion de la tension du variateur
DTL low lim Erreur dans l’informatisation de la compensation pour la distorsion de la tension du variateur
DTS high lim Erreur dans l’informatisation de la compensation pour la distorsion de la tension du variateur
DTS low lim Erreur dans l’informatisation de la compensation pour la distorsion de la tension du variateur
LsS high lim Erreur dans le calcul de l’inductance de dispersion du moteur
LsS low lim Erreur dans le calcul de l’inductance de dispersion du moteur
ImNom not found Identification du courant nominal de magnétisation échouée
ImNom not found Identification du courant maximum de magnétisation échouée
RrV low lim Limite de tension dépassée pendant la mesure pour le calcul de la résistance du rotor du

moteur
RrV high lim Limite de tension dépassée pendant la mesure pour le calcul de la résistance du rotor du

moteur
Rr high lim Erreur dans le calcul de la résistance du rotor du moteur
Rr low lim Erreur dans le calcul de la résistance du rotor du moteur
AI too high La valeur de l’entrée analogique est trop élevée pour l’autocalibrage du bas d’échelle
AI too low La valeur de l’entrée analogique est trop basse pour l’autocalibrage du bas d’échelle
Rr2 high lim Erreur dans le calcul de la résistance du rotor du moteur
Rr2 low lim Erreur dans le calcul de la résistance du rotor du moteur
Drive disabled La validation pour l’activation (borne 12) était trop basse pendant la tentative d’activation de

la procédure d’autocalibrage
Rr timeout Un signal délai écoulé s’est produit pendant la mesure pour le calcul de la résistance du rotor

du moteur
Rr2 timeout Un signal délai écoulé s’est produit pendant la mesure pour le calcul de la résistance du rotor

du moteur
LsS timeout Un signal délai écoulé s’est produit pendant la mesure pour le calcul de l’inductance de

dispersion du moteur
Drive enabled Le Variateur était déjà activé pendant la tentative pour commencer la procédure d’autocalibrage
Calc error Une erreur s’est produite pendant l’élaboration des données de mesure
Config error<errcode> L’erreur spécifiée par le Configuration s’est produite pendant la configuration de la Base de

Données sur les données de l’autocalibrage
Cmd not supported Commande non gérée dans l’état courant
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Chapitre 11 - Directive CEM

Directive EMC
Les Domaines possibles de la Validité de la Directive CEM (89/336)  appliquée au
“marquage CE” des PDS prévoient la conformité aux Exigences Essentielles de la
Directive CEM, qui est formulée dans les Clauses numéro [.]  de la Déclaration de
Conformité CE  se référant au Document de la Commission Européenne “Guide pour
l’application de la Directive 89/336/CEE” édition 1997. ISBN 92-828-0762-2

Domaine de validité

-1-
Produit finit/Composant complexe

disponible pour les utilisateurs
génériques

[Clauses : 3.7, 6.2.1, 6.2.3.1 &
6.3.1]

Un PDS (ou CDM/BDM) de la Classe
de Distribution sans restrictions

-2-
Produit finit/Composant

complexe uniquement pour des
assembleurs professionnels

[Clauses : 3.7, 6.2.1, 6.2.3.2 &
6.3.2]

Un PDS (ou CDM/BDM)
de la Classe de Distribution limitée

vendu pour être installé comme
organe dans un système ou dans

une installation

-3-
Installation

[Clause : 6.5]
Plusieurs organes d’un système,

produit fini ou autre assemblés dans
un endroit précis. Peut comprendre

PDS (CDM ou BDM), de classes
différentes - Limitée ou sans

Restrictions

-4-
Système

[Clause : 6.4]

Produits finis prêts à l’emploi. Peut
comprendre PDS (CDM ou BDM), de

classes différentes
- Limitée ou sans Restrictions

Description

Placé sur le marché comme unité commerciale individuelle pour la distribution et l’utilisation finale.
Liberté de mouvement conformément à la Directive CEM
- Demande de Déclaration de Conformité CE - Demande marquage CE
- PDS ou CDM/BDM devrait être conforme à CEI 1800-3/EN 61800-
Le fabricant du PDS (ou CDM/BDM) est responsable quant au comportement CEM du PDS (ou CDM/BDM), en
fonction de conditions spécifiques. Les mesures CEM en dehors du dispositif, sont décrites simplement et peuvent
également être implémentées par des profanes en matière de Compatibilité Electromagnétique.
La responsabilité CEM de l’assembleur du produit final doit être conforme aux suggestions et aux indications fournies
par le fabricant.
Remarque : Le fabricant du PDS (ou CDM/BDM) n’est pas responsable du comportement de tout système ou
installation incorporant le PDS. Voir les Domaines de Validité 3 ou 4.

Pas placé sur le marché comme unité commerciale individuelle pour la distribution et l’utilisation finale.
Adressé uniquement aux assembleurs professionnels ayant un niveau de compétence technique
appropriée et une bonne installation.
- Déclaration de Conformité CE non demandée - Marquage CE non demandé
- PDS ou CDM/BDM devrait être conforme à CEI 1800-3/EN 61800-3
Le fabricant du PDS (ou CDM/BDM) est responsable des instructions pou l’installation qui devront être
respectées par le fabricant du système ou de l’installation afin d’obtenir le niveau de conformité requis.
Le fabricant du système ou de l’installation, dont les standards ont été déclarés conformes, est
responsable pour le compor tement CEM.

Pas destiné à être placé sur le marché comme unité individuelle de fonctionnement (aucune liberté de
mouvement).
Chaque système installé doit être déclaré conforme aux dispositions de la Directive CEM.
- Déclaration de Conformité CE non demandée - Marquage CE non demandé
- Pour les PDS ou CDM/BDM les Domaines de Validité 1 ou 2
- La responsabilité du fabricant du PDS peut comprendre la mise en service
Le fabricant de l’installation, en coopération avec l’utilisateur (ex. En suivant le plan CEM le plus approprié),
est responsable pour le comportement CEM. Les exigences essentielles pour la protection de la Directive
CEM sont appliquées en fonction de la zone de l’installation.

Elle a une fonction directe pour l’utilisateur final. Placé sur le marché pour être distribué comme une unité
individuelle de fonctionnement ou comme plusieurs unités à raccorder les unes aux autres.
-  Déclaration de Conformité CE demandée - Marquage CE demandé pour le système
-  Pour les PDS ou CDM/BDM voir les Domaines de Validité 1 ou 2
Le fabricant du système utilisant une approche modulaire ou un système approprié est, dans certaines
conditions, responsable pour le comportement CEM.
Remarque : Le fabricant du système n’est pas responsable pour le comportement de toute installation qui
incorpore le PDS, voir le Domaine de Validité 3

       Exemples d’application dans les différents Domaines de Validité :

1 BDM à utiliser partout : (par exemple dans les milieux domestiques ou pour les distributeurs commerciaux) ; est vendu sans aucune connaissance
de l’acheteur ou de l’application. Le fabricant doit faire en sorte qu’un niveau CEM approprié puisse être obtenu même par un client inconnu ou par
un profane du secteur (snapping, switch-on).

2 CDM/BDM ou PDS pour des objectifs généraux : A incorporer dans une machine ou pour des applications industrielles. Est vendu comme sous-
ensemble à un assembleur professionnel qui l’incorpore dans une machine, un système ou une installation. Les conditions d’emploi sont spécifiées
dans la documentation du fabricant. L’échange des données techniques permet d’optimiser la solution CEM (voir la définition de distribution limitée).

3 Installation :  peut comprendre plusieurs unités commerciales (PDS, mécanique, contrôle de procédé etc.). Les conditions pour l’incorporation du
PDS (CDM ou BDM) sont spécifiées lors de la commande ; par la suite, il est possible d’avoir un échange de données techniques entre le fournisseur
et l’acheteur. La combinaison des différentes pièces dans l’installation devrait avoir une finalité et assurer une compatibilité électromagnétique
appropriée. A ce sujet, la compensation harmonique est un exemple bien précis, tant pour des raisons techniques qu’économiques (ex.  laminoir,
machine continue, grue, etc.).

4 Système : Instrument prêt à l’emploi comprenant un ou plusieurs PDS (ou CDM/BDM) ; ex. appareils électroménagers, climatiseurs, machines outils
standard, systèmes de pompage standard, etc.
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Chapitre 12 - Index des Paramètres

IPAs

100  p.135
1002  p.127
1003  p.127
1004  p.128
1005  p.128
1006  p.128
1007  p.128
1011  p.128
1012  p.128
1015  p.127
103  p.189
104  p.189
105  p.189
106  p.189
107  p.123
1085  p.155
1086  p.155
1090  p.154
1091  p.154
1092  p.154
1093  p.155
1094  p.155
1095  p.155
1096  p.155
1097  p.155
1098  p.155
1099  p.155
110  p.123
1101  p.155
1102  p.155
1103  p.155
1104  p.155
1105  p.155
1106  p.155
1107  p.155
111  p.123
1111  p.155
1112  p.155
1120  p.154
1121  p.153
1130  p.154
114  p.122
1140  p.154
1141  p.154
115  p.123
1150  p.154
1170  p.154
1180  p.154

1190  p.152
1210  p.152
1220  p.152
1250  p.153
1260  p.153
1300  p.130
1301  p.131
1350  p.124
1460  p.122
150  p.158
151  p.158
152  p.158
153  p.157
154  p.157
1540  p.121
156  p.157
157  p.157
1610  p.133
1611  p.133
162  p.120
163  p.120
164  p.120
1650  p.133
1670  p.121
170  p.124
1700  p.134
1710  p.134
1720  p.134
1730  p.134
1740  p.134
1781  p.121
1810  p.153
1815  p.153
1833  p.146
1834  p.146
1835  p.146
1836  p.146
1837  p.146
1880  p.124
1885  p.127
1890  p.130
1900  p.131
1902  p.130
1925  p.129
1926  p.131
1927  p.130
1931  p.130
1936  p.132
1940  p.129
1952  p.131

1962  p.131
1999  p.151
2000  p.151
2005  p.151
2007  p.151
2013  p.151
2015  p.151
2021  p.151
2023  p.151
2031  p.151
2033  p.151
2039  p.152
2041  p.152
2044  p.154
2048  p.132
2049  p.133
2054  p.145
2063  p.151
2065  p.151
2075  p.150
2077  p.150
2100  p.174
2101  p.174
2102  p.174
2103  p.174
2104  p.174
2105  p.174
2106  p.174
2107  p.175
2108  p.175
2109  p.175
2110  p.175
2111  p.175
2112  p.175
2113  p.175
2114  p.175
2115  p.175
2116  p.175
2120  p.177
2121  p.177
2122  p.177
2123  p.177
2124  p.177
2125  p.177
2126  p.178
2127  p.178
2128  p.178
2129  p.178
2130  p.178
2131  p.178

2132  p.178
2133  p.178
2134  p.178
2135  p.178
2136  p.178
2137  p.178
2138  p.178
2380  p.143
2440  p.152
2441  p.152
2442  p.152
2445  p.153
2450  p.152
2530  p.142
2540  p.143
2550  p.143
2560  p.143
2580  p.145
2590  p.145
2610  p.133
2625  p.145
2745  p.156
2750  p.156
2755  p.156
2756  p.156
2760  p.156
2780  p.126
2790  p.126
2800  p.126
2810  p.126
2820  p.126
2830  p.126
2840  p.127
2850  p.127
2860  p.127
2870  p.127
2880  p.127
2890  p.127
2900  p.127
300  p.122
3060  p.120
3070  p.120
3080  p.120
3090  p.120
3100  p.121
3110  p.121
3120  p.121
3130  p.121
3140  p.121
3180  p.121

3190  p.121
3200  p.120
3210  p.120
3222  p.121
3223  p.121
3230  p.122
3240  p.122
3400  p.150
3411  p.150
3412  p.150
3413  p.150
3420  p.133
3430  p.133
3520  p.150
3530  p.150
3531  p.150
3541  p.150
3570  p.164
3575  p.164
3576  p.165
3580  p.164
3585  p.150
3700  p.142, 150
3701  p.142, 150
3702  p.142
3703  p.142
3704  p.142
3705  p.142
3706  p.144
3707  p.144
3708  p.144
3709  p.144
3720  p.142
3722  p.142
3723  p.142
3724  p.143
3725  p.143
3726  p.143
3727  p.143
380  p.124
3900  p.163
3901  p.166
3902  p.170
3903  p.174
396  p.180
4002  p.157
4004  p.157
4006  p.158
4011  p.167
4012  p.167
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4013  p.167
4014  p.167
4015  p.167
4016  p.167
4017  p.168
4020  p.168
4021  p.168
4022  p.168
4023  p.168
4024  p.168
4025  p.168
4026  p.168
4027  p.168
4028  p.120, 168
4030  p.168
4031  p.168
4032  p.168
4033  p.168
4034  p.168
4035  p.168
4036  p.168
4037  p.169
4038  p.169
4039  p.169
4040  p.169
4041  p.169
4045  p.169
4046  p.169
4047  p.169
4048  p.169
4049  p.169
4050  p.169
4051  p.169
4052  p.169
4053  p.169
4054  p.169
4055  p.169
4056  p.169
4057  p.120, 169
4060  p.172
4061  p.172
4062  p.172
4063  p.172
4064  p.120, 172
4065  p.171
4066  p.172
4067  p.172
4068  p.172
4070  p.173
4071  p.173
4072  p.173
4073  p.173
4074  p.173
4075  p.173

4076  p.173
4077  p.173
4078  p.120, 173
4080  p.172
4081  p.172
4082  p.172
4083  p.172
4084  p.173
4085  p.173
4086  p.173
4087  p.173
4090  p.165
4091  p.165
4092  p.166
4093  p.166
4100  p.192
4101  p.192
4102  p.192
4103  p.192
4104  p.192
4105  p.192
4106  p.192
4107  p.193
4108  p.193
4109  p.193
4110  p.193
4111  p.193
4112  p.193
4113  p.193
4114  p.193
4120  p.193
4121  p.193
4122  p.193
4123  p.193
4124  p.193
4129  p.192
4130  p.193
4131  p.193
4132  p.193
4133  p.193
4134  p.194
4135  p.194
4136  p.194
4137  p.194
4138  p.194
4139  p.194
4140  p.194
4141  p.194
4142  p.194
4143  p.194
4144  p.194
4145  p.194
4146  p.194
4147  p.194

4148  p.194
4149  p.194
4150  p.195
4151  p.195
4152  p.195
4153  p.195
4154  p.195
4155  p.195
4156  p.195
4157  p.195
4158  p.195
4159  p.195
4160  p.195
4161  p.195
4162  p.195
4163  p.195
4164  p.195
4165  p.195
4166  p.195
4167  p.195
4168  p.195
4169  p.195
4200  p.185
4201  p.185
4202  p.187
4500  p.163
4501  p.163
4502  p.163
4503  p.163
4504  p.163
4505  p.170
4506  p.170
4507  p.170
4508  p.170
4509  p.170
4510  p.170
4511  p.170
4512  p.170
4513  p.170
4514  p.170
4515  p.170
4516  p.170
4517  p.170
4518  p.170
4519  p.170
4520  p.170
4521  p.170
4522  p.170
4523  p.170
4524  p.170
5000  p.159
5001  p.159
5002  p.159
5003  p.159

5004  p.159
5005  p.160
5006  p.159
5007  p.159
5008  p.159
5009  p.159
5010  p.159
5011  p.158
5012  p.158
5020  p.160
5021  p.160
5022  p.160
5023  p.160
5024  p.160
5025  p.160
5026  p.160
5027  p.160
5028  p.160
5029  p.160
5030  p.160
5031  p.160
5032  p.160
5040  p.161
5041  p.161
5042  p.161
5043  p.161
5044  p.161
5045  p.161
5046  p.161
5047  p.161
5048  p.161
5049  p.161
5050  p.161
5051  p.161
5052  p.161
5060  p.162
5061  p.162
5062  p.162
5063  p.162
5064  p.162
5065  p.162
5066  p.162
5067  p.162
5068  p.162
5069  p.161
5080  p.162
5081  p.163
5082  p.162
5083  p.163
5084  p.163
5085  p.163
5086  p.163
5087  p.163
5088  p.163

5089  p.162
530  p.151
540  p.151
6010  p.164
6011  p.164
6012  p.164
6013  p.164
6015  p.165
6016  p.165
6017  p.165
6018  p.165
6020  p.165
6021  p.165
6022  p.165
6023  p.165
6025  p.165
6026  p.165
6027  p.165
6028  p.165
6030  p.166
6031  p.166
6032  p.166
6033  p.166
6034  p.166
6035  p.166
6036  p.166
6037  p.166
6038  p.166
6039  p.166
6041  p.197
6042  p.198
6043  p.198
6044  p.198
6045  p.198
6046  p.198
6047  p.198
6048  p.198
6049  p.197
6050  p.197
6051  p.197
6056  p.199
6057  p.199
6058  p.199
6059  p.199
6060  p.199
6061  p.199
6062  p.199
6063  p.199
6064  p.198
6065  p.198
6066  p.198
6070  p.201
6071  p.201
6072  p.201
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6073  p.201
6074  p.201
6075  p.201
6076  p.201
6077  p.201
6078  p.201
6079  p.201
6080  p.201
6081  p.201
6082  p.202
6083  p.202
6084  p.202
6085  p.202
670  p.124, 125
680  p.125
690  p.125
700  p.125
7029  p.147
7030  p.147
7031  p.147
7032  p.147
7033  p.147
7034  p.147
7035  p.147
7036  p.147
7037  p.147
7038  p.147
7039  p.147
7040  p.148
7041  p.148
7045  p.148
7046  p.149
7050  p.148
7051  p.148
7053  p.148
7060  p.136
7061  p.136
7062  p.136
7063  p.136
7064  p.136
7065  p.136
7066  p.136
7067  p.136
7069  p.139
7070  p.139
7072  p.139
7073  p.139
7074  p.139
710  p.125
7100  p.138
7101  p.138
7102  p.138
7103  p.138
7104  p.138

7105  p.138
7106  p.138
7110  p.136
7115  p.138
7116  p.138
7117  p.138
7118  p.140
7134  p.136
7135  p.184
7136  p.184
7137  p.185
7138  p.139
7141  p.184
7142  p.184
7143  p.139
7144  p.185
7145  p.185
7147  p.139
7148  p.139
720  p.125
730  p.125
775  p.126
8021  p.147
8022  p.148
8031  p.146
8040  p.137
8041  p.137
8042  p.137
8043  p.137
8044  p.137
8046  p.137
8047  p.137
8050  p.137
8051  p.137
8052  p.138
8053  p.138
8054  p.138
8056  p.137
8057  p.138
8078  p.139
8090  p.139
810  p.123
8998  p.190
8999  p.190
9000  p.191
9001  p.191
9002  p.191
9003  p.191
9004  p.191
9005  p.191
9010  p.190
9011  p.190
9012  p.190
9013  p.190

9014  p.190
9015  p.190
9020  p.190
9021  p.191
9022  p.191
9023  p.191
9024  p.191
9025  p.191
9030  p.191
9031  p.191
9032  p.191
9033  p.191
9034  p.191
9035  p.191
9040  p.186
9041  p.186
9042  p.187
9043  p.187
9044  p.187
9046  p.181
9047  p.181
9049  p.186
9050  p.180
9051  p.180
9052  p.181
9053  p.181
9054  p.182
9055  p.182
9056  p.182
9057  p.183
9058  p.183
9059  p.183
9060  p.182
9061  p.182
9062  p.182
9063  p.181
9064  p.181
9065  p.182
9066  p.182
9067  p.182
9068  p.184
9071  p.186
9072  p.121
9073  p.121
9074  p.185
9075  p.181
9076  p.180
9086  p.184
9087  p.183
9088  p.183
9089  p.183
9090  p.121
9095  p.121
9099  p.185

9100  p.199
9101  p.199
9102  p.199
9103  p.199
9104  p.200
9105  p.200
9106  p.200
9107  p.200
9108  p.200
9109  p.200
9110  p.200
9111  p.200
9112  p.200
9113  p.200
9114  p.200
9115  p.200
9116  p.200
9117  p.200
9118  p.200
9119  p.200
9120  p.200
9121  p.200
9122  p.200
9123  p.200
9124  p.200
9125  p.200
9126  p.201
9127  p.201
9128  p.201
9129  p.201
9130  p.201
9131  p.201
9204  p.121
9210  p.157
9211  p.157
9220  p.186
9221  p.186
930  p.125
9340  p.175
9341  p.175
9342  p.176
9343  p.176
9344  p.176
9345  p.176
9346  p.176
9347  p.176
9348  p.176
9349  p.176
9350  p.176
9351  p.176
9352  p.176
9353  p.176
9354  p.177
9355  p.177

9356  p.177
9360  p.178
9361  p.178
9362  p.178
9363  p.178
9364  p.178
9365  p.178
9366  p.178
9367  p.179
9368  p.179
9369  p.179
9370  p.179
9371  p.179
9372  p.179
9373  p.179
9374  p.179
9375  p.179
9376  p.179
9377  p.179
9378  p.179
9405  p.120
9406  p.120
9410  p.129
9411  p.128
9412  p.128
9417  p.129
9419  p.128
9420  p.129
9421  p.138
9431  p.144
9432  p.144
9434  p.145
9435  p.145
9438  p.144
9439  p.145
9550  p.131
9551  p.131
9553  p.121
9554  p.121
9557  p.131
9600  p.182
9603  p.182
9604  p.183
9605  p.183
9606  p.183
9608  p.186
9610  p.188
9611  p.188
9612  p.188
9614  p.188
9615  p.188
9616  p.188
9630  p.188
9631  p.188
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9632  p.188
9634  p.188
9635  p.188
9636  p.188
9640  p.181
9641  p.181
970  p.126
98  p.123
980  p.126
99  p.123
990  p.125

A
Abort ?  p.135
ACF activity  p.186
Actual setup  p.123
AI 1 alt sel src  p.158
AI 1 alt value  p.159
AI 1 gain tune  p.159
AI 1 offs tune  p.159
AI 1 sgn src  p.158
AI 1X gain tune  p.162
AI 1X offs tune  p.162
AI 1X sgn src  p.161
AI 2 alt sel src  p.160
AI 2 alt value  p.160
AI 2 gain tune  p.160
AI 2 offs tune  p.160
AI 2 sgn src  p.160
AI 2X gain tune  p.163
AI 2X offs tune  p.163
AI 2X sgn src  p.162
AI 3 alt sel src  p.161
AI 3 alt value  p.161
AI 3 gain tune  p.161
AI 3 offs tune  p.161
AI 3 sgn src  p.161
ALARM CONFIG  p.180
Alarm log  p.123
Alarm log clear?  p.123
Alarm status  p.187
Alm status cfg  p.188
Alm status mon  p.188
Alm W1 S1  p.188
Alm W1 S2  p.188
Alm W2 S1  p.188
Alm W2 S2  p.188
Alm W3 S1  p.188
Alm W3 S2  p.188
Ambient temp  p.124
An inp 1 < thr  p.159
An inp 1 cfg  p.159
An inp 1 dst  p.163
An inp 1 filter  p.159

An inp 1 gain  p.160
An inp 1 hi lim  p.159
An inp 1 low lim  p.159
An inp 1 mon  p.159
An inp 1 offset  p.159
An inp 1 output  p.159
An inp 1 scale  p.159
An inp 1 src  p.158
An inp 1 thr  p.159
An inp 1 type  p.159
An inp 1X < thr  p.162
An inp 1X cfg  p.162
An inp 1X dst  p.163
An inp 1X gain  p.162
An inp 1X hi lim  p.162
An inp 1X lo lim  p.162
An inp 1X mon  p.162
An inp 1X offset  p.162
An inp 1X output  p.162
An inp 1X scale  p.162
An inp 1X src  p.161
An inp 1X thr  p.162
An inp 1X type  p.162
An inp 2 < thr  p.160
An inp 2 cfg  p.160
An inp 2 dst  p.163
An inp 2 filter  p.160
An inp 2 gain  p.160
An inp 2 hi lim  p.160
An inp 2 lo lim  p.160
An inp 2 mon  p.160
An inp 2 offset  p.160
An inp 2 output  p.160
An inp 2 scale  p.160
An inp 2 src  p.160
An inp 2 thr  p.160
An inp 2 type  p.160
An inp 2X < thr  p.163
An inp 2X cfg  p.162
An inp 2X dst  p.163
An inp 2X gain  p.163
An inp 2X hi lim  p.163
An inp 2X lo lim  p.163
An inp 2X mon  p.163
An inp 2X offset  p.163
An inp 2X output  p.163
An inp 2X scale  p.163
An inp 2X src  p.162
An inp 2X thr  p.162
An inp 2X type  p.162
An inp 3 < thr  p.161
An inp 3 cfg  p.161
An inp 3 dst  p.163
An inp 3 filter  p.161

An inp 3 gain  p.161
An inp 3 hi lim  p.161
An inp 3 lo lim  p.161
An inp 3 mon  p.161
An inp 3 offset  p.161
An inp 3 output  p.161
An inp 3 scale  p.161
An inp 3 src  p.161
An inp 3 thr  p.161
An inp 3 type  p.161
An out 1 cfg  p.164
An out 1 hi lim  p.164
An out 1 lo lim  p.164
An out 1 mon  p.164
An out 1 scale  p.164
An out 1 sgn src  p.164
An out 1 src  p.164
An out 1X cfg  p.165
An out 1X hi lim  p.165
An out 1X lo lim  p.165
An out 1X mon  p.165
An out 1X scale  p.165
An out 1X src  p.165
An out 2 cfg  p.165
An out 2 hi lim  p.165
An out 2 lo lim  p.165
An out 2 mon  p.165
An out 2 scale  p.165
An out 2 sgn src  p.165
An out 2 src  p.164
An out 2X cfg  p.165
An out 2X hi lim  p.165
An out 2X lo lim  p.165
An out 2X mon  p.165
An out 2X scale  p.165
An out 2X src  p.165
An out 3X cfg  p.166
An out 3X hi lim  p.166
An out 3X lo lim  p.166
An out 3X mon  p.166
An out 3X scale  p.166
An out 3X src  p.166
An out 3X type  p.166
An out 4X cfg  p.166
An out 4X hi lim  p.166
An out 4X lo lim  p.166
An out 4X mon  p.166
An out 4X scale  p.166
An out 4X src  p.166
An out 4x type  p.166
Analog inputs  p.158
Analog outputs  p.163
Antioscill gain  p.150
APPL CARD CONFIG

p.192
Appl card fault  p.186
Autophase rot / Star t ?
p.153
Autophase still / Start ?
p.153
Autotune  p.126
Available Outvlt  p.154

B
B0  W0 decomp  p.177
B0  W1 decomp  p.178
B1  W0 decomp  p.177
B1  W1 decomp  p.178
B10 W0 decomp  p.178
B10 W1 decomp  p.179
B11 W0 decomp  p.178
B11 W1 decomp  p.179
B12 W0 decomp  p.178
B12 W1 decomp  p.179
B13 W0 decomp  p.178
B13 W1 decomp  p.179
B14 W0 decomp  p.178
B14 W1 decomp  p.179
B15 W0 decomp  p.178
B15 W1 decomp  p.179
B2  W0 decomp  p.177
B2  W1 decomp  p.178
B3  W0 decomp  p.178
B3  W1 decomp  p.178
B4  W0 decomp  p.178
B4  W1 decomp  p.179
B5  W0 decomp  p.178
B5  W1 decomp  p.179
B6  W0 decomp  p.178
B6  W1 decomp  p.179
B7  W0 decomp  p.178
B7  W1 decomp  p.179
B8  W0 decomp  p.178
B8  W1 decomp  p.179
B9  W0 decomp  p.178
B9  W1 decomp  p.179
Bandwidth  p.133
Base values  p.150, 151,
152
Bits->Word  p.174
Bits->Word / Bits-
>Word0 mon  p.175
Bits->Word / Bits-
>Word0 src  p.174
Bits->Word / Bits-
>Word1 mon  p.177
Brake close dly  p.138
Brake feedback  p.184
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Brake open delay  p.138
Brake open src  p.140
BRK activity  p.184
BRK feedback src  p.184
BRK hold off  p.184
BRK RUN hold off  p.185
BU control  p.134
BU OL accum %  p.121
BU overload  p.186
BU protection  p.134
BU res cont pwr  p.134
BU res OL factor  p.134
BU res OL time  p.134
BU resistance  p.134
BUOL activity  p.186

C
Cabin weight  p.128
Calc Inertia  p.133
Calc method  p.132
CCF activity  p.185
CCF restart  p.185
CCF restart time  p.185
Cmp 1 delay  p.198
Cmp 1 function  p.198
Cmp 1 inp 0  p.197
Cmp 1 inp 0 src  p.197
Cmp 1 inp 1  p.198
Cmp 1 inp 1 src  p.197
Cmp 1 inp 2  p.198
Cmp 1 inp 2 src  p.197
Cmp 1 inversion  p.198
Cmp 1 window  p.198
Cmp 2 delay  p.199
Cmp 2 function  p.199
Cmp 2 inp 0  p.199
Cmp 2 inp 0 src  p.198
Cmp 2 inp 1  p.199
Cmp 2 inp 1 src  p.198
Cmp 2 inp 2  p.199
Cmp 2 inp 2 src  p.198
Cmp 2 inversion  p.199
Cmp 2 window  p.199
CNT activity  p.184
CNT feedback src  p.184
CNT hold off  p.184
Comm card fault  p.185
Commands  p.157
Commands cfg  p.157
Commands mon  p.158
Commands select  p.157
Commands src  p.157
COMMUNICATION  p.189
Compare 1  p.197

Compare 1 cfg  p.197
Compare 1 mon  p.198
Compare 1 output  p.198
Compare 1 src  p.197
Compare 2  p.198
Compare 2 cfg  p.199
Compare 2 mon  p.199
Compare 2 output  p.199
Compare 2 src  p.198
Complete rot  p.126
Complete still  p.126
Connect  p.201
Connect A  p.201
Connect B  p.201
ConnectA inp 0 src  p.201
ConnectA inp 1 src  p.201
ConnectA inp 2 src  p.201
ConnectA inp 3 src  p.201
ConnectA inp 4 src  p.201
ConnectA inp 5 src  p.201
ConnectA inp 6 src  p.201
ConnectA inp 7 src  p.201
ConnectB inp 0 src  p.201
ConnectB inp 1 src  p.201
ConnectB inp 2 src  p.201
ConnectB inp 3 src  p.201
ConnectB inp 4 src  p.202
ConnectB inp 5 src  p.202
ConnectB inp 6 src  p.202
ConnectB inp 7 src  p.202
Cont close delay  p.138
Cont open delay  p.138
Contact feedback  p.183
Cosfi  p.125
Counter weight  p.128
CPU1 runtime  p.122
CPU2 runtime  p.122
Curr regulato  p.151
CurrI base value  p.151
CurrI gain %  p.151
CurrP base value  p.151
CurrP gain %  p.151
CurrReg  p.126
CUSTOM FUNCTIONS
p.197

D
DC braking  p.146
DC link voltage  p.121
DCbrake cmd src  p.119,
146
DCbrake current  p.146
DCbrake delay  p.146
DCbrake duration  p.146

DCBrake state  p.146
Dead time comp  p.151
Dead time limit  p.151
Dead time slope  p.151
Destinations  p.170
DGFC async Ch  p.193
DGFC config  p.192
DGFC enable  p.192
DGFC sync Ch  p.192,
193, 194, 195
DGFC-A Drv W0mon
p.195
DGFC-A Drv W1mon
p.195
DGFC-A Drv W2mon
p.195
DGFC-A Drv W3mon
p.195
DGFC-A Drv W4mon
p.195
DGFC-A Drv W5mon
p.195
DGFC-A Drv W6mon
p.195
DGFC-A Drv W7mon
p.195
DGFC-A Drv W8mon
p.195
DGFC-A Drv W9mon
p.195
DGFC-S Drv W0mon
p.193
DGFC-S Drv W1mon
p.193
DGFC-S Drv W2mon
p.193
DGFC-S Drv W3mon
p.193
DGFC-S Drv W4mon
p.193
DI  0X inversion  p.168
DI  0X monitor  p.169
DI  1X inversion  p.168
DI  1X monitor  p.169
DI  2X inversion  p.168
DI  2X monitor  p.169
DI  3X inversion  p.168
DI  3X monitor  p.169
DI  4X inversion  p.168
DI  4X monitor  p.169
DI  5X inversion  p.168
DI  5X monitor  p.169
DI  6X inversion  p.168
DI  6X monitor  p.169

DI  7X inversion  p.169
DI  7X monitor  p.169
DI  8X inversion  p.169
DI  8X monitor  p.169
DI  9X inversion  p.169
DI  9X monitor  p.169
DI 0 Enable dst  p.170
DI 0 Enable mon  p.168
DI 0X dst  p.170
DI 1 dst  p.170
DI 1 inversion  p.167
DI 1 monitor  p.168
DI 10X dst  p.170
DI 10X inversion  p.169
DI 10X monitor  p.169
DI 11X dst  p.170
DI 11X inversion  p.169
DI 11X monitor  p.169
DI 1X dst  p.170
DI 2 dst  p.170
DI 2 inversion  p.167
DI 2 monitor  p.168
DI 2X dst  p.170
DI 3 dst  p.170
DI 3 inversion  p.167
DI 3 monitor  p.168
DI 3X dst  p.170
DI 4 dst  p.170
DI 4 inversion  p.167
DI 4 monitor  p.168
DI 4X dst  p.170
DI 5 dst  p.170
DI 5 inversion  p.167
DI 5 monitor  p.168
DI 5X dst  p.170
DI 6 dst  p.170
DI 6 inversion  p.167
DI 6 monitor  p.168
DI 6X dst  p.170
DI 7 dst  p.170
DI 7 inversion  p.168
DI 7 monitor  p.168
DI 7654321E  p.120, 168
DI 7X dst  p.170
DI 8X dst  p.170
DI 9X dst  p.170
Dig Enable src  p.157
Dig pad 0  p.200
Dig pad 1  p.200
Dig pad 10  p.201
Dig pad 11  p.201
Dig pad 12  p.201
Dig pad 13  p.201
Dig pad 14  p.201
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Dig pad 15  p.201
Dig pad 2  p.200
Dig pad 3  p.200
Dig pad 4  p.200
Dig pad 5  p.200
Dig pad 6  p.200
Dig pad 7  p.200
Dig pad 8  p.200
Dig pad 9  p.200
Dig StrStp src  p.157
Digital inputs  p.167
Digital outputs  p.171
DIX BA9876543210
p.120, 169
DO  p.172
DO 0 inversion  p.172
DO 0 src  p.171
DO 0X inversion  p.173
DO 0X src  p.172
DO 1 inversion  p.172
DO 1 src  p.172
DO 1X inversion  p.173
DO 1X src  p.172
DO 2 inversion  p.172
DO 2 src  p.172
DO 2X inversion  p.173
DO 2X src  p.172
DO 3 inversion  p.172
DO 3 src  p.172
DO 3210  p.120
DO 3X inversion  p.173
DO 3X src  p.172
DO 4X inversion  p.173
DO 4X src  p.173
DO 5X inversion  p.173
DO 5X src  p.173
DO 6X inversion  p.173
DO 6X src  p.173
DO 7X inversion  p.173
DO 7X src  p.173
DOL activity  p.186
Door activity  p.185
Door fbk src  p.185
Door feedback  p.185
Door hold off  p.185
Door open speed  p.139
Door open src  p.139
DOX 76543210  p.120,
173
Drive cont curr  p.122
Drive data  p.124
Drive ID Status  p.122
Drive name  p.123
Drive overload  p.186

Drive size  p.122
Drive type  p.122
Drv DGFC-A W0mon
p.195
Drv DGFC-A W0src  p.193
Drv DGFC-A W1mon
p.195
Drv DGFC-A W1src  p.193
Drv DGFC-A W2mon
p.195
Drv DGFC-A W2src  p.193
Drv DGFC-A W3mon
p.195
Drv DGFC-A W3src  p.193
Drv DGFC-A W4mon
p.195
Drv DGFC-A W4src  p.194
Drv DGFC-A W5mon
p.195
Drv DGFC-A W5src  p.194
Drv DGFC-A W6mon
p.195
Drv DGFC-A W6src  p.194
Drv DGFC-A W7mon
p.195
Drv DGFC-A W7src  p.194
Drv DGFC-A W8mon
p.195
Drv DGFC-A W8src  p.194
Drv DGFC-A W9mon
p.195
Drv DGFC-A W9src  p.194
Drv DGFC-S W0mon
p.193
Drv DGFC-S W0src  p.192
Drv DGFC-S W1mon
p.193
Drv DGFC-S W1src  p.192
Drv DGFC-S W2mon
p.193
Drv DGFC-S W2src  p.192
Drv DGFC-S W3mon
p.193
Drv DGFC-S W3src  p.192
Drv DGFC-S W4mon
p.193
Drv DGFC-S W4src  p.192
Drv OL accum %  p.121
Drv SBI W0 mon  p.191
Drv SBI W0 src  p.190
Drv SBI W1 mon  p.191
Drv SBI W1 src  p.190
Drv SBI W2 mon  p.191
Drv SBI W2 src  p.190

Drv SBI W3 mon  p.191
Drv SBI W3 src  p.190
Drv SBI W4 mon  p.191
Drv SBI W4 src  p.190
Drv SBI W5 mon  p.191
Drv SBI W5 src  p.190
Drv->SBI W cfg  p.190
Drv->SBI W mon  p.191
Drv->SBI W src  p.190
Drv->SBI word  p.190
DS restart  p.181
DS restart time  p.181
Dyn vlt margin  p.154

E
EF activity  p.182
EF hold off  p.182
EF restart  p.182
EF restart time  p.182
EF src  p.181
Efficiency  p.125
EMF constant  p.126
En/Disable mode  p.157
Enable cmd mon  p.158
Enable SM mon  p.120
Encoders config  p.129
Enter setup mode  p.124
Exp ana inp en  p.163
Exp ana out en  p.166
Exp dig inp cfg  p.168
Exp dig inp en  p.170
Exp dig inp mon  p.169
Exp dig out cfg  p.173
Exp dig out en  p.174
Exp dig out mon  p.173
Exp dig out src  p.172
Exp enc cnt dir  p.131
Exp enc position  p.121
Exp enc pulses  p.131
Exp enc type  p.131
External fault  p.181

F

FastStop cmd mon  p.158
FastStop SM mon  p.120
FastStop src  p.157
Fault rese  p.180
Fault reset src  p.180
Flux  p.121
Flux config  p.153
Flux level src  p.153
Flux max lim cfg  p.154
Flux max lim mon  p.154

Flux max lim src  p.153
Flux ref  p.121
Flux regulator  p.151
FluxReg rot  p.126
FluxReg still  p.126
FlxI base value  p.151
FlxI gain %  p.151
FlxP base value  p.151
FlxP gain %  p.151
Frequency  p.120
Full scale speed  p.127

G
Gain monitor  p.155
Gain transitions  p.155
Gearbox inertia  p.128
Gearbox ratio  p.127
Gen Hi ref  p.156
Gen Low ref  p.156
Gen output  p.156
Gen Period  p.156
GF activity  p.181
GF threshold  p.181
Ground fault  p.181

H
Heatsink S OT  p.182
HT sensor temp  p.121
HTS activity  p.182
HTS hold off  p.183
HTS restart  p.182
HTS restart time  p.182
Hw fault  p.187
Hw fault mon  p.187

I
I/O CONFIG  p.157
IA sensor temp  p.121
IAS activity  p.183
IAS hold off  p.183
IAS restart  p.183
IAS restar t time  p.183
IGBT desaturat  p.181
Import recipe  p.135
In use values  p.151
Index storing  p.131
Index storing en  p.131
Inertia comp  p.145
Inertia comp en  p.145
Inertia comp flt  p.145
Inertia comp mon  p.145
Inst overcurrent  p.181
Int Drv SBI W0  p.190
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Int Drv SBI W1  p.191
Int Drv SBI W2  p.191
Int Drv SBI W3  p.191
Int Drv SBI W4  p.191
Int Drv SBI W5  p.191
Int DrvDGFC-A W0  p.194
Int DrvDGFC-A W1  p.194
Int DrvDGFC-A W2  p.194
Int DrvDGFC-A W3  p.194
Int DrvDGFC-A W4  p.194
Int DrvDGFC-A W5  p.194
Int DrvDGFC-A W6  p.194
Int DrvDGFC-A W7  p.194
Int DrvDGFC-A W8  p.194
Int DrvDGFC-A W9  p.194
Int DrvDGFC-S W0  p.192
Int DrvDGFC-S W1  p.192
Int DrvDGFC-S W2  p.193
Int DrvDGFC-S W3  p.193
Int DrvDGFC-S W4  p.193
Int flx maxlim  p.154
Int Inertia  p.145
Int IS ctrl  p.131
Int Outvlt lim  p.154
Int Pre-torque  p.144
Int ramp ref 1  p.147
Int ramp ref 2  p.147
Int ramp ref 3  p.147
Int speed ref 1  p.148
Int speed ref 2  p.148
Int torque ref 2  p.152
Intake air S OT  p.183
Inuse flx maxlim  p.154
Inuse Outvlt ref  p.154
Inuse S I gain  p.155
Inuse S P gain  p.155
InUse SpdI gain%  p.151
InUse SpdP gain%  p.151
Inuse Tcurr lim+  p.153
Inuse Tcurr lim-  p.153
IOC restart  p.181
IOC restart time  p.181
IS ctrl src  p.131

L
Landing control  p.128
Landing distance  p.128
Landing init src  p.128
Landing ratio  p.129
Landing zone  p.128
Last SBI error  p.190
Life time  p.123
Lift sequence  p.138
Load default ?  p.135

Load setup  p.127
Load weight  p.128
Lock flux pos  p.153
LS inductance  p.126

M
Magn curr lim  p.154
Magn curr ref  p.121
Magn ramp time  p.153
Magnetiz config  p.153
Magnetizing curr  p.121
Mains voltage  p.124
Mask W1 S1  p.188
Mask W1 S2  p.188
Mask W2 S1  p.188
Mask W2 S2  p.188
Mask W3 S1  p.188
Mask W3 S2  p.188
Max linear speed  p.136
Measured DTL  p.126, 127
Measured DTS  p.126, 127
Measured LsSigma  p.126,
127
Measured Rs  p.126, 127
Mechanical data  p.127
Mlt ramp s0 src  p.139
Mlt ramp sel mon  p.139
Mlt spd out mon  p.139
Mlt spd s 0 src  p.139
Mlt spd s 1 src  p.139
Mlt spd s 2 src  p.139
Mlt spd sel mon  p.139
Modbus regs mode  p.189
MOL activity  p.186
MONITOR  p.120
Monitor  p.120
MOT activity  p.182
MOT hold off  p.182
Mot OL accum %  p.121
MOT restart  p.182
MOT restart time  p.182
Motor data  p.124, 125
Motor inertia  p.128
Motor OL control  p.133
Motor OL factor  p.133
Motor OL time  p.133
Motor OT  p.182
Motor overload  p.186
Motor pp/sens pp  p.132
Motor protection  p.133
Motoring gains  p.154
MR0 acc end jerk  p.137
MR0 acc ini jerk  p.137
MR0 acceleration  p.137

MR0 dec end jerk  p.137
MR0 dec ini jerk  p.137
MR0 deceleration  p.137
MR0 end decel  p.137
MR1 acc end jerk  p.137
MR1 acc ini jerk  p.137
MR1 acceleration  p.137
MR1 dec end jerk  p.138
MR1 dec ini jerk  p.138
MR1 deceleration  p.138
MR1 end decel  p.138
Multi speed 0  p.136
Multi speed 1  p.136
Multi speed 2  p.136
Multi speed 3  p.136
Multi speed 4  p.136
Multi speed 5  p.136
Multi speed 6  p.136
Multi speed 7  p.136

N
Norm Exp enc spd  p.121
Norm Speed  p.120
Norm Std enc spd  p.121

O
Observer filter  p.155
Observer ref mon  p.155
OS activity  p.186
OS hold off  p.186
OS threshold  p.186
Out vlt ref cfg  p.154
Out vlt ref mon  p.154
Out vlt ref src  p.154
Output current  p.120
Output power  p.120
Output vlt ref  p.154
Output voltage  p.120
Outvlt lim src  p.154
OV restart  p.181
OV restart time  p.181
Overspeed  p.186
Overvoltage  p.181

P
Pad 0  p.199
Pad 1  p.199
Pad 10  p.200
Pad 11  p.200
Pad 12  p.200
Pad 13  p.200
Pad 14  p.200
Pad 15  p.200

Pad 2  p.199
Pad 3  p.199
Pad 4  p.200
Pad 5  p.200
Pad 6  p.200
Pad 7  p.200
Pad 8  p.200
Pad 9  p.200
Pad param bit  p.200
Pad param word  p.199
Pad parameters  p.199
Percent values  p.150, 151
Pole pairs  p.125
Pos P gain  p.129
Pos speed limit  p.129
Pre-torque  p.144
Pre-torque gain  p.144
Pre-torque src  p.145
Pre-torque time  p.144
Pre-torque type  p.145
Pre-trq sign src  p.145
Prop filter  p.143
Protocol type  p.189
Pulley diameter  p.127

R
Ramp function  p.146
Ramp out enable  p.146
Ramp out mon  p.148
Ramp profile  p.136
Ramp ref  p.120
Ramp ref 1 mon  p.147
Ramp ref 1 src  p.147
Ramp ref 2 mon  p.147
Ramp ref 2 src  p.147
Ramp ref 3 mon  p.147
Ramp ref 3 src  p.147
Ramp ref cfg  p.147
Ramp ref inv src  p.147
Ramp ref mon  p.147
Ramp ref src  p.147
Ramp setpoint  p.147
Ramp shape  p.147
Rated current  p.125
Rated frequency  p.125
Rated power  p.125
Rated speed  p.125
Rated voltage  p.124, 125
Regen gains  p.155
Regulation mode  p.135
REGULATION PARAM
p.150
Regulation S OT  p.183
Rep/Sim enc sel  p.131
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Rep/Sim encoder  p.131
Results  p.126
RG sensor temp  p.121
RGS activity  p.183
RGS hold off  p.183
RGS restart  p.183
RGS restart time  p.183
Rope weight  p.128
RS485  p.189

S
S mot HPgain  p.154, 155
Save config ?  p.135
SAVE PARAMETERS
p.149, 156, 179, 191,
196, 202
SBI config  p.190
SBI Drv W0 mon  p.191
SBI Drv W1 mon  p.191
SBI Drv W2 mon  p.191
SBI Drv W3 mon  p.191
SBI Drv W4 mon  p.191
SBI Drv W5 mon  p.191
SBI enable  p.190
SBI monitor  p.190
SBI->Drv W mon  p.191
SBI->Drv word  p.191
Seq start mode  p.138
Seq start sel  p.138
Sequencer status  p.121
SERVICE  p.203
Service factor  p.133
Sfbk der base  p.143
Sfbk der enable  p.142
Sfbk der filter  p.143
Sfbk der gain  p.143
SFL activity  p.187
SGP tran21 band  p.144
SGP tran21 h thr  p.144
SGP tran32 band  p.144
SGP tran32 l thr  p.144
Short floor spd1  p.139
Short floor spd2  p.139
Slave address  p.189
Slave res time  p.189
Slip comp  p.150
Slip comp filter  p.150
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GEFRAN SENSORI
via Cave, 11
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) 
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Ph.  +39 030 9291411
Fax. +39 030 9823201
info@gefran.com

GEFRAN BENELUX
Lammerdries, 14A
B-2250 OLEN
Ph.  +32 (0) 14248181
Fax. +32 (0) 14248180
info@gefran.be

GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA
Avenida Dr. Altino Arantes,
377/379 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (0) 1155851133
Fax +55 (0) 1155851425
gefran@gefran.com.br

GEFRAN DEUTSCHLAND
Philipp-Reis-Straße 9a
63500 SELIGENSTADT
Ph. +49 (0) 61828090
Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

GEFRAN SUISSE
Rue Fritz Courvoisier, 40
2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Ph. +41 (0) 329684955
Fax +41 (0) 329683574
office@acome.ch

GEFRAN SIEI - FRANCE
4, rue Jean Desparmet - BP 
8237
69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr
contact@sieifrance.fr

GEFRAN ISI
8 Lowell Avenue
WINCHESTER - MA 01890
Toll Free 1-888-888-4474
Ph. +1 (781) 7295249
Fax +1 (781) 7291468
info@gefranisi.com

SIEI AREG - GERMANY
Zachersweg, 17
D 74376 - Gemmrigheim
Ph. +49 7143 9730
Fax +49 7143 97397
info@sieiareg.de

GEFRAN SIEI - UK
7 Pearson Road, Central Park
TELFORD, TF2 9TX 
Ph. +44 (0) 8452 604555
Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk
sales@sieiuk.co.uk

GEFRAN SIEI - ASIA
No.160 Paya Lebar Road
05-07 Orion Industrial Building
409022 Singapore
Ph. +65 6 8418300
Fax +65 6 7428300
info@sieiasia.com.sg

GEFRAN SIEI Electric Pte Ltd
Block B, Gr.Flr, No.155, 
Fu Te Xi Yi Road,
Wai Gao Qiao Trade Zone 
200131 Shanghai
Ph. +86 21 5866 7816
Ph. +86 21 5866 1555
Ph. +86 21 5866 7688
gefransh@online.sh.cn

SIEI DRIVES TECHNOLOGY
No.1265, B1, Hong De Road,
Jia Ding District
201821 Shanghai
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@sieiasia.com.cn

SIEI AMERICA - USA
14201 D South Lakes Drive
NC 28273 - Charlotte
Ph. +1 704 3290200
Fax +1 704 3290217
salescontact@sieiamerica.com

GEFRAN S.p.A.
Via Sebina 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS) 
ITALY
Ph. +39 030 98881
Fax +39 030 9839063
info@gefran.com
www.gefran.com

Motion Control
Via Carducci 24
21040 Gerenzano [VA] 
ITALY
Ph. +39 02 967601
Fax +39 02 9682653
info@siei.it
www.gefransiei.com

Technical Assistance :  
technohelp@siei.it

Customer Service :  
customer@siei.it
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278
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