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1 - CONSIGNES DE SECURITE

2 - INSTALLATION

Pour des contraintes de transport, le variateur de fréquence est livré non monté sur la façade de la centrale. Le support vertical 
a été pré-monté en usine (en option). Fixer le variateur sur ce support comme représentée dans la figure ci-dessous.

Centrale en extérieur : assembler la casquette de protection prévue à cet effet, livrée en kit, (en option) comme représenté 
ci-dessous
La protection du variateur contre les intempéries et les UV est obligatoire. 

1)  Assembler la partie supérieure avec les flancs à l’aide de 4 vis.
2)  Présenter la casquette sur le support vertical et fixer à l’aide de 4 vis en s'assurant que celle ci soit ajustée correctement sur 
la façade de la centrale.

1.1 Généralités
L'installation, la mise en service et les opérations d'entretien de ce matériel peuvent être dangereuses si l'on ne tient pas compte 
de certains facteurs propres à l'installation (présence de tensions, composants électriques, lieu d'implantation....).
Seuls des installateurs et des techniciens habilités et qualifiés, ayant reçu une formation approfondie sur le produit concerné, sont 
autorisés à installer et à mettre en service ce matériel.
Lors de toute intervention de service, il convient d'observer toutes les recommandations et instructions qui figurent dans les 
notices d'entretien, sur les étiquettes ou dans les instructions accompagnant l'ensemble du matériel, ainsi que toutes les autres 
consignes de sécurités applicables. 
- Respecter tous les règlements de codes de sécurité.
- Porter les équipements de protection individuels adaptés
- Manipuler avec précaution les matériels lourds et encombrants lors des opérations de levage, de manutention et de pose au sol.

1.2 Protection contre les électrocutions
Seul le personnel qualifié conformément aux recommandations de la CEI (Commission Electrique Internationale) doit avoir accès 
aux composants électriques. Il est en particulier recommandé de couper l'ensemble des alimentations électriques de l'unité avant 
toute intervention. Couper l'alimentation principale à l'aide du sectionneur ou disjoncteur.
Important : les composants constituant le système de régulation comportent de l'électronique. A ce titre, ils peuvent générer des 
perturbations électromagnétiques ou être perturbés s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux présentes instructions.

Important : ce matériel a été déclaré conforme aux exigences essentielles des directives suivantes : 
- Compatibilité électromagnétique : 2014/30/EU
- Directive basse tension : 2014/35/EU
- Directive machine : 2006/42/CE
-  Directive concernant la restriction d'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

(RoHS) : 2011/65/EU

1.3 Utilisation
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles, 
ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité , d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisa-
tion de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

2.1 Variateur monté sur la centrale
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2.2 Variateur déporté (non monté sur la centrale)

Si le support de montage usine n’est pas utilisé, respecter les préconisations de montage et dégagements ci-dessous :

Tailles
a b c

mm mm mm

R0 à R4 200 200 0

R5 200 300 0

Pour la taille R5, le dégagement sous l'appareil (b) 
est mesuré à partir du bas du radiateur et non du 
boitier d'entrée des câbles.

- Montage sur une surface verticale ne dégageant pas de chaleur, dans un espace suffisamment ventilé ou refroidi pour évacuer 
la chaleur dissipée par le variateur
- Respecter les plages de fonctionnement du variateur (cf. paragraphe 3.3)
- Le support du variateur doit être en matériau ininflammable et suffisamment solide pour supporter le poids de l’appareil
- La surface (sol) sous le variateur doit être en matériau ininflammable.

Puissance variateur kW 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0 30 37 45

Taille variateur R0 R0 R0 R0 R1 R1 R1 R2 R2 R3 R3 R3 R4 R4 R5

Puissance dissipée W 45 55 66 84 106 133 174 228 322 430 525 619 835 1024 1240

R0...R4

a
b

R5

H3 = hauteur face avant
H4 = hauteur face arrière

Taille 
variateur

Gabarit de perçage Dimensions du variateur Poids

a b H3 H4 L P

mm mm mm mm mm mm kg

R0 98 317 303 330 125 210 5.1

R1 98 317 303 330 125 223 5.5

R2 98 417 394 430 125 227 7.8

R3 160 473 454 490 203 228 15.1

R4 160 619 600 636 203 257 20.0

R5 160 581/611.5 726 627 203 283 34.0

c c
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3.1 Consignes de sécurité 
Avant toute intervention sur le variateur de fréquence, sectionnez son alimentation, et assurez-vous de l’absence de tension. 
Après sectionnement de l’alimentation, vous devez attendre 5 minutes (nécessaires à la décharge des condensateurs) avant 
d’intervenir.
Toutes manipulations des appareils doivent être faites par un personnel qualifié.

3.2 Vérification des condensateurs 
Consultez le numéro de série qui se trouve sur la plaque signalétique du variateur. Ce numéro est au format MAASSRXXXXX, 
avec AA et SS indiquant respectivement l’année et la semaine de fabrication
Si le variateur est resté hors tension :
- Pendant moins d'un an, pas d'action spécifique.
-  Entre 1 et 2 ans,  réactiver les condensateurs en mettant  le variateur sous tension sans démarrer le moteur, et attendre 2 

heures, le temps que les condensateurs se régénèrent.
- Pendant plus de 2 ans, remplacer le variateur.

3.3 Raccordement de la puissance 
Si le variateur de fréquence est fourni dans le cadre d’une centrale équipée d’usine avec notre régulation, tous les câbles de 
puissance et commande sont fournis pré-câblés sur les aboutissants. Les organes de protection et de sectionnement sont 
également inclus dans le coffret électrique livré avec la centrale.

Si le variateur de fréquence a été fourni seul, le câble d’alimentation du variateur (3 phases + terre), le câble entre le variateur 
et le moteur (3 phases + blindage + terre), les câbles de commande restent de votre fourniture. 
Un appareillage de sectionnement manuel de votre fourniture doit être installé en amont du variateur sur son alimentation. Il devra 
pouvoir être verrouillé en position ouverte pendant toute la durée des opérations d'installation et de maintenance. Ce sectionneur 
doit respecter la règlementation locale applicable en matière de sécurité. Pour l’Union Européenne, le sectionneur doit satisfaire 
les exigences de la norme EN 60204-1 et correspondre à l’un des types suivants :
- Interrupteur-sectionneur de catégorie d’emploi AC-23B (EN 60947-3) ;
-  Sectionneur doté d’un contact auxiliaire qui provoque la coupure de la puissance avant l'ouverture du sectionneur (EN60947-3)
- Disjoncteur capable d’interrompre les courants EN 60947-2.

Sélection des câbles de puissance et protection du variateur
Les câbles de puissance doivent être sélectionnés en fonction de la réglementation locale pour supporter le courant nominal 
indiqué sur la plaque signalétique du variateur. Le conducteur PE doit avoir une section identique aux conducteurs de phases. 
Le câble doit résister au minimum à une température de 70 °C en service continu. Pour le câble entre le variateur et le moteur, 
utiliser un câble 600 V AC blindé, avec reprise du blindage sur 360° (un soin particulier doit être apporté à la reprise de manière 
à éviter les courants de palier, reprise de blindage par « queue de cochon » interdite).

Caractéristiques des bornes et passe-fils de puissance du variateur :

Taille variateur
Diamètre max câble Section max bornes

Câble rigide / souple Couple de serrage

mm mm² Nm

R0 30 6/4 0,5....0,6

R1 30 6/4 0,5....0,6

R2 30 16/16 1,2....1,5

R3 30 35/25 2,5....4,4

R4 45 50 4,0

R5 45 70 5,6

3 - RACCORDEMENTS DE LA PUISSANCE
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Types de câble de puissance recommandés

Câble symétrique blindé avec trois conducteurs de phase et un conducteur PE coaxial en guise 
de blindage. Le blindage doit satisfaire aux exigences de la norme CEI 60439-1. Vous devez 
vous assurer de sa conformité à la réglementation électrique locale, nationale ou fédérale en 
vigueur.

Câble symétrique blindé avec trois conducteurs de phase et un conducteur PE coaxial en guise 
de blindage. Un conducteur PE séparé est requis si le blindage ne satisfait pas aux exigences 
de la norme CEI 61439-1.

Câble symétrique blindé avec trois conducteurs de phase et conducteur PE symètrique, et blin-
dage. Le conducteur PE doit satisfaire aux exigences de la norme CEI 61439-1

Types de câble de puissance à usage restreint

Un câble à quatre conducteurs (trois conducteurs de phase et un conducteur de protection dans 
un chemin de câble) n'est pas autorisé pour les câbles moteur (autorisé pour le raccordement 
au réseau).

Un câble à quatre conducteurs (trois conducteurs de phase et un conducteur PE dans un conduit 
en PVC) est autorisé pour les câbles réseau dont la section des conducteurs de phase est infé-
rieure à 10 mm2 (8 AWG) ou les moteurs ≤ 30 kW (40 hp). Interdit aux Etats-Unis.

Un câble cannelé ou EMT avec trois conducteurs de phase et un conducteur de protection 
est autorisé pour les câbles moteur dont la section des conducteurs de phase est inférieure à 
10mm2 (8 AWG) ou les moteurs ≤ 30 kW (40hp).

Type de câble de puissance incompatible

Vous ne devez pas utiliser de câble symétrique blindé avec blindage individuel pour chaque 
conducteur de phase.

Notre variateur de fréquence intègre un filtre RFI permettant de répondre aux exigences de l’environnement industriel. Pour 
répondre aux exigences d’émissions conduites de l’environnement résidentiel (EN61000-6-3), il est nécessaire de prévoir un filtre 
supplémentaire (non fourni) à raccorder sur l’alimentation du variateur.
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Puissance variateur Taille variateur Filtre environnement résidentiel

kW

0.75 R0 Schaffner FN 3268-7-44

1.1 R0 Schaffner FN 3268-7-44

1.5 R0 Schaffner FN 3268-7-44

2.2 R0 Schaffner FN 3268-7-44

3.0 R1 Schaffner FN 3268-16-44

4.0 R1 Schaffner FN 3268-16-44

5.5 R1 Schaffner FN 3268-16-44

7.5 R2 Schaffner FN 3268-30-33

11.0 R2 Schaffner FN 3268-30-33

15.0 R3 Schaffner FN 3268-42-33

18.5 R3 Schaffner FN 3268-42-33

22.0 R3 Schaffner FN 3268-55-34

30 R4 Schaffner FN 3268-75-34

37 R4 Schaffner FN 3268-75-34

45 R5 Schaffner FN 3268-100-35

Respecter les longueurs maximales de câbles moteurs (pour une fréquence de découpage jusqu’à 4kHz) en fonction de l’envi-
ronnement d’installation :

Taille variateur Pour une conformité en environnement 
industriel

Pour une conformité en environnement 
résidentiel

R0 à R5 100 mètres 10 mètres

Pour une utilisation de 2 moteurs sur un seul variateur, il est nécessaire d’additionner les longueurs des 2 câbles de puissance 
moteur et s’assurer que cette somme ne dépasse pas les limites ci-dessus.

Le variateur est conçu pour être utilisé avec des dispositifs de protection différentielle de type B.
Le filtre RFI du variateur comporte des condensateurs raccordés entre l’étage de puissance et le châssis. Ces condensateurs 
ainsi que l’utilisation de câbles moteur de grande longueur augmentent les courants de fuite à la terre et peuvent provoquer la 
manoeuvre des disjoncteurs différentiels.

Le courant de fuite du variateur étant supérieur à 3,5 mA AC, un raccordement renforcé à la terre de protection (PE) est néces-
saire. Pour cela :
- Ajouter un second conducteur PE de section identique à celle du conducteur PE d'origine.
ou
- Prévoir un conducteur PE de section minimum 10 mm2 Cu ou 16 mm2 Al, 
ou
- Installer un dispositif de sectionnement automatique de l'alimentation en cas de défaillance du conducteur PE.

Section du conducteur de protection PE

Section des conducteurs 
S (mm2)

Section mini du conducteur de protection correspondant 
Sp (mm2)

S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16

35 < S S/2
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Raccordement des câbles de puissance :
Après avoir monté le variateur sur le support vertical de la centrale : ôter la microconsole et démonter le capot avant.

Exemples de protection par fusibles :
Fusible gG Fusible uR ou aR

Puissance
variateur

Taille
variateur

Courant
d'entrée
nominal

Courant
d'entrée

max

Courant
nominal

limitation 
en énergie

Tension
nominale

Courant
nominal

I²t
(*)

Tension
nominale

kW A A A A²s V A A²s V
0.75 R0 2.6 3.2 4 55 500 25 130 690
1.1 R0 3.3 4.7 6 110 500 25 130 690
1.5 R0 4.0 5.9 6 110 500 25 130 690
2.2 R0 5.6 7.2 10 360 500 25 130 690
3.0 R1 7.2 10.1 10 360 500 25 130 690
4.0 R1 9.4 13.0 16 740 500 25 130 690
5.5 R1 12.6 14.1 16 740 500 25 130 690

7.5 R2 17.0 22.7 25 2500 500 40 460 690

11.0 R2 25.0 30.6 32 4000 500 40 460 690
15.0 R3 32.0 44.3 40 7700 500 63 1450 690
18.5 R3 38.0 56.9 50 16000 500 63 1450 690
22.0 R3 45.0 67.9 63 20100 500 80 2550 690
30 R4 61 76 80 37500 500 100 4650 690
37 R4 72 104 100 65000 500 125 8500 690
45 R5 87 122 100 65000 500 160 16000 690

(*) I²t est l’énergie que le fusible laisse passer en cas de surcharge. En fonction du courant de court-circuit présumé sur site, 
vérifier sur cette courbe temps-courant que le temps de manœuvre du fusible est inférieur à 0,5 seconde. 

Le variateur, son câble d’alimentation et les câbles moteur sont protégés contre les surcharges thermiques sous réserve de 
dimensionnement correct des câbles selon le courant nominal du variateur, les conditions ambiantes, et du raccordement des 
PTC moteurs sur le variateur.
Aucun dispositif de protection thermique supplémentaire n’est requis si ces conditions sont respectées.

Plage de fonctionnement du variateur : 
-  Indice de protection IP55
-  Humidité relative : 5 à 95%. Condensation interdite. Humidité relative maxi autorisée en cas de présence de gaz corrosifs : 

60%.
- Tension d'entrée 3 ~ 380…480 V AC.
- Déséquilibre du réseau ± 3 % maxi de la tension d’entrée nominale entre phases
- Fonctionnement à une altitude > 1000 mètres : nous consulter
- Fonctionnement à température ambiante > 40 °C ou < -15°C : nous consulter

Le variateur et son câble d’alimentation doivent être protégés contre les courts circuits.



   FR - 8 

Variateur Variateur

Tailles Filtre RFI
EMC

Varistance phase-
terre VAR

Réseau en schéma 
TN

symétrique
(TN-S)

Figure1

Réseau en
schéma TN
asymétrique

Figure2

Réseau en
schéma IT

(neutre isolé ou impédant 
[>30 ohms])

Figure3
R0.....R4 1 x EMC - Ne pas déconnecter Déconncter Déconnecter

- 1 x VAR Ne pas déconnecter Ne pas déconnecter Déconnecter
R5 2 x EMC - Ne pas déconnecter Déconnecter Déconnecter

1 x VAR Ne pas déconnecter Ne pas déconnecter Déconnecter

Précautions particulières sur les réseaux en schéma IT et TN :
Attention, il est interdit de raccorder un variateur de fréquence équipé d’un filtre RFI interne sur un réseau en schéma IT (neutre 
isolé ou impédant) ou en schéma TN (mise à la terre asymétrique). Débranchez au préalable les filtres RFI avant de raccorder 
le variateur au réseau : cf. croquis ci-dessous.
De même la varistance phase-terre ne convient pas à une utilisation sur un réseau en schéma IT (neutre isolé ou impédant). 
Vous devez débrancher la varistance avant de raccorder le variateur au réseau.
N.B. : En débranchant le filtre RFI interne, vous augmentez les émissions conduites et diminuez nettement la conformité du varia-
teur aux normes CEM. 

- Percer les passe-fils en partie inférieure du variateur en fonction du diamètre des câbles sélectionnés.
- Préparer les extrémités des câbles de puissance afin de permettre une reprise sur 360° du blindage.
-  Réaliser le câblage électrique conformément au croquis ci-dessous en respectant, la reprise du blindage sur 360° (repère 7a), 

le raccordement du blindage et du conducteur PE (repères 7c) Si le variateur pilote 2 moteurs, raccorder ces 2 moteurs en 
parallèle sur les bornes T1/U, T2/V, T3/W et la borne de terre. Bien respecter la reprise de blindage à 360° sur les 2 câbles. Si 
vous nous avez confié la fourniture de ces câbles, ils portent les références W1-58 et W1-64 pour les moteurs d’introduction 
et W1-69 et W1-75 pour les moteurs d’extraction.

- Respecter les couples de serrages indiqués sous les schémas.

Variateur
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Débranchement filtre RFI (repère 3) et varistance (repère 4)
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SCR1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

29
30
31
S4
S5

34
35
36
37
38

AI1
AGND
+10V
AI2

AGND
AO1
AO2

AGND

+24V
DGND
DCOM

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

DI6

RO1C
RO1A
RO1B
RO2C
RO2A
RO2B
RO3C
RO3A
RO3B

B+
A-

DGND
TERM
BIAS

OUT1
OUT2
SGND

IN1
IN2

X1 Entrées et sorties analogiques
Commun blindage des câbles de commande

Entrée capteur de pression (configurable en 0/10V ou 4/20mA)
Commun entrées analogiques

Tension de référence +10 Vc.c. maxi 20mA
Entrée consigne (configurable en 0/10V ou 4/20mA)

Commun entrées analogiques

Sortie fréquence moteur (0/10V)
Sortie courant moteur (4/20 mA)

Commun sorties analogiques

Sortie de tension auxiliaire +24 Vc.c., maxi. 250 mA

Commun sortie auxiliaire 24V

Commun entrées digitales

Arrêt (0) / Démarrage (1)
Consigne digitale 1

Consigne digitale 2
Consigne digitale 3

Entrée défaut externe

Entrée PTC moteur (pour un variateur pilotant 2 moteurs, raccorder 
les PTC moteurs en série sur DI6)

X2 & X3 Sortie tension auxiliaire et entrées digitales

X6, X7, X8 

X5

X4

Sorties relais

Liaison RS485 Modbus RTU

Fonction arrêt d’urgence

Moteur prêt à démarrer
250 V AC  / 30 V DC
2 A

Moteur en marche
250 V AC  / 30 V DC
2 A

Défaut moteur ou variateur
250 V AC  / 30 V DC
2 A

Liaison RS485 Modbus RTU

Switch pour activer la résistance de fin de ligne intégrée au variateur
Switch pour activer la polarisation du bus

Interruption sécurisée du couple. Fonction non utilisée :
 les deux circuits doivent être shuntés pour autoriser 
le démarrage du variateur.

Entrées / Sorties :

4 - RACCORDEMENTS DE LA COMMANDE
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Consigne par microconsole Consigne par contacts TOR Consigne analogique
C

om
m

an
de

 e
n 

fr
éq

ue
nc

e
D

éb
it 

ou
 p

re
ss

io
n 

co
ns

ta
nt

(*) Pour les câbles de commande utiliser un câble torsadé par paire. Si la longueur du câble est  supérieure à 10 mètres, utiliser  
un câble blindé torsadé par paire, avec blindage relié à la terre à une extrémité au minimum (idéalement raccordé à la terre aux 
2 extrémités).

Marche moteur

(Défaut externe (option)

PTC moteur

Marche moteur
Consigne 1
Consigne 2
Consigne 3

(Défaut externe (option)
PTC moteur

Consigne
(0/10V ou 4/20mA)

Marche moteur

(Défaut externe (option)
PTC moteur

Capteur de pression
(0/10V ou 4/20mA)

Marche moteur

(Défaut externe (option)
PTC moteur

Capteur de pression
(0/10V ou 4/20mA)

Marche moteur
Consigne 1
Consigne 2

(Défaut externe (option)
PTC moteur

Capteur de pression
(0/10V ou 4/20mA)

Consigne
(0/10V ou 4/20mA)

Marche moteur

(Défaut externe (option)
PTC moteur

Consigne 3 = 
 Consigne 1 + consigne 2
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Raccordement du capteur de pression (si fourni d’usine) 

Câble repéré W1-60 (ou W1-61 ou W1-62)
pour le variateur d'introduction FD1.
Câble repéré W1-71 (ou W1-72 ou W1-73)
pour le variateur d'extraction FD2

Raccordement des PTC sur un variateur pilotant 2 moteurs

PTC moteur 1
Câble repéré W1-63 pour le moteur

d'introduction IF1-1 et W1-74 pour le moteur 
d'extraction EF2-1.

PTC moteur 2
Câble repéré W1-65 pour le moteur

d'introduction IF1-2 et W1-76 pour le moteur 
d'extraction EF2-2.

Capteur de pression
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Cheminement des câbles
Ne réunissez jamais des signaux de commande et de puissance dans un même câble, et ne faites jamais cheminer en parallèle 
des câbles de puissance et de commande. 
Les câbles moteur de plusieurs variateurs peuvent cheminer en parallèle les uns à côté des autres.
Lorsque des câbles de commande doivent croiser des câbles de puissance, ce croisement doit se faire à un angle aussi proche 
que possible de 90°.
Les chemins de câble doivent être correctement reliés électriquement les uns aux autres et doivent être reliés à la terre. 

Module

Câble de commande

Câble de réseau

Câble moteur

Câble d'alimentation ou de 
la résistance de freinage

Câble moteur

Câble de commande

Raccordement de la liaison Modbus (si automate de régulation fourni d’usine)

Câble W1-59 pour le variateur
d'introduction FD1 et câble W1-70
pour le variateur d'extraction FD2.
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Raccordement :
- Percez les passe- fils en partie inférieure du variateur en fonction du diamètre des câbles sélectionnés
- Préparez les extrémités des câbles de commande afin de permettre une reprise sur 360° du blindage
-  Réaliser le câblage électrique conformément au croquis ci-dessous en respectant la reprise du blindage sur 360° et le 

cheminement des câbles
- Respecter les couples de serrages (0,5 à 0,6 Nm)

Caractéristiques des bornes et passes fil de commande du variateur :

Taille variateur
Diamètre max câble

Bornes +24V, DCOM, DGND Bornes DI, AI, AO, RO

Section câble Couple de serrage Section câble Couple de serrage

mm mm² Nm mm² Nm

R0 à R4 17 0.2....2.5 0.5...0.6 0.14...1.5 0.5...0.6

R5 17 0.2....2.5 0.5...0.6 0.2...2.5 0.5...0.6
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Raccordement pour débit d'air constant ou contrôle pression constante en gaine  sans automate de régulation.

Si le variateur de fréquence est fourni dans le cadre d'un contrôle de la ventilation à débit constant, la sonde de pression 
différentielle nécessaire à la mesure du débit doit être installée sur la cloison du ventilateur.

Si le variateur de fréquence est fourni dans le cadre d'un contrôle de la ventilation à pression constante en gaine, la sonde de 
pression différentielle nécessaire à la mesure de la pression en gaine est livrée en kit, à monter et raccorder par vos soins. La 
sonde de pression en gaine doit être positionnée dans une section droite. Elle doit être éloignée de tout coude (afin d’éviter toute 
perturbation) d’une distance minimum égale à 5 fois le diamètre ou la diagonale de la gaine

Prise de pression

5xd

5xd
5xd

5xd Prise de pression

Pour configurer et raccorder la sonde de pression, retirer les 2 vis du boîtier, puis l’ouvrir

Bornier
de sortie

Bornier
d'alimentation

Bornier
de sortie

Bornier
d'alimentation

Sortie
0-10 V

Sortie
0-10 V

Alimentation
24 VDC

Alimentation
24 VAC

3 fils

3 fils
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5 - MISE EN SERVICE
Calibrage de la sonde de pression différentielle (dans le cadre d’un fonctionnement à débit constant ou pression 
constante en gaine)
Avant de calibrer la sonde de pression, assurez-vous que son installation et son raccordement aientt été réalisés conformément 
aux préconisations des chapitres précédents.
Mettre sous tension la sonde en s’assurant que le ventilateur soit bien à l’arrêt et qu’il n’y ait aucune pression différentielle 
appliquée sur les prises de pression de la sonde, puis appuyez sur le bouton « Autozéro » situé à l’intérieur du capteur.

Bouton auto-zéro

Attention !

Une fois le capteur mis en place et sous tension, 
effectuer la procédure d'autozéro garantissant le 
bon fonctionnement du capteur quelle que soit sa 
position de montage.

Combinaisons

Unités

Pour régler la plage de mesure de la sonde, positionner les interrupteurs 3 et 4 comme indiqué ci-contre :

Identification du switch sur la carte

Switch
Carte
du capteur

Réglage des étendues 
de mesure

Switch

Pour configurer votre appareil, le mettre hors
tension, procéder aux réglages souhaités en
disposant les interrupteurs comme indiqué
dans les tableaux. Une fois votre capteur
configuré, le remettre sous rension.

Attention !

Veiller à bien reproduire les combinaisons
présentées ci-après avec les switchs du capteur.
Si une mauvaise combinaison est réalisée, il 
faudra alors débrancher l'appareil, redisposer 
les interrupteurs correctement, puis les remettre 
sous tension.

Configuration de la plage de mesure de la sonde :
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Présentation de la microconsole

1 Ecran de la microconsole 6 Flèches pour naviguer dans les menus et régler les paramètres

2 La fonction de ces 2 touches est précisée sur la dernière ligne de 
l’écran

7 Touche de forçage arrêt

3 8 Touche de forçage marche

4 Led d’état (cf. tableau ci-dessous) 9 Touche pour revenir en fonctionnement auto

5 Touche ouvrant une page d’aide contextuelle relative au paramètre 
ou menu sélectionné

10 Port USB
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1 Indique si le variateur est en mode AUTO ou forçage manuel 5 Consigne en cours

3 Indique l’état du moteur (cf. tableau ci-dessous) 6 Page en cours

4 Nom du variateur 7 Fonction associée aux touches

8 Heure actuelle

Icône d'état Animation Etat du variateur

- Arrêté

- Arrêté, démarrage interdit

Clignotante Arrêté, commande de démarrage donnée mais démarrage interdit Cf. 
Menu - Diagnostic sur la microconsole.

Clignotante Défaut

Clignotante En marche, mais consigne = 0

En rotation En marche, consigne non atteinte

En rotation En marche, consigne atteinte

et

LED de la microconsole intelligente, sur le côté gauche de la microconsole :
LED

éteinte LED allumée LED clignotante à vitesse normal/rapide

Micro-console
hors tension

Verte Fontionnement normal ou perte de connexion entre le 
variateur et la microconsole, ou incompatibilité entre le 
variateur et la microconsole.

Verte Clignotement : normal
Alarme active dans le variateur
Clignotement rapide :
Transfert de données en cours entre l'outil PC et le 
variateur via la connexion USB de la microconsole.

Rouge Consultez l'écran pour connaître la provenance du 
défaut.
- Défaut actif du variateur
Réarmez le défaut.

Rouge Défaut actif du variateur.
Pour réarmer le défaut, mettez le variateur hors tension 
puis de nouveau sous tension.

Reportez-vous au chapitre défauts et alarmes pour plus d’informations.
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Assistant de démarrage :
Avant de démarrer le moteur et mettre en service le variateur, assurez-vous que son installation et son raccordement aient été 
réalisé conformément aux préconisations des chapitres précédents. Vérifiez qu’aucun obstacle n’entrave la rotation du ventilateur 
ou n’obstrue le flux d’air.
L’assistant de démarrage se lance automatiquement avec un niveau d'accès "mise en service" à la première mise sous tension. Il 
est possible de relancer l’assistant de démarrage à partir du menu Réglages primaires / Récupérer préréglages / R à Z assistant 
de démarrage.
A la première mise sous tension, sélectionnez la langue 
désirée. Vous pourrez par la suite modifier cette langue à 
partir du paramètre P96.01

Pour la suite de la configuration, vous devez au moins 
posséder les droits d’accès au niveau 2. Si ce n’est pas le cas, 
un mot de passe vous sera demandé.
Si une configuration a été sauvegardée au préalable dans 
le variateur, vous pouvez restaurer cette sauvegarde en 
sélectionnant Oui. En sélectionnant Non, vous accéderez 
à l’assistant de démarrage afin de créer une nouvelle 
configuration.
A la première mise sous tension, le variateur ne dispose pas 
de sauvegarde et l’assistant passe directement à l’écran 
suivant.

4 applications sont prédéfinies dans le variateur :
- Fréquence fixe : le variateur n’assure pas de fonction de 
régulation. La fréquence à appliquer au moteur est soit réglée 
manuellement depuis la microconsole, soit fournie par un 
signal externe
- Débit constant : Le variateur assure en autonomie la 
régulation à débit constant de la centrale. Cette application 
nécessite l’utilisation d’une sonde de pression différentielle 
à monter sur le pavillon d’aspiration du ventilateur, et à 
raccorder sur l’entrée AI1.
- Pression : Le variateur assure en autonomie la régulation 
à pression constante en gaine. Cette application nécessite 
l’utilisation d’une sonde de pression différentielle à monter en 
gaine de soufflage, et à raccorder sur l’entrée AI1.
- Modbus : cette application est réservée au fonctionnement 
avec régulation usine, reportez-vous au manuel de régulation
Sélection de la source des consignes : 
- Microconsole : Consigne réglée manuellement depuis la 
page d’accueil de la microconsole
- Contacts TOR : Consigne sélectionnée par les contacts libres 
de potentiels raccordés sur les entrées digitales DI2 à DI4.
Si vous avez sélectionné un fonctionnement à fréquence fixe, 
l’entrée DI2 sera affectée à la consigne 1, l’entrée DI3 à la 
consigne 2 et l’entrée DI4 à la consigne 3.
Remarque : il est possible de gérer les 3 consignes à partir 
des entrées DI2 et DI3 uniquement. Pour activer la consigne 
3, il faudra activer simultanément les entrées DI2 et DI3. Pour 
obtenir un tel fonctionnement régler le paramètre P28.21 
(mode fréquence constante) sur 1 (compressé) après avoir 
quitté l’assistant de démarrage.

Si vous avez sélectionné un fonctionnement à débit constant ou 
pression constante, l’entrée DI2 sera affectée à la consigne 1, 
l’entrée DI3 à la consigne 2, et pour utiliser la consigne 3 il faut 
activer simultanément les entrée DI2 à DI4 (non configurable)
- Signal analogique externe : Consigne définie par le signal 
analogique raccordé sur l’entrée AI2 
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Si vous souhaitez raccorder un contact défaut externe, 
répondez Oui à cette question. Vous devrez ensuite renseigner 
le sens d’action de ce contact (normalement ouvert ou 
normalement fermé) et son action : défaut (arrêtant le moteur) 
ou alarme (simple information n’arrêtant pas le moteur)  
Ce contact devra être libre de potentiel et raccordé sur l’entrée 
DI5.

Renseignez le nombre de moteurs pilotés par le variateur 
de fréquence, puis renseignez la plaque signalétique du 
moteur raccordé au variateur (si présence de 2 moteurs, 
renseignez les données d’un seul moteur). Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de problème faisant suite à une 
erreur de saisie des données moteur.

Renseignez la fréquence maximale admissible par le moteur. 
La fréquence minimale est de 20 Hz par défaut. 
Reportez-vous à votre commande pour déterminer la 
fréquence maximale. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de 
ces préconisations.

Coefficients K des roues libres pilotées par variateur de fréquence
Ø roue 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

NPA 31 40 49 60 74 100 139 178 218 268 349 455
NPL - - 64 80 101 134 173 192 259 329 413 558

Les écrans suivants dépendent de l’application sélectionnée auparavant. Ils consistent à régler les consignes affectées aux 
entrées digitales ou la plage du signal de la consigne analogique, configurer le type de signal et la plage de mesure de la sonde 
de pression différentielle, et dans le cas d’une régulation à débit constant, à définir le coefficient K du ventilateur.
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Suivez les instructions afin de contrôler (et éventuellement 
modifier) le sens de rotation du ventilateur. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de problème faisant suite à un 
mauvais sens de rotation du ventilateur.

Réglez l’heure afin de pouvoir bénéficier de l’horodatage des 
défauts et alarmes.

A la dernière étape de l’assistant de démarrage, vous avez 
la possibilité de sauvegarder la configuration. En cas de 
problème ultérieur, cela vous permettra de retrouver votre 
paramétrage d’origine sans avoir à repasser par l’assistant de 
démarrage.

Votre variateur est maintenant prêt à fonctionner. 
Pensez bien à revenir au niveau utilisateur si vous n’avez pas 
d’autres réglages à effectuer. 

Vous arrivez ensuite sur l’écran menu, avec un rappel en haut 
à droite de la clé du niveau d’accès sélectionné.
Vous pouvez éventuellement ajuster des paramètres 
supplémentaires en sélectionnant « Paramètres ». 
Pensez à revenir au niveau d’accès utilisateur (paramètre 
96.02 = 1).
Sélectionner Sortie (en bas à gauche de l’écran) pour revenir 
sur l’écran principal
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01 Valeurs actives Signaux de base servant au suivi d'exploitation du variateur

03 Références d'entrée Valeurs des consignes reçues de diverses sources

04 Alarmes et défauts Informations sur les derniers défauts et alarmes survenus

05 Diagnostics Divers compteurs et mesures d'heures de fonctionnement à des fins de maintenance

07 Infos système Informations sur l'installation et l'exploitation du variateur

10 DI et RO standard Configuration des entrées logiques et sorties relais

12 AI standard Configuration des entrées analogiques

13 AO standard Configuration des sorties analogiques

19 Mode fonctionnement Sélection des sources de commande externe et des modes de fonctionnement

20 Marche/arrêt/sens de rotation Sélection des sources de commande externe pour le marche / arrêt / sens de rotation

21 Mode marche/arrêt Modes de démarrage et d'arrêt ; sélection de la source des signaux

28 Chaîne référence fréquence Réglages de la logique de référence de fréquence

Les paramètres sont accessibles via le menu paramètres / liste complète.
Ils sont classés par groupes numérotés de 1 à 99.
Les groupes 01 à 09 sont des paramètres de lecture seule.
Certains paramètres ne sont pas toujours visibles et dépendent de la configuration de la machine. Trois niveaux d’accès sont 
définis : utilisateur, mise en service et constructeur. 

6 - PARAMETRES

L’écran principal se compose de 3 pages.
La 1ere page permet de visualiser la vitesse et le courant 
moteur.
Si vous avez sélectionné une application avec consigne réglée 
depuis la microconsole, la touche Référence            vous 
permet d’accéder directement au réglage de consigne. La 
consigne est également répétée en haut à droite de l’écran.

La 2eme page concerne les applications « débit constant » et 
« pression constante ». Elle permet d’avoir une synthèse de 
la consigne en cours, pression mesurée par la sonde et débit 
calculé (si application à débit constant).

La 3eme page retrace graphiquement l’historique de la 
fréquence de sortie du variateur sur les 30 dernières minutes.

Pensez à bien passer le variateur en automatique pour permettre son démarrage suivant l’application configurée.
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28 Chaîne référence fréquence Réglages de la logique de référence de fréquence

30 Limites Valeurs limites de fonctionnement du moteur

31 Fonctions de défauts Configuration des événements externes ; sélection du comportement du variateur en situation de défaut.

32 Supervision Configuration des fonctions de supervision

34 Fonctions minuterie Configuration des fonctions minuterie

35 Protection thermique moteur Réglages de protection thermique du moteur

36 Analyseur Charge Piles de valeurs crêtes et d'amplitude

40 PID process Valeurs des paramètres pour la régulation PID

45 Efficacité énergétique Réglages des calculateurs d'économies d'énergie

47 Stockage des données Stockage des données pour l'assistant de démarrage

58 Protocole EFB Configuration de l'interface RS485

80 Calcul du débit Calcul et visualisation du débit d'air

95 Configuration matériel Réglage de différentes fonctions matérielles

96 Système Sélection de la langue ; niveaux d'accès ; sauvegarde et restauration des paramètres ; redémarrage de 
l'unité de commande ; sélection des unités …

97 Commande moteur Fréquence de découpage ; compensation du glissement

99 Données moteur Réglages plaque signalétique du moteur

01 Valeurs actives - lecture seule Niveau 
d'accès

01.02 Vitesse moteur estimée Vitesse moteur estimée en tr/min 1

01.06 Fréquence de sortie Fréquence de sortie estimée du variateur en Hz 1

01.07 Courant moteur Courant moteur (absolu) mesuré en A 1

01.08 Imoteur % de Inom mot Courant moteur (courant de sortie du variateur) en % du courant nominal moteur 1

01.09 Imoteur % de Inom variat Courant moteur (courant de sortie du variateur) en % du courant nominal variateur 1

01.10 Couple moteur Couple moteur en % du couple nominal moteur 1

01.11 Tension c.c. Tension c.c. interne au variateur en V 1

01.13 Tension de sortie Tension du moteur en V 1

01.14 Puissance sortie Puissance de sortie du variateur. L’unité est sélectionnée au paramètre 96.16 Sélection 
unité 1

01.15 Puiss sortie % nom mot Puissance utile en pourcentage de la puissance nominale du moteur 1

01.16 Puiss sortie % nom var Puissance utile en pourcentage de la puissance nominale du variateur 1

01.17 Puissance arbre moteur Puissance mécanique estimée à l'arbre moteur 1

01.18 Compteur GWh onduleur Quantité d’énergie ayant circulé dans le variateur (dans les deux sens) en gigawattheures 1

01.19 Compteur MWh onduleur Quantité d’énergie ayant circulé dans le variateur (dans les deux sens) en mégawattheures. 
01.18 Compteur GWh onduleur s'incrémente lorsque le compteur 01.19 repart de zéro 1

01.20 Compteur kWh onduleur
Quantité d’énergie ayant circulé dans le variateur (dans les deux sens) en kilowattheures 
entiers. 
01.19 Compteur MWh onduleur s'incrémente lorsque le compteur 01.20 repart de zéro

1

01.30 Couple moteur échelle
Couple correspondant à 100 % du couple nominal moteur. L’unité est sélectionnée au 
paramètre 96.16.
Cette valeur est calculée à partir des données moteur renseignées dans le groupe 99

1

01.50 kWh heure en cours

Consommation d'énergie de la dernière heure. Il s'agit de l'énergie consommée au 
cours des 60 dernières minutes (pas nécessairement continues) de fonctionnement 
du variateur, et non au cours de la dernière heure calendaire. Lorsque le variateur 
redémarre, il reprend la valeur de la fin du cycle précédent.

1

01.51 kWh heure précédente
Consommation d'énergie de l'heure précédente. Ce paramètre enregistre la valeur de 
01.50 kWh heure en cours lorsque 60 minutes cumulées se sont écoulées. Lorsque le 
variateur redémarre, il reprend la valeur de la fin du cycle précédent.

1

01.52 kWh jour en cours

Consommation d'énergie de la dernière journée. Il s'agit de l'énergie consommée au 
cours des 24 dernières heures (pas nécessairement continues) de fonctionnement 
du variateur, et non au cours de la dernière journée calendaire. Lorsque le variateur 
redémarre, il reprend la valeur de la fin du cycle précédent.

1

01.53 kWh jour précédent
Consommation d'énergie de l'avant-dernière journée. Ce paramètre enregistre la valeur 
de 01.52 kWh jour en cours lorsque 24 heures cumulées se sont écoulées. Lorsque le 
variateur redémarre, il reprend la valeur de la fin du cycle précédent.

1
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10 DI et RO standard Niveau 
d'accès

10.02 Etat tempo DI

Affichage de l'état des entrées logiques DI1 à DI6. Ce mot n'est mis à jour qu'une fois la 
tempo d'activation / désactivation écoulée.
Les bits 0 à 5 correspondent à l'état temporisé de DI1 à DI6.
Paramètre en lecture seule

1

10.03 Forcer sélection DI
Les états des entrées logiques peuvent être forcés, à des fins d'essais par exemple. 
Chaque entrée logique est commandée par un bit du paramètre 10.04, uniquement  si le 
bit correspondant du paramètre 10.03 est sur 1.

3

10.04 Valeur forcée DI Permet de forcer de 0 à 1 la valeur d'une entrée logique. Seules les entrées validées au 
paramètre 10.03 peuvent être forcées. 3

07 Infos système – lecture seule Niveau 
d'accès

07.03 Type variateur Type de variateur 1

07.04 Nom firmware Nom du programme de base 1

07.05 Version firmware Version du programme de base 1

07.11 CPU utilisé Charge du microprocesseur en % 1

07.25 Customization package name Nom du programme constructeur 1

07.26 Customization package version Version du programme constructeur 1

05 Diagnostics – lecture seule Niveau 
d'accès

05.01 Cpteur tps sous tension Compteur de temps sous tension. Ce compteur s’incrémente lorsque le variateur est 
sous tension. 1

05.02 Cpteur tps fctionnement Compteur du nombre d’heures de fonctionnement du moteur. Le compteur s’incrémente 
lorsque le variateur alimente le moteur. 1

05.04 Cpteur tps fct ventil
Temps de fonctionnement du ventilateur de refroidissement du variateur. Ce compteur 
peut être remis à zéro depuis la microconsole en maintenant la touche «Réarmement» 
enfoncée pendant plus de 3 secondes.

1

05.10 Temp. carte de commande Température mesurée de la carte de commande 1

05.11 Température onduleur

Température estimée du variateur en % de la limite de défaut. 
La limite de défaut varie en fonction du type de variateur.
0.0 % = 0 °C (32 °F)
100.0 % = limite de défaut 

1

04 Alarmes et défauts – lecture seule Niveau 
d'accès

04.01 Défaut actif Code du premier défaut actif (qui a causé le déclenchement actuel) 1

04.02 Défaut actif 2 Code du deuxième défaut actif 1

04.03 Défaut actif 3 Code du troisième défaut actif 1

04.06 Alarme active 1 Code de la première alarme active 1

04.07 Alarme active 2 Code de la deuxième alarme active 1

04.08 Alarme active 3 Code de la troisième alarme active 1

04.11 Dernier défaut Code du premier défaut enregistré (non actif) 1

04.12 Avant dernier défaut Code du deuxième défaut enregistré (non actif) 1

04.13 Défaut précédent (-2) Code du troisième défaut enregistré (non actif) 1

04.16 Dernière alarme Code de la première alarme enregistrée (non active) 1

04.17 Avant dernière alarme Code de la deuxième alarme enregistrée (non active) 1

04.18 Alarme précédente (-2) Code de la troisième alarme enregistrée (non active) 1

03 Références d’entrée (consignes) – lecture seule Niveau 
d'accès

03.01 Référence microconsole Consigne donnée par la microconsole en mode local (manuel) 1

03.02 Référence microconsole distante Consigne donnée par la microconsole en mode distant (auto) 1

01.07 Référence 1 EFB Consigne mise à l'échelle reçue depuis l'interface MODBUS 1
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10 DI et RO standard Niveau 
d'accès

10.21 Etat RO État des sorties relais RO3…RO1.
Paramètre en lecture seule 1

10.22 Forcer sélection RO

Les sorties relais peuvent être forcées, à des fins d'essais par exemple. Chaque sortie 
relais est commandée par un bit du paramètre 10.23, uniquement si le bit correspondant 
du paramètre 10.03 est sur 1.
N.B. : Un redémarrage du variateur réinitialise les sélections forcées (paramètres 10.22 
et 10.23).

3

10.23 Valeur forcée RO Valeurs forcées sur les sorties relais.
Seules les sorties validées au paramètre 10.22 peuvent être forcées. 3

10.24 Source RO1 Fonction de la sortie relais RO1 2

10.25 Tempo. montée RO1 Temporisation d'activation de la sortie relais RO1 (cf. graphique ci-dessous) 2

10.26 Tempo. tombée RO1 Temporisation de désactivation de la sortie relais RO1 (cf. graphique ci-dessous) 2

10.27 Source RO2 Fonction de la sortie relais RO2 2

10.28 Tempo. montée RO2 Temporisation d'activation de la sortie relais RO2 (cf. graphique ci-dessous) 2

10.29 Tempo. tombée RO2 Temporisation de désactivation de la sortie relais RO2 (cf. graphique ci-dessous) 2

10.30 Source RO3 Fonction de la sortie relais RO3 2

10.31 Tempo. montée RO3 Temporisation d'activation de la sortie relais RO3 (cf. graphique ci-dessous) 2

10.32 Tempo. tombée RO3 Temporisation de désactivation de la sortie relais RO3 (cf. graphique ci-dessous) 2

10.101 Compteur 
commutation RO1

Affichage du nombre de changements d'état de la sortie relais RO1. 
Paramètre en lecture seule 1

10.102 Compteur 
commutation RO2

Affichage du nombre de changements d'état de la sortie relais RO2. 
Paramètre en lecture seule 1

10.103 Compteur
commutation RO3

Affichage du nombre de changements d'état de la sortie relais RO3.
Paramètre en lecture seule 1

12 AI standard Niveau 
d'accès

12.02 Forcer sélection AI

Les valeurs des entrées analogiques peuvent être forcées, à des fins d'essais par 
exemple. L’entrée AI1 peut être forcée à la valeur du paramètre 12.13 et l’entrée AI2 à la 
valeur du paramètre 12.23, uniquement si le bit correspondant du paramètre 12.02 est 1.
N.B. : Un redémarrage du variateur réinitialise les sélections
forcées (paramètre 12.02).

3

12.11 Valeur active AI1
Affichage de la valeur de l'entrée analogique AI1 en mA ou V (en fonction du paramètre 
12.15).
Paramètre en lecture seule.

1

12.12 AI1 échelle
Affichage de la valeur de l'entrée analogique AI1 après la mise à l'échelle. Cf. paramètres 
12.19 et 12.20.
Paramètre en lecture seule.

1

12.13 Valeur forcée AI1 Valeur forcée sur l’entrée AI1. S’applique uniquement si le mode forçage est validé au 
paramètre 12.02. 3

12.15 Sélection unité AI1
Sélection de l'unité (V ou mA) de l'entrée analogique AI1.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant. 

2

Etat de la source
sélectionnée

Etat RO

tOn = 10.25 ou 10.28 ou 10.31
tOff = 10.26 ou 10.29 ou 10.32

Temps
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12 AI standard Niveau 
d'accès

12.16 Temps filtre AI1

Réglage de la constante de temps de filtrage de l’entrée analogique AI1
 

                                  I = entrée filtre (échelon)
                                 O = sortie filtre
                                  t = temps
                                 T = constante de temps de filtrage
N.B. : Le signal est également filtré par les circuits d’interface des signaux (constante de 
temps de 0,25 ms environ). Aucun paramètre ne permet de modifier cette valeur.

2

12.17 Mini AI1
Réglage de la valeur mini (en V ou mA) du signal sur l’entrée analogique AI1. Cf. figure 
du paramètre 12.19.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. 

2

12.18 Maxi AI1
Réglage de la valeur maxi (en V ou mA) du signal sur l’entrée analogique AI1. Cf. figure 
du paramètre 12.19.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. 

2

12.19 Mini échelle AI1

Réglage de la valeur interne réelle correspondant à la valeur
mini de l'entrée analogique AI1.

N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant.

2

12.20 Maxi échelle AI1

Réglage de la valeur interne réelle correspondant à la valeurmaxi de l'entrée analogique 
AI1. Cf. figure du paramètre 12.19.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant.

2

12.21 Valeur active AI2
Affichage de la valeur de l'entrée analogique AI2 en mA ou V (en fonction du paramètre 
12.25).
Paramètre en lecture seule.

1

12.22 AI2 échelle

Affichage de la valeur de l'entrée analogique AI2 après la mise à l'échelle. Cf. paramètres 
12.29 et 12.30.
Paramètre en lecture seule. 1

12.23 Valeur forcée AI2 Valeur forcée sur l’entrée AI2. S’applique uniquement si le mode forçage est validé au 
paramètre 12.02. 3

12.25 Sélection unité AI2
Sélection de l'unité (V ou mA) de l'entrée analogique AI2.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant. 

2

12.26 Temps filtre AI2 Réglage de la constante de temps de filtrage de l’entrée analogique AI2
Cf. figure du paramètre 12.16 2

12.27 Mini AI2
Réglage de la valeur mini (en V ou mA) du signal sur l’entrée analogique AI2. Cf. figure 
du paramètre 12.29.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. 

2

Signal non filtré

Signal filtré
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12.28 Maxi AI2
Réglage de la valeur maxi (en V ou mA) du signal sur l’entrée analogique.
AI2. Cf. figure du paramètre 12.29.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. 

2

12.29 Mini échelle AI2

Réglage de la valeur interne réelle correspondant à la valeur
mini de l'entrée analogique AI2.

N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant.

2

12.30 Maxi échelle AI1

Réglage de la valeur interne réelle correspondant à la valeur
maxi de l'entrée analogique AI2. Cf. figure du paramètre 12.29.
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant.

2

12.101 Valeur AI1 Valeur de l'entrée analogique AI1 en pourcentage de la valeur mise à l'échelle (12.18 
- 12.17) 1

12.102 Valeur AI2 Valeur de l'entrée analogique AI2 en pourcentage de la valeur mise à l'échelle (12.28 
- 12.27) 1

13 AO standard Niveau 
d'accès

13.02 Forcer sélection AO

Les valeurs des sorties analogiques peuvent être forcées, à des fins d'essais par 
exemple. La sortie AO1 peut être forcée à la valeur du paramètre 13.13 et la sortie AO2 
à la valeur du paramètre 13.23, uniquement si le bit correspondant du paramètre 13.02 
est 1.
N.B. : Un redémarrage du variateur réinitialise les sélectionsforcées (paramètre 13.02).

3

13.11 Valeur active AO1
Affichage de la valeur de l'entrée analogique AO1 en mA ou V (en fonction du paramètre 
13.15).
Paramètre en lecture seule.

1

13.12 Source AO1 Fonction de la sortie analogique AO1 2

13.13 Valeur forcée AO1 Valeur forcée sur la sortie AO1. S’applique uniquement si le mode forçage est validé au 
paramètre 13.02. 3

13.15 Sélection unité AO1
Sélection de l'unité (V ou mA) de la sortie analogique AO1. 
Vous devez réinitialiser la carte de commande (en réglant le paramètre 96.08 sur reboot, 
ou en mettant le variateur hors tension) pour que cette modification soit prise en compte.

2

13.16 Temps filtre AO1

Réglage de la constante de temps de filtrage de la sortie analogique AO1

                                  I = entrée filtre (échelon)
                                 O = sortie filtre
                                  t = temps
                                 T = constante de temps de filtrage

2

Signal filtré

Signal non filtré
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19 Mode de fonctionnement Niveau 
d'accès

19.01 Mode de fonctionnement actif Mode de pilotage du moteur (doit toujours indiquer un mode scalaire).
Ce paramètre est en lecture seule. 2

19.12 Mode commande
Ext1

Mode de régulation du moteur en automatique (doit toujours indiquer une régulation en 
vitesse). Ce paramètre en lecture seule. 2

19.16 Mode commande local Mode de régulation du moteur en manuel (doit toujours indiquer une régulation en 
vitesse). Ce paramètre en lecture seule. 2

19.17 Cmde locale
désactivée

Activation / désactivation de la commande manuelle de la microconsole (boutons Start 
et Stop).
ATTENTION ! Si vous activez la commande manuelle, ne jamais arrêter manuellement 
un moteur en marche. Arrêter le moteur via la commande automatique afin de toujours 
assurer une post-ventilation. Passez en mode manuel uniquement lorsque le moteur est 
à l’arrêt. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de cette règle de 
sécurité.

2

13.17 Mini source AO1

Réglage de la valeur interne réelle du signal correspondant à la valeur mini de la sortie 
analogique AO1. 

2

13.18 Maxi source AO1 Réglage de la valeur interne réelle du signal correspondant à la valeur maxi de la sortie 
analogique AO1. Cf. figure du paramètre 13.17. 2

13.19 Valeur mini sortie AO1 Fonction de la sortie analogique AO1 2

13.20 Valeur maxi sortie AO1 Réglage de la valeur maxi (en V ou mA) du signal sur la sortie analogique AO1. Cf. figure 
du paramètre 13.17. 2

13.21 Valeur active AO2 Affichage de la valeur de la sortie analogique AO2 en mA.
Paramètre en lecture seule 1

13.22 Source AO2 Fonction de la sortie analogique AO2 2

13.23 Valeur forcée AO2 Valeur forcée sur la sortie AO2. S’applique uniquement si le mode forçage est validé au 
paramètre 13.02. 3

13.26 Temps filtre AO2 Réglage de la constante de temps de filtrage de la sortie analogique AO2. Cf. figure du 
paramètre 13.16 2

13.27 Mini source AO2 Réglage de la valeur interne réelle du signal correspondant à la valeur mini de la sortie 
analogique AO2. 2

13.28 Maxi source AO2 Réglage de la valeur interne réelle du signal correspondant à la valeur maxi de la sortie 
analogique AO2. Cf. figure du paramètre 13.27. 2

13.29 Valeur mini sortie AO1 Réglage de la valeur mini en mA du signal sur la sortie analogique AO2. Cf. figure du 
paramètre 13.27. 2

13.30 Valeur maxi sortie AO1 Réglage de la valeur maxi en mA du signal sur la sortie analogique AO2. Cf. figure du 
paramètre 13.27. 2

Signal (réel)
sélectionné au par. 13.12

Signal (réel)
sélectionné au par. 13.22
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20 Marche/arrêt/sens de rotation Niveau 
d'accès

20.01 Commandes Ext1

Sélection de la source des commandes de marche et d'arrêt en fonctionnement 
automatique.
1 = contact défini par le paramètre 20.03
14 = commande par MODBUS RS485

2

20.02 Type cmde démarr
Ext1

Mode de détection du signal de marche et d’arrêt :
0 = sur front
1 = sur niveau (réglage conseillé)

2

20.03 Srce1 Ext1 Sélection de la source des commandes de marche et d’arrêt lorsque 20.01 = 1 2

20.40 Permission de marche 

Sélection de la source du contact retour marche
1 = pas de retour marche
2 à 6 = entrée DI1 à DI5 normalement fermée
8 à 12 = entrée DI1 à DI5 normalement ouverte
Ne pas utiliser l’entrée DI6 (7 et 13), réservé pour la PTC moteur

2

20.41 Verrouillage de démarrage

Sélection de la source du contact de verrouillage de marche. Cette fonction est 
équivalente à rajouter un contact en série sur l’ordre de marche :
1 = pas de verrouillage de marche
2 à 6 = entrée DI1 à DI5 normalement fermée
8 à 12 = entrée DI1 à DI5 normalement ouverte
Ne pas utiliser l’entrée DI6 (7 et 13), réservé pour la PTC moteu

2

20.45 Mode d’arrêt du verrouillage de marche
Mode d’arrêt en cas de perte du signal d’autorisation de démarrage défini en 20.41
1 = roue libre (réglage conseillé)
2 = rampe

2

20.46 Texte permission marche Sélection de la fonction associée au contact défini en 20.40 2

20.47 Texte verrouillage de démarrage Sélection de la fonction associée au contact défini en 20.41 2

21 Mode marche/arrêt Niveau 
d'accès

21.03 Mode arrêt
Sélection du mode d'arrêt du moteur sur réception d'une commande d'arrêt
0 = roue libre (réglage conseillé)
1 = rampe

2

21.14 Source entrée préchauffage

Sélection de la source pour le déclenchement du préchauffage moteur. 
N.B. :
• La fonction de chauffe nécessite l’activation des signaux validation marche, 
verrouillage et STO.
• Elle nécessite également que le variateur ne soit pas en défaut.
• La préchauffe utilise le maintien d’injection de c.c. pour produire du courant.

2

21.16 Courant préchauffage Réglage du courant continu utilisé pour chauffer le moteur 0…30% 2

21.18
Temps redémarrage
auto

La fonction de redémarrage automatique permet de redémarrer automatiquement
le moteur après une brève coupure d'alimentation. 
Le redémarrage automatique est désactivé lorsque ce paramètre est réglé sur 0.0 
secondes. Les autres valeurs de réglage déterminent la durée maxi de la coupure
d'alimentation avant qu'un redémarrage automatique soit entrepris (durée max = 10s)

2
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28 Mode marche/arrêt Niveau 
d'accès

28.01 Entrée rampe réf fréquence Consigne de fréquence avant application de la rampe
Ce paramètre est en lecture seule 1

28.02 Sortie rampe réf
fréquence

Consigne de fréquence après application de la rampe
Ce paramètre est en lecture seule 1

28.11 Réf fréquence 1 Ext1
Sélection de la source pour la consigne de fréquence
Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est déconseillé 
de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant.

2

28.21 Fonction fréq constante

Mode de sélection des consignes de fréquence si pilotage par entrées digitales :

Bit 0 = 0 : utilisation séparée de chaque entrée, 1 entrée = 1 consigne

Bit 0 = 1 : utilisation combinée des entrées, 3 entrées = 7 consignes

Bit 1 : toujours laisser sur 0

2

28.22 Sél1 fréquence constante Sélection de l’entrée pour la consigne 1 (si 28.21 bit 0 = 0) ou de la 1e entrée sélection 
de consigne (si 28.21 bit 0 = 1) 2

28.23 Sél2 fréquence constante Sélection de l’entrée pour la consigne 2 (si 28.21 bit 0 = 0) ou de la 2e entrée sélection 
de consigne (si 28.21 bit 0 = 1) 2

28.24 Sél3 fréquence constante Sélection de l’entrée pour la consigne 3 (si 28.21 bit 0 = 0) ou de la 3e entrée sélection 
de consigne (si 28.21 bit 0 = 1) 2

28.26 Fréquence constante 1 Consigne de fréquence 1 1

28.27 Fréquence constante 2 Consigne de fréquence 2 1

28.28 Fréquence constante 3 Consigne de fréquence 3 1

28.29 Fréquence constante 4 Consigne de fréquence 4 1

28.30 Fréquence constante 5 Consigne de fréquence 5 1

28.31 Fréquence constante 6 Consigne de fréquence 6 1

28.32 Fréquence constante 7 Consigne de fréquence 7 1

28.51 Fonction fréquence 
Critique

Bit 0 : Activation/désactivation de la fonction de fréquences critiques.
Des fréquences critiques (ou plages de fréquence à sauter) peuvent être réglées pour 
éviter des problèmes de résonance mécanique. Lorsque la consigne de fréquence entre 
dans une plage critique, la fréquence appliquée au moteur reste à sa valeur précédente 
jusqu’à ce que la consigne sorte de cette plage.
Bit 1 : toujours laisser sur 0

2

28.52 Limite basse fréq
critique 1

Réglage de la limite basse de la fréquence critique 1.
N.B. : cette valeur doit être inférieure ou égale à la valeur du paramètre 28.53. 2

28.53 Limite haute fréq
critique 1

Réglage de la limite haute de la fréquence critique 1.
N.B. : cette valeur doit être supérieure ou égale à la valeur du paramètre 28.52. 2

28.54 Limite basse fréq
critique 2

Réglage de la limite basse de la fréquence critique 2.
N.B. : cette valeur doit être inférieure ou égale à la valeur du paramètre 28.55. 2

28.55 Limite haute fréq
critique 2

Réglage de la limite haute de la fréquence critique 2.
N.B. : cette valeur doit être supérieure ou égale à la valeur du paramètre 28.54. 2

28.56 Limite basse fréq
critique 3

Réglage de la limite basse de la fréquence critique 3.
N.B. : cette valeur doit être inférieure ou égale à la valeur du paramètre 28.57. 2

28.57 Limite haute fréq
critique 3

Réglage de la limite haute de la fréquence critique 3.
N.B. : cette valeur doit être supérieure ou égale à la valeur du paramètre 28.56. 2

28.72 Temps accé
fréquence 1

Réglage de la rampe d’accélération, c’est-à-dire le temps requis pour passer de la 
fréquence nulle à 200 Hz. 
Lorsque le variateur a atteint cette fréquence, il continue d'accélérer au même rythme 
jusqu'à la valeur réglée au paramètre 30.14 (fréquence maximum).

2

28.73 Temps décél
fréquence 1

Réglage de la rampe de décélération, c’est-à-dire le temps requis pour passer de 200 
Hz à la fréquence nulle. 2

Entrée définie par 
28.22

Entrée définie
par 28.23

Entrée définie
par 28.24

Consigne active

0 0 0 Arrêt
1 0 0 Consigne 1 (28.26)
0 1 0 Consigne 2 (28.27)
1 1 0 Consigne 3 (28.28)
0 0 1 Consigne 4 (28.29)
1 0 1 Consigne 5 (28.30)
0 1 1 Consigne 6 (28.31)
1 1 1 Consigne 7 (28.32)
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30 Limites Niveau 
d'accès

30.13 Fréquence minimum
Réglage de la fréquence mini autorisée
ATTENTION ! Cette valeur ne doit pas excéder 30.14, et doit être au minimum de 20 
Hz. Nous déclinons toute responsabilité si ce seuil de 20 Hz n’est pas respecté.

2

30.14 Fréquence maximum

Réglage de la fréquence maxi autorisée
ATTENTION ! Cette valeur ne doit pas être inférieure à 30.13. Ne jamais dépasser 
la vitesse max admissible par la turbine indiquée sur notre descriptif commercial. Nous 
déclinons toute responsabilité si ce seuil max est dépassé.

2

30.17 Courant maximum

Réglage du courant moteur maxi autorisé. Cette valeur peut être supérieure à la valeur 
nominale plaquée sur le moteur pour éviter l’arrêt du moteur en cas de surcharge 
temporaire. 
Ce paramètre n’a aucune incidence sur la protection thermique du moteur assurée par 
le variateur à partir de l’intensité réglée en 99.06

2

31 Fonctions de défauts Niveau 
d'accès

31.01
Source évènement
ext 1

Sélection de l’entrée digitale affectée au contact défaut externe
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant.

2

31.02
Type évènement
externe 1

Sélection du niveau de gravité du défaut externe
0 = défaut danger (arrête le moteur)
1 = alarme défaut maintenance (n’arrête pas le moteur)

2

31.11
Sélect. réarmement
défaut

Sélection de la source du signal externe de réarmement des défauts. Ce signal réarme 
le variateur après un déclenchement sur défaut si l'origine du défaut a disparu
0 = réarment manuel depuis la microconsole
1 = réarmement automatique
2 à 5 = entrée DI1 à DI5
Ne pas utiliser DI6, réservée à la PTC du moteur

2

31.12 Sélection
réarmement auto

Sélection des défauts automatiquement réarmés. Le paramètre est un mot de 
16 bits correspondant à un type de défaut. Lorsque le bit est à «1», le défaut est 
automatiquement réarmé.

2

31.13 Défaut
sélectionnable

Choix du défaut qui sera automatiquement réarmé via le Bit 10 du paramètre 31.12 2

31.14 Nombre réarm. auto Définition du nombre de réarmements automatiques effectués par le variateur au cours 
du temps réglé au paramètre 31.15 2

31.15 Temps total essais
Réglage de la durée pendant laquelle la fonction de réarmement automatique essayera 
de réarmer le variateur. Le nombre de tentatives de réarmement automatique est défini
au paramètre 31.14

2

31.19 Perte phase moteur Sélection du comportement du variateur sur détection d’une perte de phase moteur 2

31.20 Défaut de terre Sélection du comportement du variateur sur détection d’un défaut de terre ou d’un 
déséquilibre de courant dans le moteur ou le câble moteur 2

31.21 Perte phase réseau Sélection du comportement du variateur sur détection d’une perte de phase réseau 2

31.23 Erreur câblage Sélection du comportement du variateur sur une erreur de raccordement des câbles 
réseau et moteur (ex., câble réseau raccordé sur les bornes moteur du variateur) 2

31.24 Détection rotor bloqué Sélection du mode de fonctionnement du variateur en cas de blocage du rotor. 2

32 Supervision
Vous pouvez définir 6 valeurs à surveiller. Lorsque les limites prédéfinies sont dépassées, une alarme ou un défaut est signalé.

Niveau 
d'accès

32.01 État supervision
Mot d'état de supervision des signaux. Il indique si les valeurs surveillées par les 
fonctions de supervision des signaux ont franchi ou non leurs limites.
Ce paramètre est en lecture seule

1

32.05 Fonction supervision 1 Sélection du type de seuil (haut, bas, haut et bas) utilisé pour la fonction de supervision 
1. 2

32.06 Action supervision 1 Sélection du comportement du variateur (défaut, alarme ou aucune action) lorsque le 
signal supervisé 1 dépasse ses limites. 2

32.07 Signal supervision 1 Sélection du signal à surveiller par la fonction de supervision 1. 2

32.08 Tps filtrage supervision 1 Réglage d'une constante de temps de filtrage pour le signal surveillé par la supervision 
de signaux 1. 2

32.09 Bas supervision 1 Réglage de la limite basse pour la fonction de supervision 1 2

32.10 Haut supervision 1 Réglage de la limite haute pour la fonction de supervision 1 2

32.11 Hystérésis supervision 1 Réglage de l'hystérésis pour le signal surveillé par la fonction de supervision 1 2

5 autres signaux peuvent être supervisés et se règlent sur le même principe à l’aide des paramètres 32.15 à 32.61.
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34 Fonction minuterie
Si le variateur n’est pas piloté par un automate, il est possible de définir 3 programmes horaires (appelés minuteries combinées) dans le variateur :
- 12 plages horaires (appelés minuterie dans le variateur) peuvent être réglées (paramètre 34.12 à 34.46) et se définissent par l’heure de démarrage du 
variateur et la durée de fonctionnement. 
- 4 saisons peuvent être définies : paramètres 34.60 à 34.63
- 3 périodes exceptionnelles dont la durée peut varier de 1 à 60 jours peuvent être réglées : elles peuvent être définis comme journée d’arrêt (jour férié) 
ou de marche (jour ouvré) : paramètres 34.70 à 34.78
- 13 journées exceptionnelles supplémentaires peuvent être réglées : paramètres 34.79 à 34.90
- Pour chaque plage horaire, il est possible de choisir les jours de la semaine, les saisons, les périodes et jours exceptionnels durant lesquels la plage 
devra s’activer : paramètre 34.11 pour la plage horaire 1, paramètre 34.14 pour la plage horaire 2…
- Chaque programme horaire (minuterie combinée), se définit par les plages horaires déclarées sur ce programme (paramètres 34.100 à 34.102)  
- Pour utiliser un programme horaire comme fonction marche / arrêt du variateur :

 ● A la place du contact DI1 : sélectionner le programme désiré (18, 19 ou 20) dans le paramètre 20.03
 ● En complément au contact marche DI1 (fonction ET entre DI1 et le programme horaire), dans le paramètre 20.41, sélectionner Autre puis 34.01 puis 

le programme désiré.
 ● Dans les 2 cas, activer le programme horaire en réglant 1 dans le paramètre 34.10

Niveau 
d'accès

34.01 État minuterie combinée

État des minuteries combinées (programmes horaires). L'état d'une minuterie combinée 
est le résultat de la fonction logique OU appliquée à toutes les minuteries déclarées 
dans ce programme horaire.
Paramètre en lecture seule.

1

34.02 État minuterie État des minuteries 1...12.
Paramètre en lecture seule. 1

34.04 État jour exception/saison
État des saisons 1...4 et des exceptions pour jour ouvré et jour férié. Une seule saison 
peut être active à la fois. Un jour peut être simultanément un jour ouvré et un jour férié.
Paramètre en lecture seule.

1

34.10 Fonctions minuterie active
Activation de la fonction programme horaire.
0 = Désactivé.
1 = Activé.

1

34.11
à

34.46

Configuration minuterie x Sélection des jours de la semaine, des saisons et jours exceptionnels applicable à la 
minuterie x. 1

Heure début minuterie x Réglage de l'heure de démarrage quotidien de la minuterie x.
Le pas de réglage est d'une seconde. 1

Durée minuterie x Réglage de la durée de la minuterie x. Le pas de réglage est d'une minute. 1

34.60
à

34.63
Date début saison y

Réglage de la date de début de la saison y au format jj.mm, avec jj = numéro du jour et 
mm = numéro du mois.
Le changement de saison s'effectue à minuit. Une seule saison peut être active à la 
fois. Les minuteries démarrent pendant les jours d'exception même si ceux-ci ne se 
situent pas dans la saison active.
Les dates de début des saisons 1 à 4 doivent être indiquées dans l'ordre chronologique 
pour utiliser toutes les saisons. En préréglage usine, aucune saison n'est configurée. 
Si le paramètre n'est pas à son préréglage usine et que les dates de début de saison 
ne se situent pas dans l'ordre chronologique, le variateur signale une alarme de 
configuration de saison.

1

34.70 Nombre exceptions actives
Réglage du nombre d'exceptions actives. 
Les exceptions 1 à 3 sont des périodes de durée réglable tandis que les exceptions 4 à 
16 sont des journées (durée 24 heures).

1

34.71 Types d'exception
Pour chaque période exceptionnelle, réglage du  type d'exception : 
0 = jour ouvré 
1 = jour férié

1

34.72
34.74
34.76

Début exception x

Réglage de la date de début de la période d'exception au format jj.mm, avec jj = 
numéro du jour et mm = numéro du mois.
Une journée peut être à la fois un jour ouvré pour une minuterie et un jour férié pour 
une autre minuterie. Dans ce cas il faut déclarer 2 périodes d’exception aux mêmes 
dates.

1

34.73
34.75
34.77

Durée exception x
Durée (en jours) de la période d'exception.
Une période d'exception est considérée comme plusieurs jours d'exception consécutifs. 1

34.78
à

34.90
Jour exception y

Réglage de la date du jour d'exception y.
Une minuterie démarrée un jour d'exception s'arrête automatiquement à 23:59:59 même 
si la durée n'est pas terminée.

1

34.100 à
34.102 Minuterie combinée z

Sélection des minuteries qui s’applique pour le programme horaire z
0 = Minuterie non utilisée
1 = Minuterie utilisée

1
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35 Protection thermique Niveau 
d'accès

35.11 Source température
1

Sélection de la source et du type de sonde pour la protection thermique du moteur. 
Ce paramètre est en lecture seule. Il doit toujours indiquer PTC DI6. 2

36 Analyseur de charge
Ce groupe de paramètre permet de sélectionner un signal à surveiller. Chaque fois que ce signal dépasse la valeur crête définie, un message horodaté 

se rajoute à la pile d’événements. Le courant moteur, tension continue et vitesse moteur au moment du dépassement de seuil sont également 
sauvegardés.

Niveau 
d'accès

36.01 Source signal PVL 

Sélection du signal à consigner dans la pile de valeurs crêtes. Le signal est filtré en 
utilisant le temps de filtrage spécifié au paramètre 36.02.
La valeur crête est stockée, ainsi que les autres signaux présélectionnés au même 
moment, dans les paramètres 36.10 à 36.15.
Vous pouvez remettre la pile de valeurs crêtes à zéro au paramètre 36.09. La date et 
l'heure de la dernière remise à zéro sont respectivement enregistrées aux
paramètres 36.16 et 36.17.
Paramètre en lecture seule au niveau d’accès 1

2

36.02 Temps filtre PVL Temps de filtrage de la pile de valeurs crêtes 2

36.06
Sélect. réarmement
défaut

Sélection du signal à surveiller par la pile d’amplitudes 2. Le signal est échantillonné 
toutes les 200 ms.
Les résultats sont affichés aux paramètres 36.40 à 36.49.
Chaque paramètre représente une plage d’amplitude et indique la portion des 
échantillons qui se situe dans la plage.
La valeur du signal correspondant à 100 % est définie au paramètre 36.07.
Vous pouvez remettre la pile d'amplitude 2 à zéro au paramètre 36.09. La date et 
l'heure de la dernière remise à zéro sont respectivement enregistrées aux paramètres 
36.50 et 36.51.

La pile d’amplitude 1 consigne toujours les valeurs de courant moteur. Son contenu 
ne peut pas être remis à zéro. Avec cette pile, 100 % correspond au courant de sortie 
maximum du variateur. Le courant mesuré est enregistré en continu. La répartition des 
échantillons est affichée aux paramètres 36.20…36.29.

2

36.07 AL2 échelle Réglage de la valeur du signal correspondant à une amplitude de 100 % pour la pile 
d’amplitudes 2 (cf. paramètre 36.06) 2

36.09 RàZ Piles Remise à zéro de la pile des valeurs crêtes et/ou de la pile d'amplitude 2 (La pile 
d'amplitude 1 ne peut pas être remise à zéro). 2

36.10 Valeur maxi PVL Valeur crête maxi enregistrée dans la pile de valeurs crêtes (cf. paramètre 36.01). 2

36.11 Date maxi PVL Date (au format jj.mm.aa) d’enregistrement de la valeur crête du paramètre 36.10 2

36.12 Heure maxi PVL heure (au format hh.mm.ss) d’enregistrement de la valeur crête du paramètre 36.10 2

36.13 Courant PVL au max Courant moteur au moment de l’enregistrement de la valeur crête du paramètre 36.10 2

36.14 Tension c.c. PVL au max Tension du circuit c.c. interne au variateur au moment de l’enregistrement de la valeur 
crête du paramètre 36.10 2

36.15 Vitesse PVL au max Vitesse moteur au moment de l’enregistrement de la valeur crête du paramètre 36.10 2

36.16 Date RàZ PVL Date de la dernière remise à zéro du paramètre 36.10 2

36.17 Heure RàZ PVL Heure de la dernière remise à zéro du paramètre 36.10 2

36.20 à 
36.29 AL1 xx…yy% Répartition des mesures de courant, par tranches de 10% (cf. paramètre 36.06) 2

36.40 à 
36.49 AL2 xx…yy% Répartition des mesures de la pile d’amplitude 2, par tranches de 10% (cf. paramètre 

36.06) 2

36.50 Date RàZ AL2 Date de la dernière remise à zéro de la pile d'amplitude 2 2

36.51 Heure RàZ AL2 Heure de la dernière remise à zéro de la pile d'amplitude 2 2
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40 Jeu 1 PID process Niveau 
d'accès

40.01 Val act sortie PID process
Affichage de la sortie du régulateur PID (en %). 
Paramètre en lecture seule. 1

40.02
Retour actif PID
process

Affichage de la valeur du retour du PID (pression en gaine ou débit, suivant l’application 
sélectionnée)
Paramètre en lecture seule.

1

40.03 Consigne PID process act
Affichage de la valeur de la consigne du PID (pression en gaine ou débit, suivant 
l’application)
Paramètre en lecture seule

1

40.08 Source retour 1 Jeu 1
Sélection de la source de retour du PID. 
N.B. : Ce réglage est automatiquement réalisé par l’assistant de démarrage. Il est 
déconseillé de modifier cette valeur sans repasser par l’assistant. 

2

40.09 Source retour 2 Jeu 1 Sélection de la seconde source de retour PID. La seconde source est utilisée 
uniquement si la fonction de consigne exige deux entrées. 2

40.10 Fonction retour Jeu 1 Mode de calcul du retour PID à partir des deux sources de retour sélectionnées aux 
paramètres 40.08 et 40.09 2

40.11 Temps filtre retour Jeu 1 Réglage de la constante de temps de filtrage pour le retour PID 2

40.14 Consigne maxi
Consigne maximum (en débit ou pression selon l'application sélectionnée) en entrée du 
régulateur PID. (Permet de recalibrer le signal en entrée du PID en combinaison avec le 
paramètre 40.15)

2

40.15 Mise échelle sortie jeu 1
Fréquence de sortie correspondant au débit maxi réglé au paramètre 40.15. En 
principe ce paramètre doit être réglé à la même valeur que la fréquence maxi réglée au 
paramètre 30.14.

2

40.16 Source consigne 1 Jeu 1 Sélection de la première source de la consigne PID. 2

40.17 Source consigne 2 Jeu 1 Sélection de la seconde source de la consigne PID. La seconde source est utilisée 
uniquement si la fonction de consigne exige deux entrées. 2

40.18 Fonction consigne Jeu 1 Application d’une fonction aux sources de consignes choisies aux paramètres 40.16 et 
40.17 2

40.19 Sélect consigne int 1
Jeu 1

Sélection de la 1e entrée consigne PID si pilotage par entrées digitales, 2 entrées 
permettent la gestion de 3 consignes :

0 = fonction non utilisée (consigne depuis microconsole ou entrée annalogique)
2 à 6 = entrée DI1 à DI5
Ne pas utiliser DI6, réservée à la PTC du moteur

2

40.20 Sélect consigne int 2
Jeu 1

Sélection de la 2e entrée consigne PID si pilotage par entrées digitales (cf. paramètre 
40.19) 2

40.21 Consigne interne 1 Jeu 1 Consigne 1 1

40.22 Consigne interne 2 Jeu 1 Consigne 2 1

40.23 Consigne interne 3 Jeu 1 Consigne 3 1

40.26 Mini consigne jeu 1 Consigne minimum (en débit ou pression selon l’application sélectionnée) 2

40.27 Maxi consigne jeu 1
Consigne maximum (en débit ou pression selon l’application sélectionnée) en entrée 
du régulateur PID. En principe ce paramètre doit être réglé à la même valeur qu’au 
paramètre 40.14.

2

40.32 Gain Jeu 1 Réglage du gain proportionnel du régulateur PID
Bande proportionnelle = 1/gain 2

40.33 Temps d'intégration Jeu 1
Réglage du temps d’intégration du régulateur PID. Ce temps doit avoir le même ordre 
de grandeur que le temps de réaction du procédé piloté afin d'éviter toute instabilité. Le 
réglage sur 0 désactive l’action intégrale.

2

40.34 Temps dérivée Jeu 1 Réglage du temps de dérivée du régulateur PID. Le réglage sur 0 désactive l’action 
dérivée. 2

40.35 Temps filtre dérivée Jeu 1 Réglage de la constante de temps du filtre de premier ordre qui lisse l’action dérivée du 
régulateur PID 2

40.36 Mini sortie jeu 1 Fréquence minimum en sortie de PID. 2

40.37 Maxi sortie jeu 1 Fréquence maximum en sortie de PID. En principe ce paramètre doit être réglé à la 
même valeur que la fréquence maxi réglée au paramètre 30.14. 2

40.90 Réglage coefficient k

Coefficient pour le calcul du débit.
Attention ! Ce coefficient tient compte de correction fonction du nombre de moteurs et 
est donc différent du coefficient k du ventilateur. 
Paramètre 40.90 = coefficient k ventilateur X nombre moteurs X 1,291.
Il est conseillé de relancer l’assistant de démarrage pour modifier ce coefficient.

2

Entrée définie 
par 40.19

Entrée définie
par 40.20

Consigne active

0 0 Arrêt
1 0 Consigne 1 (40.21)
0 1 Consigne 2 (40.22)
1 1 Consigne 3 (40.23)
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45 Rendement énergétique Niveau 
d'accès

45.04 kWh économisés
Énergie économisée en kWh par rapport à un moteur démarrage direct (cf. paramètre 
45.19).
Paramètre en lecture seule, il peut être remis à zéro par le paramètre 45.21.

1

45.07 Économies 

Économies financières réalisées par rapport à un moteur démarrage direct.
Cette valeur est égale au produit de l'énergie économisée en kWh (paramètre 45.04) 
par le prix unitaire du kWh (paramètre 45.12).
La monnaie est réglée au paramètre 45.17 Devise tarif.
Paramètre en lecture seule, il peut être remis à zéro par le paramètre 45.21.

1

45.10 CO2 total économisé

Réduction des émissions de CO2 en tonnes par rapport à un moteur démarrage direct. 
Cette valeur est calculée en multipliant les économies d'énergie en MWh par la
valeur du paramètre 45.18 (préréglage : 0,5 tonne/MWh).
Paramètre en lecture seule, il peut être remis à zéro par le paramètre 45.21.

1

45.11 Optimisateur énergie

Activation/désactivation de la fonction d’optimisation de la consommation énergétique. 
Cette fonction optimise le flux afin de réduire la consommation énergétique totale et le 
niveau sonore du moteur lorsque le variateur fonctionne sous le
régime de charge nominal. Le rendement global de l’entraînement (moteur + variateur) 
peut être amélioré de 1 à 20 % en fonction de la vitesse et du couple de la charge.

1

45.12 Prix énergie 1

Réglage du prix unitaire du kWh. 
La monnaie est réglée au paramètre 45.17.
N.B. : Les prix ne sont lus qu'au moment de la sélection et ne s'appliquent pas 
rétroactivement.

2

45.17 Devise tarif Sélection de la monnaie pour le calcul des économies réalisées 2
45.18 Facteur de conversion CO2 Réglage du facteur de conversion en émissions de CO2 (kg/kWh ou tn/MWh). 2

45.19 Puissance
comparative

Puissance absorbée par le moteur s’il fonctionnait en démarrage direct. Cette valeur 
sert de référence pour calculer les économies d’énergie.
N.B. : La précision du calcul des économies d'énergie dépend directement de la 
précision de cette valeur. Si ce paramètre est laissé vide, le calcul utilise la puissance 
nominale du moteur, ce qui risque de gonfler artificiellement les économies d'énergie 
étant donné que de nombreux moteurs n'absorbent pas leur puissance nominale.

2

45.21 RàZ calculs énergie Réinitialisation des paramètres des compteurs d'énergie 2

47 Stockage de données
Ce groupe est utilisé pour stocker les réglages issus de l’assistant de démarrage. Ne pas modifier ces paramètres. Relancer 

l’assistant de démarrage si vous souhaitez apporter des modifications

Niveau 
d'accès

47.01 Consigne mini
Consigne de débit minimum fourni par l'entrée analogique AI2.
Relancer l'assistant de démarrage pour modifier cette valeur

2

47.21 Coefficient k
Coefficient k du ventilateur 
Relancer l’assistant de démarrage pour modifier cette valeur

2

47.22 Nombre de moteurs Paramètre en lecture seule. Relancer l’assistant de démarrage pour modifier cette 
valeur

2

58 Protocole EFB (sortie RS485) Niveau 
d'accès

58.01 Liaison activée
Activation/désactivation de la liaison RS485 utilisée pour la communication avec 
l’automate de la centrale de traitement d’air.
Paramètre en lecture seule au niveau 1.

2

58.02 ID Protocole Affichage de la révision et de l'ID du protocole.
Paramètre en lecture seule. 3

58.03 Adresse

Définition de l'adresse du variateur. Pour le bon fonctionnement avec notre automate, 
les adresses suivantes doivent être utilisées
100 = variateur introduction
150 = variateur extraction
Paramètre en lecture seule au niveau 1
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1

2

58.04 Vitesse communication Sélection du débit sur la liaison RS485
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1 2

58.05 Parité
Sélection du type de bit de parité et du nombre de bits d'arrêt.
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1.
Paramètre en lecture seule aux niveaux 1 et 2

2

58.06 Commande 
communication

Activation des modifications réalisées sur la liaison série.
0 = fonctionnement normal
1 = prise en compte des modifications 58.01…58.05, 58.14…58.17, 58.25

2

58.07 Diagnostic 
communication

Affichage de l’état de la communication série.
Paramètre en lecture seule. 2

58.08 Paquets reçus

Affichage du nombre de trames valides envoyées au variateur. En cours de 
fonctionnement normal, ce nombre augmente en permanence.
Ce compteur peut être remis à zéro depuis la microconsole en maintenant la touche 
«Réarmement» enfoncée pendant plus de 3 secondes.

2
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96 Système Niveau 
d'accès

96.01 Langue
Sélection de la langue de la microconsole.
Certaines langues listées peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas l’anglais 
s’affichera par défaut.

1

96.02 Code d'accès Saisir le code d'accès correspondant au niveau désiré. Consultez votre agence si 
besoin 1

96.03 État des niveaux d’accès Niveau d’accès en cours
Paramètre en lecture seule 1

96.05 MacroProg actif
Affichage de l’application en cours. 
Paramètre en lecture seule, relancer l’assistant de démarrage pour modifier cette 
application.

1

96.08 Démarr. carte commande Reset de l'unité de commande (identique à une coupure de tension du variateur).
A la fin du reset, ce paramètre revient automatiquement à 0. 1

96.16 Sélection unité Sélection de l'unité pour les paramètres de puissance, de température et de couple. 1

96.51 Vider pile défauts & evts Efface l’historique des défauts et alarmes 3

95 Configuration matériel Niveau 
d'accès

95.01 Tension réseau

Réglage de la plage de tension réseau. Ce paramètre permet au variateur de 
déterminer la tension nominale réseau. 
ATTENTION ! Un réglage inapproprié peut causer l'emballement du moteur. 
En réglant ce paramètre sur 0, la tension réseau sera automatiquement estimée par le 
variateur (cf. paramètre 95.03).

2

95.03 Tension c.a. estimée Tension réseau estimé par le variateur
Paramètre en lecture seule 1

80 Calcul débit Niveau 
d'accès

80.01 Débit actuel Affichage du débit d’air calculé
Paramètre en lecture seule 1

80.10 Mode calcul de débit Activation de la fonction calcul de débit
Paramètre en lecture seule. Relancer l’assistant de démarrage pour activer la fonction. 2

58.09 ID Protocole

Affichage du nombre de trames valides envoyées par le variateur. En cours de 
fonctionnement normal, ce nombre augmente en permanence.
Ce compteur peut être remis à zéro depuis la microconsole en maintenant la touche 
«Réarmement» enfoncée pendant plus de 3 secondes.

2

58.10 Tous Paquets

Affichage du nombre de trames valides envoyées à n'importe quel appareil sur le bus. 
En fonctionnement normal, cette valeur augmente en permanence.
Ce compteur peut être remis à zéro depuis la microconsole en maintenant la touche 
«Réarmement» enfoncée pendant plus de 3 secondes.

2

58.11 Erreurs UART

Affichage du nombre d'erreurs de caractères reçues par le variateur. Une augmentation 
de cette valeur signale un problème de configuration sur le bus.
Ce compteur peut être remis à zéro depuis la microconsole en maintenant la touche 
«Réarmement» enfoncée pendant plus de 3 secondes.

2

58.12 Erreurs CRC

Affichage du nombre de trames avec erreur CRC reçus par le variateur. Une 
augmentation de cette valeur signale la présence d'interférences sur le bus.
Ce compteur peut être remis à zéro depuis la microconsole en maintenant la touche 
«Réarmement» enfoncée pendant plus de 3 secondes.

2

58.14 Action sur perte comm
Sélection du mode de fonctionnement du variateur en cas de rupture de la 
communication série.
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1

3

58.15 Mode perte
communication

Sélection du type de messages qui réinitialisent le compteur de temporisation pour la 
détection de perte de communication série.
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1.

3

58.16 Durée perte
communication

Réglage d'une temporisation pour la communication série. Si une rupture de 
communication persiste au-delà de cette temporisation, l'action définie au paramètre 
58.14 est effectuée.
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1.

3

58.18 Mot de commande EFB Affichage du mot de commande brut (non traité) à des fins de débogage.
Paramètre en lecture seule. 3

58.19 Mot d’état EFB Affichage du mot d'état brut (non traité) à des fins de débogage.
Paramètre en lecture seule. 3

58.25 Profil commande Sélection du profil de communication utilisé par le protocole.
Ce réglage ne prendra effet qu’après avoir réglé le paramètre 58.06 sur 1. 3
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97 Commande moteur Niveau 
d'accès

97.01 Réf. Fréquence découpage

Réglage de la fréquence de découpage utilisée par le variateur en l’absence de 
surchauffe.
Une fréquence de découpage élevée réduit le bruit mais conduit à un déclassement du 
moteur (nous consulter).
Il est conseillé de conserver le réglage usine (avec 2 moteurs, il est impératif de 
conserver le réglage usine). Paramètre accessible en lecture seule au niveau 2.

3

97.02 Fréquence découpage mini
Fréquence de découpage la plus basse admissible. Cette valeur dépend de la taille du 
variateur. Il est conseillé de conserver le réglage usine. Paramètre accessible en lecture 
seule au niveau 2.

3

97.03 Gain glissement

Réglage du gain pour la compensation de glissement (sert à améliorer la vitesse 
estimée du moteur). La valeur 100 % correspond à une compensation complète du 
glissement et 0 % signifie aucune compensation du glissement. Le préréglage usine 
est 100 %. D’autres valeurs peuvent être utilisées si une erreur statique de vitesse est 
détectée malgré la compensation complète du glissement.
Exemple (à charge nominale et glissement nominal de 40 tr/min) : une référence de 
vitesse constante de 1000 tr/min est donnée au variateur. Malgré la compensation 
complète du glissement (=100 %), une vitesse de 998 tr/min est mesurée sur l’arbre 
moteur avec un tachymètre manuel. L’erreur statique de vitesse est 1000 tr/min - 998 tr/
min = 2 tr/min. Le gain de glissement doit être porté à 105 % (2 tr/min / 40 tr/min
= 5 %)

2

97.09 Mode fréq découpage

Sélection du mode de découpage de la fréquence (normal ou optimisation bruit réduit).
Attention, sélectionner optimisation bruit réduit conduit à un déclassement du variateur 
(réduction de l'intensité maximale). Nous consulter au préalable.
Paramètre accessible en lecture seule au niveau 2.

3

99 Données moteur Niveau 
d'accès

99.03 Type moteur Le moteur doit toujours être de type asynchrone
Paramètre en lecture seule 3

99.06 Courant nominal moteur

Réglage du courant nominal du moteur. Cette valeur doit être rigoureusement identique 
à la plaque signalétique du moteur.
Lorsque plusieurs moteurs sont raccordés au variateur, vous devez saisir la somme des 
courants des moteurs (ou lancez l’assistant de démarrage qui effectuera cette opération 
de lui-même)
Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur est en fonctionnement.

2

99.07 Tension nominale moteur
Réglage de la tension nominale du moteur. Cette valeur doit être rigoureusement 
identique à la plaque signalétique du moteur.
Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur est en fonctionnement.

2

99.08 Fréquence nominale moteur
Réglage de la fréquence nominale moteur. Cette valeur doit être rigoureusement 
identique à la plaque signalétique du moteur.
Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur est en fonctionnement.

2

99.09 Vitesse nominale moteur
Réglage de la vitesse nominale moteur. Cette valeur doit être rigoureusement identique 
à la plaque signalétique du moteur.
Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur est en fonctionnement.

2

99.10 Puissance nominale moteur

Réglage de la puissance nominale du moteur. Cette valeur doit être rigoureusement 
identique à la plaque signalétique du moteur.
Lorsque plusieurs moteurs sont raccordés au variateur, vous devez saisir la somme 
des puissances des moteurs (ou lancez l’assistant de démarrage qui effectuera cette 
opération de lui-même)
Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur est en fonctionnement.

2

99.11 Cos φ nominal moteur
Réglage du facteur de puissance (cos phi) du moteur. Se reporter à la plaque 
signalétique moteur. Cette valeur est optionnelle. 
Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur est en fonctionnement.

2

99.15 Paires pôles moteur calc Nombre calculé de paires de pôles du moteur
Paramètre en lecture seule 2

99.16 Ordre phases du moteur
Inversion du sens de rotation du moteur. Ce paramètre permet de corriger le sens de 
rotation du moteur (par exemple, en cas d'erreur dans l'ordre des phases du câble 
moteur) sans devoir modifier le câblage.

2
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Paramètre 
variateur

Nom paramètre 
variateur

Description Paramètre 
automate (variateur 
GMV introduction)

Paramètre 
automate (variateur 

GMV extraction)

01.02 Vitesse moteur 
estimé

Vitesse moteur estimée en tr/min 1102 2102

01.06 Fréquence de sortie Fréquence de sortie estimée du variateur en Hz 1101 2101

01.07 Courant moteur Courant moteur (absolu) mesuré en A 1105 2105

01.13 Tension de sortie Tension du moteur en V 1104 2104

01.14 Puissance sortie Puissance de sortie du variateur. L'unité est sélectionnée au 
paramètre 96.16. Sélection unité

1106 2106

01.18 Compteur GWh onduleur Quantité d'énergie ayant circulé dans le variateur (dans les deux 
sens) en gigawattheures

1107 2107

01.19 Compteur MWh onduleur Quantité d'énergie ayant circulé dans le variateur (dans les deux 
sens) en mégawattheures
01.18 Compteur GWh onduleur s'incrémente lorsque le compteur 
01.19 repart à zéro

01.20 Compteur kWh
onduleur

Quantité d'énergie ayant circulé dans le variateur (dans les deux 
sens) en kilowattheures erntiers.
01.19 Compteurs MWh onduleur s'incrémente lorsque le compteur 
01.20 repart de zéro.

05.10 Temp.carte de commande Température mesurée de la carte de commande 1120 2120

05.11 Température onduleur Température estimée du variateur en % de la limite de défaut.
la limite de défaut varie en fonction du type de variateur.
0.0 % = 0 °C (32 °F)
100.0 % = limite de défaut

1121 2121

07.03 Type variateur Type de variateur 1147 2147

07.05 Version firmware Version du programme de base 1149 2149

28.72 Temps accé fréquence 1 Réglage de la rampe d'accélération, c'est-à-dire le temps requis 
pour passer de la fréquence nulle à 200 Hz.
Lorsque le variateur a atteint cette fréquence, il continue 
d'accélérer au même rythme jusqu'à la valeur réglée au paramètre 
30.14 (fréquence maximum).

1004 2004

28.73 Temps décél fréquence 1 Réglage de la rampe de décélération, c'est-à-dire le temps requis 
pour passer de 200 Hz à la fréquence nulle. 1005 2005

30.13 Fréquence minimum Réglage de la fréquence mini autorisé
ATTENTION ! Cette valeur ne doit pas excéder 30.14, et doit 
être au minimum de 20 Hz. Nous déclinons toute responsabilité si 
ce seuil de 20 Hz n'est pas respecté.

1002 2002

30.14 fréquence maximum Réglage de la fréquence maxi autorisée
ATTENTION ! Cette valeur ne doit être inférieure à 30.13. 
Ne jamais dépasser la vitesse max admissible par la turbine 
indiquée sur notre descriptif commercial. Nous déclinons toute 
responsabilité si ce seuil max est dépassé.

1003 2003

99.06 Courant nominal moteur Réglage du courant nominal du moteur.
Attention, la valeur renseignée dans l'automate de la CTA 
correspond à la valeur nominale d'un moteur, alors que le 
paramètre du variateur correspond à la somme des valeurs 
nominales de tous les moteurs raccordés au variateur. C'est 
l'automate qui réalise automatiquement ce calcul à l'aide du 
nombre de moteurs renseignés au paramètre 1000 ou 2000.

1011 2011

99.07 Tension nominale moteur Réglage de la tension nominale du moteur. 1010 2010

99.08 Fréquence nominale moteur Réglage de la fréquence nominale moteur. 1012 2012

99.09 Vitesse nominale moteur Réglage de la vitesse nominale moteur. 1013 2013

99.10 Puissance nominale moteur Réglage de la puissance nominale du moteur.
Attention, la valeur renseignée dans l'automate de la CTA 
correspond à la valeur nominale d'un moteur, alors que le 
paramètre du variateur correspond à la somme des valeurs 
nominales de tous les moteurs raccordés au variateur. C'est 
l'automate qui réalise automatiquement ce calcul à l'aide du 
nombre de moteurs renseignés au paramètre 1000 ou 2000.

1014 2014

99.11 Cos φ nominal moteur Réglage du facteur de puissance (cos phi) du moteur. 1015 2015

Dans le cas de centrale équipée d’usine d’une régulation, les paramètres suivants sont accessibles depuis l’automate du coffret 
principal de la CTA (menu variateur GMV introduction et variateur GMV extraction) :
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7 - DEFAUTS ET ALARMES
Les alarmes et les défauts signalent un dysfonctionnement du variateur. 

Les  alarmes n’arrêtent pas le moteur. Elles s’acquittent automatiquement lorsque la cause de l’alarme disparait.

Les défauts, par contre, arrêtent le moteur. Ils nécessitent un réarmement manuel du variateur lorsque la cause du défaut dispa-
rait.

Tous les messages d’alarme et de défaut sont enregistrés dans la pile des événements avec l'heure, la date et d'autres informa-
tions. La pile des événements enregistre :
• les 8 derniers enregistrements de défauts (déclenchements sur défaut ou réarmements) ;
• les 10 dernières alarmes ou événements simples survenus.
Les défauts actifs, alarmes actives et piles des défauts & événements sont accessibles dans le menu Diagnostic.

7.1 Messages d'alarme
N.B : Cette liste contient aussi des événements qui figurent exclusivement dans la pile des événements.

Code 
(hex) Alarme / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

64FF Réarmement défaut Défaut réarmé depuis la microconsole, l'outil PC 
Drive composer, la liaison série ou les E/S. Evénement purement informatif.

A2B1 Surintensité

Le courant de sortie excède la limite de défaut 
interne.
Cette situation peut être causée par une 
surintensité,
mais aussi par un défaut de terre ou une perte 
de phase réseau.

Vérifiez la charge du moteur.
Vérifiez les temps d’accélération du groupe de paramètre 28 
Chaîne référence fréquence.
Vérifiez le moteur et son câblage (y
compris l’ordre des phases et le couplage triangle/ étoile).
Vérifiez l’absence de défaut de terre dans le moteur ou son 
câblage en mesurant la résistance d’isolement du moteur et de 
son câblage.
Vérifiez que les données des paramètres du groupe 99 
Données moteur correspondent aux valeurs de la plaque 
signalétique du moteur.

A2B3 Fuite à la terre

Détection par le variateur d’un déséquilibre de 
charge
généralement dû à un défaut de terre dans le 
moteur ou son câblage.

Vérifiez l’absence de défaut de terre dans le moteur ou son 
câblage en mesurant la résistance d’isolement du moteur et de 
son câblage. 
En cas de détection d'un défaut de terre, réparez ou changez le 
câble moteur et/ou le moteur.
Si aucun défaut de terre n’est détecté, contactez nous.

A2B4 Court-circuit Court-circuit dans le(s)
câble(s) moteur ou le moteur

Vérifiez l'absence d'erreur de câblage dans le câble moteur et 
le moteur.
Vérifiez le moteur et son câblage (y compris l’ordre des phases 
et le couplage triangle/ étoile).
Vérifiez l’absence de défaut de terre dans le moteur ou son 
câblage en mesurant la résistance d’isolement du moteur et de 
son câblage.

A2BA Surcharge IGBT

Température excessive
jonction-boîtier des IGBT.
Cette alarme protège le(s) IGBT et peut être 
activée par un court-circuit dans le câble
moteur.

Vérifiez le câble du moteur.
Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement et le bon 
fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

A3A1 Sur-tension bus c. c Tension c.c. du circuit intermédiaire excessive
(lorsque le variateur est arrêté).

Vérifiez le réglage de la tension réseau (paramètre 95.01 
Tension réseau). Un réglage inapproprié peut causer
l'emballement du moteur ou la surcharge du hacheur de 
freinage ou de la résistance.
Vérifiez la tension réseau.
Si le problème persiste, contactez nous.

A3A2 Sous-tension bus c.c Tension c.c. du circuit intermédiaire insuffisante
(lorsque le variateur est arrêté).

A3AA Bus c.c. non chargé La tension du circuit c.c. intermédiaire n’a pas 
encore atteint le seuil de fonctionnement.

A491 Température PTC moteur. La température mesurée par la PTC du moteur 
a franchi la limite d'alarme. Vérifiez le refroidissement du moteur

A4A1 Surchauffe IGBT Température estimée des IGBT excessive

Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de
refroidissement et le bon fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.
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Code 
(hex) Alarme / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

A4A9 Refroidissement Température excessive du module variateur

Vérifiez la température ambiante. Si elle dépasse 40 °C/104 
°F (taille R5) ou 50 °C /122 °F (tailles R0…R4),assurez-vous 
que le courant de charge n'est pas supérieur à la capacité de 
charge déclassée du variateur.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement dans le module 
variateur et le fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez le degré de propreté de l’armoire et l’encrassement du 
radiateur du module variateur. Au besoin, nettoyez.

A4B0 Température excessive Température excessive de l'unité de puissance

Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement et le bon 
fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

A4B1 Écart température excessif Grand écart de température entre les IGBT des 
différentes phases.

Vérifiez le câblage du moteur.
Vérifiez le refroidissement du (des) module(s) variateur(s).

A4F6 Température IGBT Température excessive des IGBT du variateur.

Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement et le bon 
fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

A580 Communication UP
Détection d'erreurs de communication entre 
l'unité de commande du variateur et l'unité de 
puissance

Vérifiez les raccordements entre l’unité de commande et l’unité 
de puissance.

A5A0

Fonction STO
Alarme paramétrable :
31.22 Signal marche/arrêt
STO

Fonction d’Interruption sécurisée du couple 
(STO)
activée : perte du ou des signaux du circuit de 
sécurité raccordé(s) sur STO.

Vérifiez les raccordements du circuit de sécurité. 

A5EA Température circuit de mesure Problème de mesure de la température interne 
du variateur Contactez nous

A5EB Perte tension carte UP Coupure d’alimentation de l'unité de puissance Contactez nous

A5EC Erreur comm interne UP
Détection d'erreurs de communication entre 
l'unité de commande du variateur et l'unité de 
puissance

Vérifiez les raccordements entre l’unité de commande et l’unité 
de puissance

A5ED Circuit mesure ADC Défaut du circuit de mesure Contactez nous

A5EE Circuit mesure DFF Défaut du circuit de mesure Contactez nous

A5EF Retour d'état UP L'état retourné par les phases de sortie est 
contraire aux signaux de commande. Contactez nous

A5F0 Retour précharge Absence de signal de retour de précharge Vérifiez le signal de retour émis par le système de précharge.

A6A4 Valeurs nominales moteur
Réglage incorrect des paramètres du moteur Vérifiez les réglages des paramètres de configuration du 

moteur du groupe 99.

Dimensionnement incorrect du variateur Vérifiez que le variateur est correctement dimensionné pour le 
moteur.

A6A5 Pas de données moteur Les paramètres du groupe 99 n’ont pas été 
réglés.

Vérifiez que tous les paramètres requis du groupe 99 ont été 
réglés.
N.B : L'apparition de cette alarme au cours de la mise en route 
est normale, tant que les données moteur n'ont pas été entrées.

A6A6 Gamme tension non sélectionnée La gamme de tension n'a pas été définie. Réglez-la au paramètre 95.01 Tension réseau.

A6E5 Paramétrage AI
Le réglage physique en courant/tension d'une 
entrée analogique n'est pas conforme aux 
paramétrages.

Consultez la pile d'événements pour connaître le code 
auxiliaire. Le code indique l'entrée analogique dont le
réglage est à l'origine du conflit.
Modifiez le réglage physique (sur l'unité de commande du 
variateur) ou le paramètre 12.15/12.25.
N.B. : Vous devez réinitialiser la carte de commande (en 
mettant l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension ou
au paramètre 96.08 Démarr. carte commande) pour que les 
modifications de la configuration matérielle prennent effet.

A780 Moteur bloqué Alarme paramétrable :
31.24 Détection rotor bloqué

Le moteur fonctionne dans la zone de blocage 
du rotor du fait, par exemple, d’une surcharge 
ou d’une puissance insuffisante.

Vérifiez la charge du moteur et les valeurs nominales du 
variateur.
Vérifiez le réglage des paramètres des fonctions de défauts.

A7CE

Perte comm EFB
Alarme paramétrable :
58.14 Action sur perte
comm

Rupture de la communication sur le protocole 
MODBUS.

Vérifiez l'état du maître de la liaison (en ligne/hors ligne/erreur, 
etc.).
Vérifiez le raccordement des câbles sur les bornes 29, 30 et 31 
(EIA-485/X5) de l'unité de commande.
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Code 
(hex) Alarme / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

A7EE

Perte microconsole
Alarme paramétrable :
49.05 Action sur perte
comm

Interruption de la communication avec la
microconsole ou le programme PC 
sélectionné(e) comme dispositif de commande 
actif.

Vérifiez le raccordement de la microconsole.
Déconnectez et reconnectez la microconsole.

A8A0

Supervision AI
Alarme paramétrable :
12.03 Fonction
supervision AI

Un signal analogique se trouve en dehors des 
limites spécifiées pour l'entrée analogique.

Vérifiez le niveau du signal sur l'entrée analogique.
Vérifiez le câblage de l'entrée.
Vérifiez les limites mini et maxi de l'entrée au groupe de 
paramètres 12 AI standard.

A8A1 Alarme vie RO Le relais a dépassé le nombre de changements 
d'état recommandé.

Remplacez la carte de commande ou l'arrêt au moyen de la 
sortie relais.

0001 Sortie relais 1 Remplacez la carte de commande ou n'utilisez plus la sortie 
relais 1.

0002 Sortie relais 2 Remplacez la carte de commande ou n'utilisez plus la sortie 
relais 2.

0003 Sortie relais 3 Remplacez la carte de commande ou n'utilisez plus la sortie 
relais 3.

A8A2 Alarme commutation RO

La vitesse de changement d'état du relais est 
supérieure aux recommandations, par ex.
si un signal à fréquence de changement 
rapide y est raccordé. Le relais dépassera 
prochainement sa durée de vie théorique.

Remplacez le signal raccordé sur la source de la sortie relais 
par un signal à fréquence de changement moins rapide.

0001 Sortie relais 1 Sélectionnez un signal différent via le paramètre 10.24 Source 
RO1.

0002 Sortie relais 2 Sélectionnez un signal différent via le paramètre 10.27 Source 
RO2.

0003 Sortie relais 3 Sélectionnez un signal différent via le paramètre 10.30 Source 
RO3.

A8B0
A8B1
A8B2
A8B3
A8B4
A8B5

Supervision de signaux
(texte du message modifiable)
Alarme paramétrable :
32.06 Action supervision 1
32.16 Action supervision 2
32.26 Action supervision 3
32.36 Action supervision 4
32.46 Action supervision 5
32.56 Action supervision 6

Alarme générée par une fonction de supervision 
de signaux

Vérifiez la source de l'alarme (paramètre 32.07, 32.17, 32.27, 
32.47 ou 32.57).

A981

Alarme externe 1
(texte du message modifiable)
Alarme paramétrable :
31.01 Source évènement ext 1
31.02 Type évènement externe 1

Défaut détecté dans le dispositif externe 1
Vérifiez le dispositif externe.
Vérifiez le réglage du paramètre 31.01
Source évènement ext 1.

AF88 Alarme configuration de saison Vous avez configuré une saison qui commence 
avant la saison précédente.

Les dates de début de saison doivent respecter l'ordre 
chronologique ; cf. paramètres 34.60 Date début saison 
1...34.63 Date début saison 4.
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7.2 Messages de défaut
Code 
(hex) Défaut / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

1080 Tempo sauvegarde/restauration
Échec de la communication entre le variateur et 
la microconsole ou l'outil PC lors de la création 
ou de la restauration de la sauvegarde.

Relancez la sauvegarde ou la restauration.

1081 Défaut ID Le logiciel du variateur n'arrive pas à lire 
l'identifiant du variateur.

Réarmez le défaut pour relancer la tentative de lecture de 
l'identifiant du variateur.
Si le défaut réapparaît, arrêtez et redémarrez le variateur. 
Recommencez si nécessaire. Si le défaut persiste,
contactez nous.

2310 Surintensité

Le courant de sortie excède la limite de défaut 
interne.
Ce défaut peut être causé par une surintensité, 
mais aussi par un défaut de terre ou une perte 
de phase réseau.

Vérifiez la charge du moteur.
Vérifiez les temps d’accélération du groupe de paramètres 28. 
Vérifiez le moteur et son câblage (y compris l’ordre des phases 
et le couplage triangle/ étoile). Vérifiez que les données initiales 
des paramètres du groupe 99 correspondent aux valeurs de la 
plaque signalétique du moteur. Vérifiez l’absence de défaut de 
terre dans le moteur ou son câblage en mesurant la résistance 
d’isolement du moteur et de son câblage.

2330
Fuite à la terre
Défaut programmable :
31.20 Défaut de terre

Détection par le variateur d’un déséquilibre de 
charge généralement dû à un défaut de terre 
dans le moteur ou son câblage

Vérifiez l’absence de défaut de terre dans le moteur ou son 
câblage en mesurant la résistance d’isolement du moteur et de 
son câblage. Si aucun défaut de terre n’est détecté, contactez 
nous.

2340 Court-circuit Court-circuit dans le(s) câble(s) moteur ou le 
moteur

Vérifiez l'absence d'erreur de câblage dans le câble moteur et 
le moteur.
Mettez le variateur hors tension, puis à nouveau sous tension.

2381 Surcharge IGBT
Température excessive jonction-boîtier des 
IGBT. Ce défaut protège le(s) IGBT et peut être 
activé par un courtcircuit dans le câble moteur.

Vérifiez le câble du moteur.
Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de
refroidissement et le bon fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

Code 
(hex) Alarme / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

AF8C Mode veille PID Le variateur se met en veille.
Alarme purement informative. Cf. section
Fonction veille et «boost» du régulateur PID (page 104) et 
paramètres 40.43…40.48.

AFAA Réarmement Auto Un défaut va être réarmé automatiquement.
Alarme purement informative. Cf.
réglages du groupe de paramètres 31
Fonctions de défaut.

AFE1 Arrêt d'urgence (off2) Le variateur a reçu un ordre d’arrêt d’urgence 
(sélection de mode off2).

Vérifiez que l’entraînement peut continuer de fonctionner en 
toute sécurité. Ramenez ensuite le bouton d’arrêt d’urgence en 
position normale.
Redémarrez le variateur.
Si l'arrêt d'urgence n'était pas intentionnel, vérifiez la source
sélectionnée au paramètre 21.05 Source arrêt urgence.

AFE2 Arrêt d'urgence (off1 ou off3) Le variateur a reçu un ordre d’arrêt d’urgence 
(sélection de mode off1 ou off3).

B5A0
Événement STO
Événement paramétrable :
31.22 Signal marche/arrêt STO

Fonction d’Interruption sécurisée du couple 
STO)
activée : perte du ou des signaux du circuit de 
sécurité raccordé(s) sur XSTO.

Vérifiez les raccordements du circuit de sécurité.
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Code 
(hex) Alarme / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

3130
Perte phase d’entrée
Défaut programmable :
31.21 Perte phase réseau

Oscillation de la tension du circuit intermédiaire. 
Origine possible : phase réseau manquante ou 
fusible fondu.

Vérifiez les fusibles réseau.
Vérifiez que les raccordements des câbles de puissance sont 
bien serrés.
Vérifiez un déséquilibre éventuel de la tension réseau.

3181
Erreur câblage
Défaut programmable :
31.23 Erreur câblage

Défaut de raccordement du câble réseau et du 
câble moteur (ex., le câble réseau est branché 
sur les bornes de sortie du variateur).

Vérifiez les raccordements réseau.

3210 Surtension bus c.c Tension c.c. du circuit intermédiaire excessive

Vérifiez que la tension réseau correspond à la tension nominale
d'alimentation du variateur.
Vérifiez la présence de surtensions statiques ou transitoires 
dans le réseau. 
Vérifiez le temps de décélération 
Utilisez la fonction d’arrêt en roue libre (si applicable)

3220 Sous-tension bus c.c
Tension du bus c.c. trop faible.
Origine possible : phase réseau manquante, 
fusible fondu ou défaut du pont redresseur.

Vérifiez les câbles réseau, les fusibles et l'appareillage.

3381
Perte de phase de sortie
Défaut programmable :
31.19 Perte phase moteur

Défaut de raccordement du circuit moteur (les 
trois phases ne sont pas raccordées) Raccordez correctement le câble moteur.

4110 Temp. carte de commande Température de la carte de commande trop 
élevée.

Vérifiez le refroidissement du variateur.
Vérifiez le ventilateur de refroidissement auxiliaire.

4210 Surchauffe IGBT Température estimée des IGBT excessive

Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement et le bon 
fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

4290 Refroidissement Température excessive du module variateur

Vérifiez la température ambiante. Si elle dépasse 40 °C/104 
°F (taille R5) ou 50 °C /122 °F (tailles R0…R4),assurez-vous 
que le courant de charge n'est pas supérieur à la capacité de 
charge déclassée du variateur. Vérifiez la circulation de l’air de 
refroidissement dans le module variateur
et le fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez le degré de propreté de l’armoire et l’encrassement du 
radiateur du module variateur. Au besoin, nettoyez.

42F1 Température IGBT Température excessive des IGBT du variateur.

Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement et le bon 
fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

4310 Température excessive Température excessive de l'unité de puissance

Vérifiez les conditions ambiantes.
Vérifiez la circulation de l’air de refroidissement et le bon 
fonctionnement du ventilateur.
Vérifiez l’encrassement des ailettes du radiateur.
Vérifiez l’adéquation de la puissance du moteur à celle du 
variateur.

4380 Écart température excessif Grand écart de température entre les IGBT des 
différentes phases.

Vérifiez le câblage du moteur.
Vérifiez le refroidissement du (des) module(s) variateur(s).

4981 Température PTC moteur La température mesurée par la PTC du moteur 
a franchi la limite de défaut. Vérifiez le refroidissement du moteur.

5081 Ventilateur auxiliaire cassé
Un ventilateur de refroidissement auxiliaire
(raccordé aux connecteurs de l'unité de 
commande) est bloqué au déconnecté.

Vérifiez le ou les ventilateur(s) auxiliaire(s) et les 
raccordements.
Remplacez le ventilateur s'il est défectueux.
Vérifiez que le capot avant du module variateur est en place et 
bien serré.
Redémarrez l'unité de commande (au paramètre 96.08 Démarr. 
carte commande ou en mettant l'appareil hors tension puis à 
nouveau sous tension).

5090 Défaut matériel STO La fonction de diagnostic STO a détecté une 
défaillance matérielle. Contactez nous pour remplacer le matériel défectueux.

5091

Fonction STO
Défaut programmable :
31.22 Signal marche/arrêt
STO

Fonction d’Interruption sécurisée du couple 
STO)
activée : perte du ou des signaux du circuit de 
sécurité raccordé(s) sur STO lors du démarrage 
ou du fonctionnement

Vérifiez les raccordements du circuit de sécurité.
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Code 
(hex) Alarme / Code aux. Origine probable Intervention préconisée

5092 Erreur logique UP Mémoire de l'unité de puissance effacée Contactez nous.

5093 Incompatibilité ID
Le variateur n'est pas conforme aux 
informations enregistrées en mémoire.
Origine possible : mise à jour logicielle.

Mettez le variateur hors tension, puis à nouveau sous tension. 
Recommencez si nécessaire.

5094 Température circuit de mesure Problème de mesure de la température interne 
du variateur Contactez nous.

50A0 Ventilateur Ventilateur de refroidissement bloqué ou 
déconnecté

Vérifiez le fonctionnement et le raccordement du ventilateur.
Remplacez le ventilateur s'il est défectueux.

5681 Communication UP
Détection d'erreurs de communication entre 
l'unité de commande du variateur et l'unité de 
puissance

Vérifiez les raccordements entre l’unité de commande et l’unité 
de puissance.

5682 Perte unité de puissance Défaut de raccordement entre l’unité de 
commande du variateur et l'unité depuissance

Vérifiez les raccordements entre l’unité de commande et l’unité 
de puissance.

5690 Erreur comm interne UP Erreur de communication interne Contactez nous.

5691 Circuit mesure ADC Défaut du circuit de mesure Contactez nous.

5692 Perte tension carte UP Coupure d’alimentation de l'unité de puissance Contactez nous.

5693 Circuit mesure DFF Défaut du circuit de mesure Contactez nous.

5696 Retour d'état UP L'état retourné par les phases de sortie est 
contraire aux signaux de commande. Contactez nous.

5697 Retour précharge Absence de signal de retour de précharge Vérifiez le signal de retour émis par le système de précharge.

6181 Vers. FPGA incomp. Versions firmware et FPGA incompatibles.

Redémarrez l'unité de commande (en mettant l'appareil hors 
tension puis à nouveau sous tension ou au paramètre
96.08 Démarr. carte commande). Si le problème persiste, 
contactez nous.

6481 Surcharge tâche Défaut interne

Redémarrez l'unité de commande (en mettant l'appareil hors 
tension puis à nouveau sous tension ou au paramètre
96.08 Démarr. carte commande). Si le problème persiste, 
contactez nous.

6487 Dépassement capacité Défaut interne

Redémarrez l'unité de commande (en mettant l'appareil hors 
tension puis à nouveau sous tension ou au paramètre
96.08 Démarr. carte commande). Si le problème persiste, 
contactez nous.

64A1 Charge fichier interne Erreur de lecture du fichier

Redémarrez l'unité de commande (en mettant l'appareil hors 
tension puis à nouveau sous tension ou au paramètre
96.08 Démarr. carte commande). Si le problème persiste, 
contactez nous.

64B2 Défaut jeu utilisateur

Échec du chargement du macroprogramme 
utilisateur.
Motif :
• le macroprogramme demandé n'existe pas ;
• il n'est pas compatible avec le programme de 
contrôle ;
• le variateur a été mis hors tension pendant le 
chargement.

Vérifiez qu'il existe un macroprogramme utilisateur valide.
Relancer l'assistant de démarrage en cas de doute.

64E1 Erreur système exploit Erreur du système d'exploitation

Redémarrez l'unité de commande (en mettant l'appareil hors 
tension puis à nouveau sous tension ou au paramètre
96.08 Démarr. carte commande). Si le problème persiste, 
contactez nous.

6581 Paramètres système Le chargement ou la sauvegarde des aramètres 
a échoué.

Procédez à une sauvegarde forcée au paramètre 96.07 Sauveg 
manuelle param. Réessayez.

6681
Perte comm EFB
Défaut programmable :
58.14 Action sur perte comm

Rupture de la communication sur le protocole 
MODBUS

Vérifiez l'état du maître de la liaison (en ligne/hors ligne/erreur, 
etc.).
Vérifiez le raccordement des câbles sur les bornes 29, 30 et 31 
(EIA-485/X5) del'unité de commande.

6682 Fichier config EFB Échec de la lecture du fichier de configuration 
EFB. Contactez nous.

6683 Paramétrage EFB invalide
Le réglage des paramètres MODBUS est 
incompatible ou incohérent avec le protocole
sélectionné.

Vérifiez les réglages du groupe de paramètres 58 Protocole 
EFB.
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6684 Défaut chargement EFB

Échec du chargement du firmware pour le 
protocole MODBUS

Contactez nous.
Incompatibilité de la version entre le firmware du 
protocole MODBUS et celui du variateur

6685 Défaut 2 EFB Défaut réservé à l’application du protocole 
MODBUS. Vérifiez la documentation du protocole.

6686 Défaut 3 EFB Défaut réservé à l’application du protocole 
MODBUS Vérifiez la documentation du protocole.

6882 Dépass. table 32 bits Défaut interne Réarmez le défaut. S'il persiste,
contactez nous.

6885 Dépass fichier texte Défaut interne Réarmez le défaut. S'il persiste,
contactez nous.

7081 Perte microconsole

Interruption de la communication avec la
microconsole ou le programme PC 
sélectionné(e) comme dispositif de commande 
actif.

Vérifiez le raccordement microconsole.
Déconnectez et reconnectez la microconsole.

7121
Moteur bloqué
Défaut programmable :
31.24 Détection rotor bloqué

Le moteur fonctionne dans la zone de blocage 
du rotor du fait, par exemple, d’une surcharge 
ou d’une puissance insuffisante.

Vérifiez la charge du moteur et les valeurs nominales du 
variateur.
Vérifiez le réglage des paramètres des fonctions de défauts.

80A0

Supervision AI
Défaut programmable :
12.03 Fonction
supervision AI

Un signal analogique se trouve en dehors des 
limites spécifiées pour l'entrée analogique.

Vérifiez le niveau du signal sur l'entrée analogique.
Vérifiez le câblage de l'entrée.
Vérifiez les limites mini et maxi de l'entrée au groupe de 
paramètres 12 AI standard.

80B0
80B1
80B2
80B3
80B4
80B5

Supervision de signaux
(texte du message modifiable)
Défaut programmable :
32.06 Action supervision 1
32.16 Action supervision 2
32.26 Action supervision 3
32.36 Action supervision 4
32.46 Action supervision 5
32.46 Action supervision 6

Défaut généré par une fonction
de supervision de signaux

Vérifiez la source du défaut (paramètre 32.07, 32.17, 32.27, 
32.37, ou 32.47 et 32.57).

9081

Défaut externe 1 (texte du message
modifiable)
Défaut programmable :
31.01 Source évènement ext 1
31.02 Type évènement externe 1

Défaut détecté dans le dispositif externe 1
Vérifiez le dispositif externe.
Vérifiez le réglage du paramètre 31.01
Source évènement ext 1.

FA81 Défaut STO 1
Fonction d’Interruption sécurisée du couple 
(STO)
activée : rupture du circuit STO 1.

Vérifiez les raccordements du circuit de sécurité

FA82 Défaut STO 2
Fonction d’Interruption sécurisée du couple 
(STO)
activée : rupture du circuit STO 2.

FF8E Déclench forcé EFB Commande de déclenchement sur défaut reçue 
via l'interface MODBUS Vérifier l'état de l'automate dans le coffret principal de la CTA.

Afin de conserver un fonctionnement optimal du variateur de fréquence, nous vous conseillons de respecter le calendrier de 
maintenance préventive suivant :

Elément Périodicité des contrôles Périodicité du remplacement

Ventilateur de refroidissement principal 1 an 3 à 6 ans suivant l’environnement

Ventilateur de refroidissement auxiliaire 
de la carte électronique

1 an 3 à 6 ans suivant l’environnement

Batterie de la micro-console 1 an 9 ans

Vérification des couples de serrage 1 an

Nettoyage du radiateur 1 an

8 - MAINTENANCE
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