(8527+(50
9,7(66(
9$5,$%/(

Variateur 601
0DQXHO#GX#3URGXLW

#&RS\ULJKW#(XURWKHUP#'ULYHV#/LPLWHG#4<<<
All rights strictly reserved. No part of this document may be stored in a retrieval system, or
transmitted
in any form or by any means to persons not employed by a Eurotherm group company without
written permission from Eurotherm Drives Ltd.
Although every effort has been taken to ensure the accuracy of this document it may be necessary,
without notice, to make amendments or correct omissions. Eurotherm Drives cannot accept
responsibility for damage, injury, or expenses resulting therefrom.

3ULQWHG#LQ#(QJODQG

+$79784;

,VVXH

6

,1)250$7,216#'(#6(&85,7(
Veuillez lire cette section AVANT d’installer le variateur
87,/,6$7(856
Ce manuel doit être mis à la disposition de toutes les personnes susceptibles
d’installer, configurer, ou mettre en service le variateur 601.
Ce manuel précise les règles de sécurité à respecter lors de la mise en service et
permet à l’utilisateur de tirer le parti maximum de son variateur.
&+$03#'·$33/,&$7,21
Le variateur 601 est conçu pour le pilotage de moteurs alternatifs asynchrones
(à induction) ou synchrones.
3(56211(/
L’installation, l’utilisation et la maintenance de ce variateur doivent être
réservées à du personnel qualifié. Est qualifiée toute personne compétente et
familière des questions de sécurité et des règles de l’art à respecter dans la mise
en oeuvre d’équipements de ce type, et des risques inhérents à leur
manipulation.
5,648(6#(/(&75,48(6#(7#0(&$1,48(6
Ce variateur peut être dangereux car il est alimenté sous une tension élevée et
est susceptible de piloter des machines tournantes.
Ce variateur contient des condensateurs qui restent chargés après la coupure de
l’alimentation. Avant d’intervenir sur le variateur, il est nécessaire de 1)
débrancher ses bornes L1, L2/N et L3 (si nécessaire) de l’alimentation réseau 2)
Attendre au moins 3 minutes que la tension du bus continu descende à un
niveau inoffensif (moins de 50V).
Le non-respect de ces précautions implique un risque de CHOC
ELECTRIQUE.
Avant le démarrage d’un variateur, il est indispensable que tous les réglages
utilisateur soient effectués correctement.
Le non-respect de ce préalable implique un risque de DOMMAGES
CORPORELS.
ATTENTION! La température des parties métalliques du variateur peut
monter à 90°° C.
$33/,&$7,216#63(&,),48(6
Les spécifications et schémas de câblage qui suivent sont donnés à titre
d’indication et peuvent être modifiés pour les besoins spécifiques d’une
application.
Eurotherm Vitesse Variable ne garantit pas le fonctionnement des cas
d’applications non décrits dans ce manuel.

(1#&$6#'(#'()$87
En cas de défaut, perte de l’alimentation ou sur toute autre condition de marche
imprévue, le variateur peut ne pas fonctionner comme spécifié. En particulier:
• Le contrôle de la vitesse du moteur peut être incorrect.
• Le sens de marche peut être incorrect.
• Le moteur peut être alimenté.
'$16#7286#/(6#&$6
Il est de la responsabilité de l’UTILISATEUR de prévoir des équipements de
sécurité pour se protéger de tout risque de blessure ou de choc électrique.
&$%/(6#'(#&21752/(
Toutes les bornes de contrôle sont SELV, c’est-à-dire protégées par une double
isolation. S’assurer que les câbles sont dimensionnés pour la tension maximale
présente sur le système.
$502,5(
Afin d’assurer la conformité de l’installation avec la Directive Européenne
Basse tension VDE0160(1994)/EN50178(1998), le variateur doit être monté
dans une armoire fermant à clé.
'(7(&7(856#'(#'()$87#'·,62/(0(17
Le variateur est uniquement compatible avec les détecteurs Type B (en
accordance avec la norme IEC755/A2).
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La série 601 de Variateurs de Vitesse a été conçue pour le contrôle de vitesse de
moteurs asynchrones triphases standards. La série couvre la gamme de puissance
moteur entre 0.37kW (1/2 hp) et 2.2kW (3 hp).
Le 601 peut-être alimenté soit par une tension monophasée de 220/240 Volts
(modèle A et B), ou en triphasé 380/460V 50-60Hz pour le modèle C.
La version C alimentée en 400V triphasé comporte un module de freinage intégré et
d’un connecteur permettant le raccordement d’une résistance extérieure pour le
freinage dynamique.
Une technologie de microprocessor avancé fournit une stratégie de modulation de
largeur d’impulsion pour un fonctionnement silencieux.
Les borniers de contrôle du 601 sont du type SELV, c’est-à-dire à double isolation
entre les circuits de puissance pour permettre une interconnection simple et sûre.
Grâce à une stratégie de contrôle intelligente, le 601 est protégé contre les
surcharges, tensions excessives et les courts-circuits entre phases et entre phase et
terre. Ceci permet d’éviter des délenchements intempestifs et garantit un
fonctionnement fiable.
Des fitres RFI internes optionels permettent une complète conformité à la directive
CEM (compatibilité électromagnétique) pour la plupart des applications sans la
nécessité d’addition de composants externes. Un guide complet sur la mise en
conformité CEM est disponible au Chapitre 6.
(48,3(0(17#)2851,
Référence
1) 601 Variateur de Vitesse

Voir Code Produit

2) 601 Manuel Produit

HA46518 Manuel multilingue incluant:
- le français
- l’anglais
- l’allemand
- l’espagnol
- l’italien
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Trois afficheurs sept segments à LEDS permettent la programmation du variateur
ainsi que la visualisation des paramètres de fonctionnement. Se référer aux tableaux
suivants pour plus d’informations:
• Tableau 5.1 pour la description des réglages (pages 5-1 et 5-2).
• Tableau 5.2 pour le détail des informations d’état du variateur (page 5-5).
• Table 5.3 pour la description des paramètres de Diagnostic (page 5-6).
728&+(6#'(#)21&7,21
Les touches de fonction permettent de modifier les réglages du variateur et en mode
LOCAL (voir Chapitre 5) de le piloter. La structure “arborescente” de l’interface
utilisateur et le fonctionnement des touches de fonction sont décrites dans le schéma
suivant:
NIVEAU ETAT
M
NIVEAU
TITRE

3ëç

1

2

3

3ë
M

NIVEAU
VALEUR

Les Diagnostics
ne peuvent pas
être modifiés

E
3êûîîîûîîîûîîîû3ëç

1

E

Les valeurs courantes des paramètres
de réglage sont affichées.
pour augmenter/
Utiliser
diminuer les valeurs des réglages.

MENU
M
Cette touche est utilisée pour descendre du NIVEAU ETAT au NIVEAU
(Rouge)
TITRE ou du NIVEAU TITRE au NIVEAU VALEUR. Cette touche de
fonction est aussi utilisée pour arrêter le variateur en mode LOCAL.
ECHAPPE
E
Cette touche est utilisée pour monter du NIVEAU VALEUR au NIVEAU
(Vert)
TITRE ou du NIVEAU TITRE au NIVEAU ETAT. Il est à noter que
cette action valide le réglage effectué. Cette touche de fonction est aussi
utilisée pour démarrer le variateur en mode LOCAL est selectionne.
HAUT
Cette touche est utilisée pour se déplacer dans le NIVEAU TITRE ou
incrémenter les valeurs des paramètres de réglage. Cette touche de fonction
est aussi utilisée pour augmenter la consigne de fréquence du variateur en
mode LOCAL.
BAS
Cette touche est utilisée pour se déplacer dans le NIVEAU TITRE ou
décrémenter les valeurs des paramètres de réglage. Cette touche de fonction
est aussi utilisée pour diminuer la consigne de fréquence du variateur en
mode LOCAL.
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Ce panneau est conçu pour donner à l’utilisateur les informations permettant une
mise en oeuvre simple du produit:
• Liste des mnémoniques donnant l’état du variateur; ex: RDY = Pret, OC =
Surintensité.
• Liste de noms des paramètres de réglages (P1 à P15) et diagnostics (D1 à D3) tels
qu’ils apparaissent à l’affichage, avec leur signification; ex: D1 = Fréquence.
• Quand les réglages sont utilisés pour sélectionner un mode de fonctionnement, le
panneau d’instruction précise la signification de chaque valeur; ex: paramètre P11,
1 = Arrêt en roue libre.
• Signification des bornes de contrôle.
'(6&5,37,21#'8#%251,(5#'(#&21752/(
%RUQLHU

'HVFULSWLRQ
)RQFWLRQ
3ODJH
-1RWHV
4
5pIpUHQFH#39#SRXU
39
39
;
(26#DQDORJLTXHV
5
(QWUpH#WHQVLRQ
&RQVLJQH
3#0#439
4/#5/#9
6
(QWUpH#FRXUDQW
&RQVLJQH
7#0#53P$
4/#6/#9
7
$OLPHQWDWLRQ#439 3RXU#(26#DQDORJLTXH
439#“#8(
7
8
6RUWLH#DQDORJLTXH &RQVLJQH#IUpTXHQFH
3#0439
7/#9
9
$OLPHQWDWLRQ#579
3RXU#(26#725
83P$#PD[
:
(QWUpH#725
3#9# #$UUHW
3#0#579
8/#9
579# #0DUFKH
3#0#579
8/#9/#:
;
(QWUpH#725
39# #$YDQW
579# #$UULHUH
2X#YLWHVVH#SUpUpJOpH
3#0#579
8/#9/#:
<
(QWUpH#725
39# #$UUHW
579# #-RJ
2X#YLWHVVH#SUpUpJOpH
9
3#0#579
43
6RUWLH#725
9RLU#&KDSLWUH#8
347#6pOHFWLRQ#GH#OD FROOHFWHXU#RXYHUW
83P$#PD[
VRUWLH#725
7DEOHDX#414
-#1RWHV
41
51
61
71
81

(QWUpH#3#0#439#43#ELWV#VDQV#VLJQH1
,PSpGDQFH#G·HQWUpH=#43NΩ;#WHQVLRQ#G·HQWUpH#PD[LPDOH#=#57#9ROWV#'&
,PSpGDQFH#G·HQWUpH=#583Ω;#WHQVLRQ#G·HQWUpH#PD[LPDOH#=#:1;:#9ROWV#'&1
&RXUDQW#GH#VRUWLH#PD[LPXP=#43P$1
1LYHDX#ORJLTXH#EDV#?#8#9ROWV>#1LYHDX#ORJLTXH#KDXW#!#43#9ROWV/#WHQVLRQ#G·HQWUpH
PD[LPDOH#DEVROXH#.63#043#9ROWV#'&1
91 7HPSV#GH#VFUXWDWLRQ=#43PV1
:1 9RLU#SDJH#708#SRXU#OD#FRQILJXUDWLRQ#GHV#YLWHVVHV#SUpUpJOpHV1
;1 3RXU#GHV#UDLVRQV#GH#VpFXULWp/#LO#HVW#FRQVHLOOp#GH#UDFFRUGHU#OD#ERUQH
´392FRPPXQµ#j#OD#WHUUH1##'DQV#XQ#V\VWpPH#FRPSRUWDQW#SOXV#G·XQ#YDULDWHXU/
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SRLQW#XQLTXH1##&HFL#HVW#LQGLVSHQVDEOH#SRXU#rWUH#HQ#FRQIRUPLWp#DYHF#OHV#QRUPHV#&(01
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3XLVVDQFH
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(QWUpH
3XLVVDQFH

/6

(QWUpH
3XLVVDQFH

0428
0529
062:

6RUWLHV
3XLVVDQFH

*
$9(57,66(0(17$

%RUQH#GH
PDVVH

)RQFWLRQ

*DPPH

5339#0RQRSKDVp

7339#7ULSKDVp

7HUUH#,VROpH+7,,#GH#O·DOLPHQWDWLRQ1#&HWWH#ERUQH#GRLW
rWUH#UHOLpH#j#OD#WHUUH
$OLPHQWDWLRQ 55325739#$&#“ 6;327939“43(
PRQRSKDVpH 43(##SDU#UDSSRUW HQWUH#SKDVHV
HW#WULSKDVpH j#/521
83093+]
83093+]#+,7271,- +,7271,$OLPHQWDWLRQ 55325739#$&#“ 6;327939“43(
PRQRSKDVpH 43(#SDU#UDSSRUW HQWUH#SKDVHV
HW#WULSKDVpH j#/4
83093+]
83093+]#+,7271,- +,7271,$OLPHQWDWLRQ 1RQ#8WLOLVp
6;327939“43(
WULSKDVpH
HQWUH#SKDVHV
83093+]#+,7271,$OLPHQWDWLRQ 3#j#55325739#$& 3#j#6;327939#$&
GX#PRWHXU
3#j#573+]
3#j#573+]
+FRXSODJH#WULDQJOH, +FRXSODJH#pWRLOH,
7HUUH#,VROpH#+7,,#GH#O·DOLPHQWDWLRQ1#&HWWH#ERUQH#GRLW
rWUH#UHOLpH#j#OD#WHUUH
7DEOHDX#415

Pour les produits équipés de filtres optionnels (voir Chapitre 3 Code Produit),
il est indispensable d’utiliser une alimentation référencée par rapport à la
terre (TN).

&/$3(7#'(6#&Ç%/(6#'(#&2175Ñ/(
Cette attache est utilisée pour garantir une séparation entre les câbles de puissance et
les câbles de contrôle.
$77$&+(#'(6#&Ç%/(6#027(85
Pour une mise en conformité CEM de l’installation (normes génériques EN50081-1,
EN50081-2 et prEN50082-2), il est indispensable d’utiliser des câbles blindés et de
raccorder le blindage au chassis du moteur et à l’attache des câbles (cette attache est
reliée de façon interne à la masse du variateur). Cette attache permet de raccorder le
blindage au chassis du variateur sur 360o et d’éviter les ouvertures dans le blindage
créées lors du raccord en « queue de cochon ».
&211(&7(85#'(#&/21$*(
Ce connecteur est situé sur le haut du variateur. Il est conçu pour permettre le
branchement d’un module externe de stockage de données (consulter Eurotherm
Vitesse Variable).
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&DUDFWpULVWLTXHV#GX 5HVLVWDQFH#PLQLPXP#;5#2KPV1
PRGXOH#GH#IUHLQDJH &\FOH#GH#IUHLQDJH#433(#GX#WHPSV#PD[LPXP1
########################&$5$&7(5,67,48(6#&20081(6#$#7286#/(6#934
)UHTXHQFH#UpVHDX
)DFWHXU#GH#IRUPH
)UpTXHQFH#GH#VRUWLH
6XUFKDUJH
&RXUDQW#GH#FRXUW0FLUFXLW
7DLOOH#GHV#IXVLEOHV=
3RUWH#)XVLEOH#43#[#6;

*

43$
53$

83293+]#±#43(
31<#+##83293+],
3#0#573#+]
483(#SHQGDQW#63V
8333$
&+763347
&+763357
&3384935

Les produits équipés de filtre doivent être alimentés par des tensions référencées
par rapport à la terre (TN-TT).
7DEOHDX#514
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7HPSpUDWXUH#GH
)RQFWLRQQHPHQW

3#0#73°&#+83°&#YRLU#7DEOHDX#514,

7HPS1#GH#6WRFNDJH

058#0#.88°&

7HPS1#GH#7UDQVSRUW

058#0#.:3°&

&RQGLWLRQV
&OLPDWLTXHV

&ODVVH#6.6/#FRPPH#GpILQL#SDU#SU(1834:;#+4<<8,

3URWHFWLRQ

,353#+8/#2SHQ#7\SH,#SRXU#PRQWDJH#GDQV#XQH#DUPRLUH1

$OWLWXGH

$X0GHVVXV#GH#4333P#GpFODVVHU#GH#4(#WRXV#OHV#433P

+XPLGLWp

+XPLGLWp#5HODWLYH#;8(#0D[1#j#73°&

(0&

(PLVVLRQV
FRQGXLWHV

5339#0RQRSKDVp
414N:#2#418N:

7339#7ULSKDVp

316:23188231:8N:

FkEOH#PRWHXU
FkEOH#PRWHXU
FkEOH#PRWHXU#58P
48P#+PD[LPXP, 58P#+PD[LPXP,
+PD[LPXP,
(1833;404+4<<5,

(1833;405+4<<7,

ILOWUH#LQWHUQH
(PLVVLRQV
UD\RQQpHV

(1833;404+4<<5,/+WRXV#PRGpOHV,#TXDQG#O·DSSDUHLO#HVW
PRQWp#GDQV#XQH#DUPRLUH#DVVXUDQW#XQH#DWWHQXDWLRQ#GHV
pPLVVLRQV#G·DX#PRLQV#48G%#HQWUH#63#HW#4330K]/
FRQVLJQHV##EOLQGpHV#HW#FkEOHV#PRWHXUV#j#O·H[WpULHXU#GH
O·DUPRLUH1#/H#39#VLJQDO#GRLW#rWUH#UDFFRUGp#j#OD#WHUUH1

,PPXQLWpV

SU(1833;505+4<<5,/(1833;504+4<<5,1

6pFXULWp

(1834:;+4<<;,/#9'(#3493#+4<<7,/
,QVWDOODWLRQ26XUWHQVLRQ#&DWpJRULH#6/#3ROOXWLRQ#'HJUp#5
TXDQG#DVVHPEOp#j#O·LQWpULHXU#G·XQH#DUPRLUH1
7DEOHDX#515

63(&,),&$7,21 0(&$1,48(
Le boitier offre une protection IP20. Pour mettre l’installation en conformité avec la
Norme Européenne VDE0160 (1994)/EN50178 (1998) de Sécurité Electrique, le 601
doit être monté à l’intérieur d’une armoire de contrôlé fermée à clé.
0RQWDJH
Le 601 doit être monté verticalement sur une surface verticale plate solide
ininflammable, sur un panneau ou un rail conforme à EN50022 (35mm DIN). Le
clip double action du 601 autorise son montage sur un panneau ou un rail DIN.
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W

H2

Clip de montage mural qui peut s
déplacer facilement pour permettre
différentes configurations de montage.

H

H1

H3

Entraxes
de fixation

Dimensio
Montage Din

W1

D
VUE DE COT

VUE MONTAGE PANNEAU

VUE MONTAGE DIN

)LJXUH#514

7RXWHV#OHV##'LPHQVLRQV#VRQW#HQ#PLOOLPqWUHV#+SRXFHV,
+

+4

+5

+6

:

:4

'

4;613

4;;13

53813

48413

:513

6913

4:813

+:153µ,

+:17µ,

+;13:µ,

+81<7µ,

+51;6µ,

+4174µ,

+91;<µ,

)L[DWLRQV=

7URXV#0RQWDJH#818#PP1##8WLOLVHU#IL[DWLRQV#08

0DVVH=

55325739#414#NJ#+518#OEV,
6;327939#418#NJ#+616#OEV,

Laisser un espace minimum pour la ventilation de 100 mm ( 4 in ) au
dessus et en dessous des variateurs.
7DEOHDX#516
9HQWLODWLRQ
En fonctionnement normal, le 601 dissipe de la chaleur et doit donc être monté de
façon à permettre un libre écoulement de l’air verticalement entre les slots de
ventilation et le refroidisseur. Il faut également s’assurer que la surface de montage
est froide et que la chaleur dissipée par les équipements voisins n’est pas transmise
au variateur. Il est possible de monter les variateurs les uns à côté des autres à
condition de respecter les espaces minimum spécifiés dans le tableau 2.3.
934#0##+$79784;#
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6#0#4#&RGLILFDWLRQ#GX#3URGXLW

&2',),&$7,21#'8#352'8,7
601

/007

/230

/F

/00

/FR

Langue *
UK = Anglais
FR = Français
GR = Allemand
IT = Italien
SP = Espagnol
US = American English
Finition
00 = Finition Eurotherm de serie
Filtre RFI Interne
0 = Pas de Filtre
F = Filtre Insere
Tension alimentationAC +/- 10 %
230 = 220 / 240 V AC Monophasée
400 = 380 / 460 V AC Triphasée
Gammes de Puissance
003 = 0.37 kW
005 = 0.55 kW
007 = 0.75 kW
011 = 1.1 kW
015 = 1.5 kW
022 = 2.2 kW (400V seulement)
Variateur de Vitesse
601

*

Le choix de la langue spécifie le panneau de guide d’instruction et de fixer la
frequence de base (voir tableau 3-1 ci-dessous).
/DQJXH
UK
FR
GR
IT
SP
US

)5$1d$,6

3DQQHDX##GH#*XLGH
'HIDXOW#%DVH#)UHTXHQF\
G·,QVWUXFWLRQ
Anglais
50 Hz
Francais
50 Hz
Allemand
50 Hz
Italien
50Hz
Espagnol
50 Hz
Anglais
60 Hz
7DEOH#604
934#0##+$79784;

,QVWDOODWLRQ#(OHFWULTXH##7#0#4

,167$//$7,21#(/(&75,48(
Lire attentivement les Informations de Sécurité en début de manuel avant de
continuer.
&216(,/6#'(#&$%/$*(6#3285#&(0
Le variateur 601 est conçu pour être en conformité avec la Directive Européenne
89/336/EEC sur la CEM. En particulier, le 601 est conforme à la norme des
émissions et de l’immunité générique spécifiée dans le tableau 2.2 lorsque le 601 est
monté de façon adéquate dans une armoire avec son filtre RFI interne.
Il est nécessaire de suivre les conseils de câblage suivants pour prévenir une
interférence avec d’autres équipements électriques.
8WLOLVDWLRQ#GHV#VHUUH0FkEOHV
Pour câbler les borniers de contrôle ou les borniers de puissance (voir figure 4-1):
•
•
•
•
•

Retirer le couvercle des borniers comme le
montre la figure 1.1.
Insérer un tournevis plat (taille 3.5 mm max.) à
l’intérieur du petit trou.
Lever le tournevis en le gardant fermement
pressé à l’intérieur du trou. La cage s’ouvrira.
Insérer le fil dénudé (5mm à 6mm/0.22in.) dans
la cage en gardant le tournevis en position.
Retirer le tournevis. Noter que la cage assure un
serrage correct pour une connexion sûre.
)LJXUH#714

%RUQLHU#GX#PRGXOH#GH#IUHLQDJH#+7339
XQLTXHPHQW,1
•
•
•
•

Insérer un tournevis plat (taille 3,5mm max.) à
l’intérieur du trou (voir fig.4.2)
Lever le tournevis en le gardant fermement
pressé à l’intérieur du trou. La cage s’ouvrira.
Insérer le fil dénudé (5mm à 6mm/0.22in.) dans
la cage en gardant le tournevis en position.
Retirer le tournevis. Noter que la cage assure un
serrage correct pour une connexion sure.

GHVVXV#GX#ERLWLHU
DBR1

DBR2

)LJXUH#715

934#0##+$79784;#

)5$1d$,6

7#0#5##,QVWDOODWLRQ#(OHFWULTXH
&kEOHV#GH#&RQWU{OH
Les câbles de contrôle doivent être séparés des câbles de puissance. Pour que
l’installation soit conforme avec la norme EN50081-1 sur les émissions rayonnées, le
variateur doit être monté en armoire et les câbles de contrôle doivent être blindés à
l’extérieur de l’armoire. Le blindage doit être raccordé du côté du 601 seulement
(voir figure 4.3). Noter que l’armoire doit fournir une atténuation des émissions
rayonnées de 15dB entre 30 et 100MHz pour respecter les limites d’émission
correspondant à l’environnement résidentiel.
&kEODJH#GX#0RWHXU
Pour respecter la Directive européenne CEM générique et minimiser les interférences
électriques, les câbles entre le moteur et le variateur doivent être blindés. Le blindage
doit être raccordé au chassis du moteur et au chassis du variateur. S’il est nécessaire
d’interrompre le blindage du câble par exemple pour se connecter à un contacteur, le
raccord soit se faire sur la plus courte distance possible.
Les câbles moteur doivent être séparés de tous les autres câbles et ne doivent pas être
mis dans les mêmes conduits/tuyaux que les câbles d’alimentation ou de contrôle. La
figure ci-dessous présente le raccordement du blindage des câbles moteur sur le
variateur.
TI Alimentation
L1

L1

L2
L3
M1/U

L2/N

Monophasée
Triphasée

M1/U
M2/V

M2/V

M3/W

M3/W

TI Alimentation
Borne de terre/masse
Blindage des câbles de
contrôle

Borne de terre
Attache Blindage
Câbles Moteur

Câbles
Moteur

Câbles
de Contrôle

Câbles
d’Alimentation

)LJXUH#716
&kEODJH#3XLVVDQFH#+0RWHXU#HW##$OLPHQWDWLRQ,
Retirer le couvercle des borniers (figure 1.1). La figure 4.3 donne un schéma de
raccordement de puissance typique.
Certains détecteurs de défaut de terre basés sur la mesure du courant de fuite à la
terre peuvent être perturbés par le filtre installé dans le variateur. Dans le cas où la
législation impose l’utilisation de ces détecteurs, Eurotherm Vitesse variable
conseille d’utiliser des détecteurs de type B (type B défini par la norme CEI 755/A2).

)5$1d$,6
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,QVWDOODWLRQ#(OHFWULTXH##7#0#6
Les variateurs équipés de filtres internes doivent être raccordés à la terre de façon
permanente en utilisant deux terres protégées indépendantes provenant des
conducteurs d’alimentation (figure 4.3).
L’alimentation doit être protégée par des fusibles ou un sectionneur dimensionnés
suivant le tableau 4.1.
Il est conseillé d’utiliser uniquement des câbles de 1.5-2.5 mm² (ou 16 à 14 AWG)
pour le câblage puissance. Il est nécessaire de dénuder les câbles sur 5-6 mm (0.22
in.). Le tableau suivant donne les sections de câbles recommandées.
&RXUDQW
QRPLQDO

7DLOOH#GHV
FDEOHV

7DLOOH#GHV
FDEOHV

Les câbles à utiliser

? ;$

4#PPò

49#$:*

sont à choisir dans ce tableau:-

? 43$

4/8PPò

47$:*

? 48$

5/8PPò

45$:*

7DEOHDX#714
Quand les cables sont complétement insérés et pour assurer la protection IP20 ceuxci doivent être formés en un toron de 5 à 6mm.
&kEODJH#GHV#VLJQDX[#GH#FRQWU{OH
Toutes entrées/sorties du bornier de contrôle sont protégées par une double isolation
renforcée. Assurez vous que les fils soit spécifiés pour des tensions élévées. Les fils
de commandes doivent être compris entre 0,08mm²(28AWG) et 2,5mm² (14AWG).
Ôter le couvercle des borniers (voir figure 1.1). Tourner le clapet des câbles de
contrôle, faire passer les câbles de contrôle dans le compartiment de droite et les
raccorder au bornier de contrôle. Tourner le clapet du cable de contrôle pour
maintenir les câbles dans leur compartiment.
Figure 4.4 : Câblage typique pour un fonctionnement en contrôle de vitesse.
* Pour des raisons de sécurité, il est
conseillé de raccorder la borne
“0V/commun” à la terre. Dans un
systréme comportant plus d’un
variateur, les signaux 0v/commun”
doivent être raccordés ensemble en
étoile, et le point étoile mis à la
terre.
Ce point est indispensable pour
satisfaire les exigences CEM.

934#0##+$79784;#

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

*

Consigne
10k Vitesse

Marche Jog
Direction

Relais de défaut
24V 50mA max.

)LJXUH#717
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7#0#7##,QVWDOODWLRQ#(OHFWULTXH
La borne utilisée pour régler la consigne de vitesse du moteur dépend de la valeur du
paramètre P13 comme le montre le tableau 4.2 ci-dessous:
5pJODJH
346

%RUQH#;

%RUQH#<

0

0V

0V

Borne 2 (0-10V) - avant

0V

24V

Vitesse Jog (fixée par paramètre P8) - avant

24V

0V

Borne 2 (0-10V) - arrière

24V

24V

Vitesse Jog (fixée par P8)- arrière

0V

0V

Borne 3 (4-20mA) - avant

0V

24V

Vitesse Jog (fixée par paramètre P8) - avant

24V

0V

Borne 3 (4-20mA) - arrière

24V

24V

Vitesse Jog (fixe par P8)- arrière

0V

0V

Vitesse Préréglée 1 (fixée par P1)

24V

0V

Vitesse Préréglée 2 (fixée par P8)

0V

24V

Vitesse Préréglée 3 (fixée par P9)

24V

24V

Vitesse Préréglée 4 (fixée par P2)

1

2

6RXUFH#&RQVLJQH

7DEOHDX#715
&216,'(5$7,216#3$57,&8/,(5(6#3285#/(6#,167$//$7,216
1(&(66,7$17#/$#1250(#8/
)UpTXHQFH#QRPLQDOH#GX#PRWHXU
La fréquence nominale maximale est 240 Hz.
%RUQHV#GH#PLVH#j#OD#WHUUH
Le Symbôle International de Mise à la Terre
(Publication CEI 417, symbôle
5019) est utilisé pour désigner les bornes de la mise à la terre. Se reférer aussi à la
page 1-5 « Description des bornes de puissance »
&RXUDQW#GH#FRXUW0FLUFXLW
Tous les modéles sont compatibles pour fonctionner sur un circuit capable de
délivrer au maximum 5000 A efficaces symétriques 240/460V maximum.
0DUTXDJH#GHV#ERUQHV#XWLOLVDWHXU
Pour effectuer un raccordement correct à chaque borne du 601, se reférer à la page 14, « Description du bornier de contrôle » et à la page 1-5 « Description du bornier de
puissance ».
7HPSpUDWXUH#GHV#FkEOHV
Utiliser des câbles en cuivre donnés pour 60°C.
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,QVWDOODWLRQ#(OHFWULTXH##7#0#8
&RXSOH#GH#VHUUDJH
Des bornes équipées de clamps de serrage sont disponibles. Le couple de serrage
n’est pas spécifié.
3URWHFWLRQ#WKHUPLTXH#LQWHUQH
Ces variateurs fournissent au moteur une protection thermique classe 10. La
surcharge admissible est de 150% du courant nominal pendant 30 secondes. Se
reporter à la page 5-1 pour le réglage de la limitation de courant moteur.
Un relais thermique doit être installé par l’utilisateur lorsque le courant nominal du
moteur est inférieur à 50% du courant nominal de sortie du variateur.
3URWHFWLRQ#GHV#6HPLFRQGXFWHXUV#&RQWUH#OHV#&RXUW0&LUFXLWV
Les semiconducteurs du pont de sortie sont protégés contre les courts-circuits en
sortie du variateur. La protection de l’installation doit être assurée séparément
conformément aux instructions du National Electric Code, NEC/NFPA-70.
%RUQLHUV#GH#&kEODJH#3XLVVDQFH
Les borniers de câablage acceptent un conducteur de taille maximum No. 12 AWG
(3.3mm2)
'(6&5,37,21#'8#02'8/(#'(#)5(,1$*(=
En cours de freinage, ou si l’application comporte une charge entraînante, le moteur
fonctionne en générateur. L’énergie est renvoyée du moteur vers les condensateurs
du variateur. Ceci a pour conséquence de faire augmenter la tension du bus continu.
Si celle-ci atteint 810V alors le variateur passera en défaut pour protéger les
condensateurs et le pont de puissance. L’énergie que peut absorber les condensateurs
est faible (environ 20% du couple de freinage) provoquera un défaut surtension. Le
freinage par résistance permet d’améliorer les capacités de freinage du variateur en
dissipant le surcroit d’énérgie dans une résistance exterieure.Voir figure 4.5 pour la
définition du circuit de freinage.
Quand la tension du bus
continu atteint 750V le module
'%54
de freinage décharge le bus
réseau
résistance
continu via la résistance de
externe
+
charge exterieure. Le transistor
'%55
de freinage n’agit plus dès lors
CIRCUIT
que la tension de bus chute en
CONTROL
MODULE
dessous de ce seuil. L’energie à
dissiper durant le freinage
dépend du paramétre P4 (rampe
de deceleration ) et de l’inertie
de la charge.
)LJXUH#718##0RGXOH#GH#IUHLQDJH
934#0##+$79784;#
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7#0#9##,QVWDOODWLRQ#(OHFWULTXH
Note: Le module de freinage est conçu pour des freinages intermittents.
Il n’est pas prévu pour du freinage permanent.
La résitance de freinage n’est pas fournie. Le paragraphe suivant permet de definir la
resistance adéquate.
&KRL[#GH#OD#UpVLVWDQFH=
La résistance doit être définie pour absorber à la fois la puisance crête de freinage
pendant la décélération et la puissance moyenne durant le cycle complet.

0.0055J x (n12 - n22 )
Puissance crête
=
(W)
de freinage
t
b

Puissance moyenne de freinage Pav =

p pk
tc

J

- Inertie totale(kgm2)

n1 - Vitesse initiale(tr/mn)
n2 - Vitesse finale (tr/mn)

x tb

tb - temps de freinage(s)
tc - temps de cycle(s)

CÂBLES DE RACCORDEMENT 500mm
10 mm
45#PP

152 mm

4.3mm

22 mm

12 mm
10 mm

458#PP
41 mm
498#PP
COURBE DE DÉCLASSAGE DE LA RÉSISTANCE
montée
sur chassis
air libre

100
% PUISSANCE
50
FOURNIE
0
0

25

50

75

100

125

150

TEMP. AMBIANTE (C)

175

200

Eurotherm Part No
Résistance
Puissance max
P dissipable 5s
P dissipable 3s
P dissipable 1s

CZ389853
100 ohms
100 W
500 %
833 %
2500 %

)LJXUH#719#3HUIRUPDQFH#GH#OD#UpVLVWDQFH#GH#IUHLQDJH
Ces résistances doivent être montées sur un élément permettant la dissipation
thermique et doivent être protégées pour éviter toute brûlure.
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'HVFULSWLRQ#GX#)RQFWLRQQHPHQW##8#0#4

'(6&5,37,21#'8#)21&7,211(0(17
Le 601 peut être contrôlé de deux façons différentes:
1.

Mode Distance utilisant les entrées/sorties analogiques ou TOR du
bornier de contrôle.

2.

Mode Local utilisant le clavier.

Sur l’affichage à leds, les paramètres de réglages de l’utilisateur sont identifiés par
les mnémoniques P1 à P15 (voir tableau 5.1), l’état du variateur est affiché en
utilisant des mnémoniques (tableau 5.2), et les diagnostics sont identifiés par les
mnémoniques D1-D3 (tableau 5.3).
Les réglages usine du 601 conviennent pour la plupart des applications. Cependant,
il peut être nécessaire de modifier des réglages pour les besoins spécifiques d’une
application.
Les paramètres P7 (Fréquence de base) et P11 à P15 ne peuvent pas être modifiés
lorsque le moteur est en marche. Aucun des paramètres P1 à P15 ne peut être
modifié lorsque le 601 est en mode Local.
5(*/$*(6#'(#/·87,/,6$7(85
7LWUH 6LJQLILFDWLRQ
3ë 9LWHVVH#0LQLPXP
+RX#9LWHVVH
3UpUpJOpH#4,
3ê
9LW1#0D[LPXP
+RX#9LWHVVH
3UpUpJOpH#7,
3é
7HPSV
G·DFFpOpUDWLRQ
3è
3ç

3æ

'HVFULSWLRQ
)UpTXHQFH#j#ODTXHOOH#OH#934
IRQFWLRQQH#j#FRQVLJQH#QXOOH
+VDXI#OLPLWDWLRQ#SDU#35,
)UpTXHQFH#j#ODTXHOOH#OH#934
IRQFWLRQQH#j#FRQVLJQH
PD[LPXP
7HPSV#SRXU#SDVVHU#GH#OD
IUpTXHQFH#QXOOH#j#OD#9LWHVVH
0D[LPXP
7HPSV#GH
7HPSV#SRXU#SDVVHU#GH#OD
GpFpOpUDWLRQ 9LWHVVH#0D[LPXP#j#OD
IUpTXHQFH#QXOOH
/LPLWH#&RXUDQW /LPLWDWLRQ#GH#FRXUDQW#GRQQpH
HQ#SRXUFHQWDJH#GX#FRXUDQW
QRPLQDO#YDULDWHXU1#6L#OH
FRXUDQW#PRWHXU#GpSDVVH#FHWWH
YDOHXU/#OH#934#UpGXLW
DXWRPDWLTXHPHQW#OD#IUpTXHQFH
GH#VRUWLH#GH#IDoRQ#j#UHVSHFWHU
FHWWH#OLPLWH
7HQVLRQ#%RRVW +'pWDLOV#FL0GHVVRXV,

934#0##+$79784;#

*DPPH
30573#+]

8VLQH
3+]

30573#+]

83293+]

3140<<<V

43V

3140<<<V

43V

83#0#483#(

433#(

3#0#58#(

8#(

)5$1d$,6

8#0#5##'HVFULSWLRQ#GX#)RQFWLRQQHPHQW
7LWUH

6LJQLILFDWLRQ

'HVFULSWLRQ

*DPPH

8VLQH
6HULH

3å

630573#+]
83293+]
)UpTXHQFH#%DVH /D#IUpTXHQFH#GH#VRUWLH#j
+YRLU#604,
ODTXHOOH#OD#WHQVLRQ#PD[LPDOH
HVW#GpOLYUpH#DX#PRWHXU1
Sä
30573#+]
43+]
/D#YLWHVVH#j#ODTXHOOH#OH#934
9LWHVVH#-RJ
IRQFWLRQQH#VL#OD#ERUQH#<#HVW
+RX
9LW1#3UpUpJOpH#5, SRUWpH#j#.579
3ã 9LW1#3UpUpJOpH#6 /D#YLWHVVH#j#ODTXHOOH#OH#934
30573#+]
58+]
IRQFWLRQQH#TXDQG#346# #5/
ERUQH#;# #39#HW#ERUQH#<#
.579
3ëì 0RW#GH#3DVVH ,O#HVW#SRVVLEOH#GH#VDLVLU#XQ
3#0#<<<
3
PRW#GH#SDVVH#SRXU#LQWHUGLU
OD#PRGLILFDWLRQ#GHV
UpJODJHV1#6L#343#HVW#QRQ#QXO/
O·XWLOLVDWHXU#GRLW#UpJOHU#OD
GHUQLqUH#YDOHXU#VDXYHJDUGpH
SRXU#SRXYRLU#PRGLILHU#OHV
DXWUHV#UpJODJHV
3ëë
3
0RGH#G·$UUrW 'pWDLOV#FL0GHVVRXV
3 5DPSH
4 5RXH#/LEUH
5 ,QMHFWLRQ
3ëê
3
3 /LQpDLUH
/RL#82)
'pWDLOV#FL0GHVVRXV1#/HV
4 3DUDEROLTXH
YDOHXUV#5#HW#6#LQKLEHQW#OH
5 /LQpDLUH
GpIDXW#URWRU#EORTXp
6 3DUDEROLTXH
3ëé
3
3 3#0#439
6RXUFH#GH#OD
6pOHFWLRQ#GH#OD#VRXUFH#GH
4 7#0#53P$
FRQVLJQH
FRQVLJQH#YLWHVVH#0#YRLU
5 9LWHVVHV
7DEOHDX#715
3UpUpJOpHV
3ëè &KRL[#6RUWLH#725 'pWDLOV#FL0GHVVRXV
3
3 9DU1#3UHW
4 (Q#0DUFKH
5 0LQ#6SHHG
6 9LW1#DWWHLQWH
3ëç 0RGH#GH#FRSLH 'pWDLOV#FL0GHVVRXV
3
3 1RUPDO
4 5HVWDXUDWLRQ
5 6DXYHJDUGH
7DEOHDX#814
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'HVFULSWLRQ#GX#)RQFWLRQQHPHQW##8#0#6
39#%RRVW#GH#7HQVLRQ
Il est utilisé pour corriger le flux du moteur à vitesse faible. Cela permet au moteur
de produire un couple de démarrage important.
TENSION DE SORTIE
FONCTIONNEMENT
PUISSANCE CONSTANTE

100%
FLUX COMPENSE
A BASSE
VITESSE
FLUX NOMINAL

25%

REGLAGE DU
BOOST

0%

FREQUENCE

fB

fB
= FREQUENCE BASE

344#0RGH#G·$UUrW
Il est possible de choisir parmi les trois modes d’arrêt suivants:
RAMPE

Le vitesse est réduite à zéro suivant une pente fixée par le paramètre
TEMPS de DECELERATION (P4). Une impulsion de courannt
continu appliquée pendant 2 secondes à la fin de la rampe.

ROUE LIBRE On permet au moteur de se mettre en roue libre jusqu’à la position
d’arrêt.
INJECTION

934#0##+$79784;#

Avec la commande d’arrêt, la tension du moteur est rapidement
réduite à fréquence constante pour démagnétiser le moteur. Un
courant de freinage à faible fréquence est ensuite appliqué jusqu’à ce
que la vitesse du moteur soit presque nulle. Ceci est suivi par une
impulsion de courant continu pour bloquer le rotor. Le courant de
freinage durant la séquence d’arrêt est contrôlé par le réglage de la
LIMITE DE COURANT (P5).

)5$1d$,6

8#0#7##'HVFULSWLRQ#GX#)RQFWLRQQHPHQW
345#/RL#82)
Le paramètre LOI U/F permet de sélectionner la courbe tension/fréquence
utilisée:
TENSION DE SORTIE
PUISSANCE
CONSTANTE

100%

LINEAIRE
QUADRATIQUE

FREQUENCE
f B = FREQUENCE DE BASE

LINEAIRE

fB

Fonctionnement à flux constant jusqu’à la FREQUENCE DE BASE.

QUADRATIQUE Caractéristique parabolique du flux jusqu’à la FREQUENCE DE
BASE. Ce fonctionnement est adapté aux charges du type
ventilateurs ou pompes.
347#&KRL[#6RUWLH#725##+ERUQH#43,
9DOHXU
1RP
3
9DULDWHXU#3UrW
4

(Q#PDUFKH

5

$#9LWHVVH#0LQLPXP

6

9LWHVVH#$WWHLQWH

'HVFULSWLRQ
1LYHDX#EDV## #SDV#GH#GpIDXW
1LYHDX#KDXW# #GpIDXW
1LYHDX#EDV## #HQ#PDUFKH
1LYHDX#KDXW# #j#O·DUUrW
1LYHDX#EDV## #YLWHVVH#LQIpULHXUH#RX#pJDOH#j
OD#YLWHVVH#PLQLPXP
1LYHDX#EDV# ##pFDUW##HQWUH#OD#IUpTXHQFH#GH
VRUWLH#HW#OD#FRQVLJQH#LQIpULHXU#j#+313348#[
9LWHVVH#0D[LPDOH,1

348#0RGH#GH#&RSLH
Le choix du mode de copie s’effectue comme suit:
- Mode 1: Presser
une fois et presser ensuite M pour déclencher le
chargement dans le 601 d’une configuration sauvegardée dans un système externe
compatible.
- Mode 2: Presser
deux fois et presser ensuite M pour sauvegarder la
configuration du 601 dans un système externe compatible.
Si le transfert et la vérification des données s’effectuent de façon satisfaisante,
l’affichage retourne à 0, sinon le message d’état “Err” s’affiche.

)5$1d$,6

934#0##+$79784;

'HVFULSWLRQ#GX#)RQFWLRQQHPHQW##8#0#8
(7$7#9$5,$7(85
7LWUH
2F

ûR8
XX

V
R
(
FO
SDV
ïïï
ORF
6

'HVFULSWLRQ

5DLVRQ#3RVVLEOH

9$5,$7(85#35(7#+$XFXQH#$ODUPH
3UpVHQWH,1
685,17(16,7(1

/H#WHPSV#G·DFFpOpUDWLRQ##HVW#WURS#FRXUW#SRXU
O·LQHUWLH#GH#OD#FKDUJH#HW2RX#OD#JDPPH#GH
93423362563#0#934233:256355$ SXLVVDQFH#GX#9341
93423362733#0#9342348273355$ /H#WHPSV GH#GHFHOHUDWLRQ HVW#WURS#FRXUW
93423442563#0#9342348256377$ SRXU#O·LQHUWLH#GH#OD#FKDUJH#HW2RX#OD#JDPPH
93423552733
63$ GH#SXLVVDQFH#GX#9341
$SSOLFDWLRQ#G·XQH#IRUWH#VXUFKDUJH1
&RXUW0FLUFXLW#HQWUH##GHX[#SKDVHV#GX#PRWHXU1
&RXUW0FLUFXLW#HQWUH##XQH#SKDVH#GX#PRWHXU#HW
OD#WHUUH1
&kEOHV# GX# PRWHXU# WURS# ORQJV# RX# WURS# GH
PRWHXUV#HQ#SDUDOOqOH1
/H#ERRVW#GH#WHQVLRQ##D#XQH#YDOHXU#WURS
pOHYpH1
6857(16,211##/D#WHQVLRQ#GX#EXV
/D#WHQVLRQ#G·DOLPHQWDWLRQ#HVW#WURS#pOHYpH1
FRQWLQX#HVW#VXSpULHXUH#j#743#9#GF /H#WHPSV#G·DFFpOpUDWLRQ#HVW#WURS#FRXUW#SRXU
+;439#GF#SRXU#7339#WULSKDVpH,1
O·LQHUWLH#GH#OD#FKDUJH2JDPPH#GH#SXLVVDQFH1
628607(16,211# /D# WHQVLRQ# GX /D#WHQVLRQ#G·DOLPHQWDWLRQ#HVW#WURS#IDLEOH1
EXV#FRQWLQX#HVW#LQIpULHXUH#j#533#9
GF#+7339#GF#SRXU#7339#WULSKDVpH,1
685&+$5*(#,#[#W1##6XUFKDUJH
/D#FKDUJH#HVW#WURS#LPSRUWDQWH1
VXSpULHXUH#j#483(#GX#FRXUDQW
/H#ERRVW#GH#WHQVLRQ#HVW#WURS#LPSRUWDQW1
QRPLQDO#SHQGDQW#63#VHFRQGHV1
52725#%/248(1##/H#YDULDWHXU#HVW /D#FKDUJH#HVW#WURS#LPSRUWDQWH1
HQ# OLPLWDWLRQ# GH# FRXUDQW# SHQGDQW /H#ERRVW#GH#WHQVLRQ#HVW#WURS#LPSRUWDQW1
SOXV#GH#533#VHFRQGHV1
'()$87# 7(03(5$785(1# # /D /D#WHPSpUDWXUH#DPELDQWH#HVW#WURS
WHPSpUDWXUH# GX# UHIURLGLVVHXU# D LPSRUWDQWH1
R
GpSDVVp#OHV#433 #&1
0DXYDLVH#YHQWLODWLRQ1
'()$87# 6$89(*$5'(1# 3UREOqPH &RPSRVDQW#H[WHUQH#SDV#SUpVHQW#RX#SDV
GH# VDXYHJDUGH# GHV# UpJODJHV# GDQV FRPSDWLEOH1
O·#((35201
8Q#GpIDXW#HVW#VXUYHQX#VXU#O·DOLPHQWDWLRQ#GH
SXLVVDQFH#SHQGDQW#OD#VDXYHJDUGH1
289(5785(# '(# /$# %28&/(# '( 8Q#FRXUDQW#GH#PRLQV#GH#4P$#HVW#SUpVHQW
&285$17=# FRQVLJQH# GH# FRXUDQW TXDQG#OD#FRQVLJQH#7053P$#HVW
LQIpULHXUH#j#4P$#+HQWUpH#7053P$, VpOHFWLRQQpH1
027#'(#3$66(1##8Q#PRW#GH#SDVVH /·HQWUpH#G·XQ#PRW#GH#SDVVH#SHUPHW#GH
SURWqJH#OHV#UpJODJHV1
FKDQJHU#OHV#UpJODJHV1
0$89$,6#027#'(#3$66(1
/H#PRW#GH#SDVVH#GRQQp#DX#FODYLHU#QH
FRUUHVSRQG#SDV#DX#PRW#GH#SDVVH#DFWLI1
/2&$/1##0RGH#ORFDO#VpOHFWLRQQp
'pWDLOV#FL0GHVVRXV1
5(6(71# # 5HWRXU# DX[# UpJODJHV# XVLQH 'pWDLOV#FL0GHVVRXV1
SDU#GpIDXW

7DEOHDX#815
934#0##+$79784;#

)5$1d$,6

8#0#9##'HVFULSWLRQ#GX#)RQFWLRQQHPHQW
Quand un déclenchement se produit, un message d’état clignote à l’afficheur (voir le
tableau 5.2 ci-dessus): le message d’état cesse de clignoter quand on ouvre le contact
MARCHE, à condition que la cause du défaut ait disparue. Dans ce cas, la sortie 10
passe à l’état bas si P14 = 0. Le variateur est prêt à redémarrer sur un nouvel ordre de
marche.
5HWRXU#j#OD#FRQILJXUDWLRQ#XVLQH
Il est possible de remettre le variateur dans sa configuration usine en suivant la
procédure suivante:
- Couper l’alimentation du variateur
- Appuyer simultanément sur les deux touches
et remettre le variateur sous
tension. Si le reset s’effectue correctement, le message 6 s’affiche.
',$*1267,&6
7LWUH

ë

'HVFULSWLRQ
FREQUENCE. Ce diagnostic donne la fréquence de sortie en Hz.

ê

CONSIGNE. Ce diagnostic donne la consigne en Hz.

é

CHARGE. Ce diagnostic donne la valeur du courant moteur en % du
courant nominal du 601.
7DEOHDX#816

6(/(&7,21#(7#)21&7,211(0(17#'8#02'(#/2&$/
Pour sélectionner le mode Local, appuyer simultanément sur les touches

,

moteur à l’arrêt. L’affichage epèle le message OìFáûrelacher les touches
dès que les trois lettres sont affichées et que le mot ORF clignote à l’écran, sinon
l’affichage revient à Ud\ (contrôle en mode Distance). L’affichage donne alors la
consigne locale qui peut être augmentée en utilisant le
la touche

ou diminuée en utilisant

. La touche verte E permet de démarrer le 601 et la touche rouge

M permet de l’arrêter. A l’arrêt, une action sur la touche M affiche le sens de
marche à l’écran: il est alors possible de modifier le sens de marche en maintenant

simultanément appuyées les touches M et
(forward) ou

pour la marche avant )

pour la marche arrière (8 (reverse).

Pour acquitter un défaut, presser M .
Pour revenir à Ud\û(contrôle en mode Distance) presser
et
simultanément.
Pour des raisons de sécurité, le variateur ne retournera pas en mode de contrôle
Distance si cela provoque la mise en marche du variateur. Dans ce cas, l’affichage
clignote: vérifier que les entrées MARCHE et JOG sont au niveau bas.

)5$1d$,6
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&(0#HW#PDUTXDJH#¶&(·##9#0#4

&(0#(7#0$548$*(#¶&(·
DEBUT

LE VARIATEUR A T-IL UNE
FONCTION INTRINSEQUE
POUR L’UTILISATEUR
FINAL (CHAMP DE
VALIDITE 1 DU CEMEP) ?

NON

CHAMPS DE VALIDITE
2,3 ET 4 DU CEMEP

OUI

LE VARIATEUR SERA TIL INSTALLE
CONFORMEMENT AUX
RECOMMENDATIONS DE
EUROTHERM ?

LES FILTRES OPTIONNELS E.D.
SONT DISPONIBLES POUR
AIDER L’UTILISATEUR A SE
METTRE EN CONFORMITE AVEC
LA DIRECTIVE CEM
NON
CARACTERISTIQUES CEM
DONNEES DANS LE MANUEL

OUI
MONTER LE FILTRE
EUROTHERM

LA DECLARATION DE
CONFORMITE DE E.D EST
VALABLE POUR CE VARIATEUR

LE MARQUAGE ‘CE’ POUR LA CEM EST
VALABLE POUR CE VARIATEUR PAR
RAPPORT AUX NORMES GENERIQUES

EN50081-1(1992) et/ou EN50081-2(1994) ET

REGLES D’INSTALLATION CEM
DONNEES DANS LE MANUEL

LA DECLARATION E.D. DE CONFORMITE
EST VALABLE POUR CE VARIATEUR
INSTALLE SUIVANT LES REGLES DE L’ART

UNE SOLUTION CEM
GLOBALE PEUT ETRE
AVANTAGEUSE

LE VARIATEUR NE PEUT ETRE MARQUE CE POUR LA CEM

EN50082-1(1992) (ET prEN50082-2(1992)).

E.D. = EUROTHERM DRIVES LIMITED

LE CONSTRUCTEUR/REVENDEUR/INSTALLATEUR DE LA
MACHINE EST RESPONSABLE DE LA MISE EN
CONFORMITE CEM.
LES CARACTERISTIQUES CEM ET LA DECLARATION
(CONSTRUCTEUR) FOURNIE PAR EUROTHERM PEUVENT
SERVIR DE BASE A UNE MISE EN CONFORMITE GLOBALE

)LJXUH#914##'LDJUDPPH#GH#YDOLGLWp#GX#PDUTXDJH#¶&(·#SRXU#OD#&(0
Pour plus d’informations se référer au Manuel d’Application CEM HA388879.

934#0#+$79784;##

)5$1d$,6

:#0#4##0DLQWHQDQFH#)#5pSDUDWLRQ

0$,17(1$1&(#)#5e3$5$7,21
0$,17(1$1&(
La maintenance préventive du 601 consiste à vérifier périodiquement que les
ouïes d’aération ne sont pas obstruées par de la poussière ou tout autre matière.
Les matières obstruant les ouïes d’aération doivent être enlevées par un jet d’air
sec.
5(3$5$7,21
Le 601 ne contient pas d’élément dépannable par le client. AUCUNE TENTATIVE
DE REPARATION NE DOIT ETRE FAITE PAR L’UTILISATEUR.
Le variateur doit être retourné à Eurotherm Vitesse variable s’il s’avère
nécessaire de le réparer.
5(7285#'(#0$7(5,(/
Il est recommandé de suivre la procédure suivante pour tout matériel retourné à
Eurotherm Vitesse variable:
Obtenir les informations suivantes:
1.

Le modèle et le numéro de série de l’appareil défectueux.

2.

Détails sur la panne.

Joindre ces éléments au variateur et le renvoyer à Eurotherm Vitesse variable
(voir adresse page suivante).

)5$1d$,6#
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