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Raccordement de puissance 
Variateurs électroniques universels 

Alimentation pour réseau triphasé AC selon norme de sécurité EN 954-1 - Catégorie В ou 1 
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• Lorsqu'on utilise une résistance de freinage, 
il est impératif de paramétrer 2.04 = FAST. 

• La protection par relais thermique de la résistance 
de freinage optionnelle extérieure est impérative. 
Dans ce cas, paramètrer 10.30 et 10.31 à la valeur 0. 

QS : Sectionneur à fusibles 
AU : Bouton d'arrêt d'urgence 
SB1 : Bouton mise hors tension 
SB2 : Bouton mise sous tension 
KA: Relais de télécommande 
FR : Relais thermique résistance de freinage extérieure (pas nécessaire pour les résistances intégrables au radiateur) 
KF : Relais de frein 
(1) Self de ligne : 

Option permettant de réduire I'amplitude des harmoniques du courant réseau et d'atténuer également les perturbations 
transitoires du réseau vers le variateur. 

(2) Filtre " RFI " : 
Option permettant de réduire les émissions électromagnétiques des variateurs et d'être conforme à la norme EN 61800-3 
dans certains cas. 

(3) Self " MC " : 
Option permettant de diminuer les courants de fuite ainsi que les perturbations émises par le variateur. 

(4) Résistance de freinage 
Option permettant de dissiper la puissance active renvoyée par le moteur sur le bus continu du variateur dans le cas d'une 
machine entraTnante. 

(*) Pour les variateurs failles 1, la borne DC1 est remplacée par -DC, et la borne DC2 est remplacée par + DC (il n'y a pas de 
risque de confusion, étant donné qu'il n'y a qu'un seul bornier bus continu sur les failles 1). 

as E2.7 
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Alimentation pour réseau triphasé AC selon norme de sécurité EN 954-1 - Catégorie 2 ou 3 

Utilisation d’un câble blindé sur I’entrée sécuritaire 
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• Lorsqu'on utilise une résistance de freinage, 
il est impératif de paramétrer 2.04 = FAST. 

• La protection par relais thermique de la résistance 
de freinage optionnelle extérieure est impérative. 
Dans ce cas, paramètrer 10.30 et 10.31 à la valeur 0. 
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Moteur 

Suivant application 

KF 
•Alimentation I -ĵ —"AM 

4?}4-du QS : Sectionneur à fusibles 
AU : Bouton d'arrêt d'urgence 
SB1 : Bouton mise hors tension 
SB2 : Bouton mise sous tension 
KA: Relais de télécommande 
FR : Relais thermique résistance de freinage extérieure (pas nécessaire pour les résistances intégrables au radiateur) 
KF : Relais de frein 
(1) Self de ligne : 

Option permettant de réduire I'amplitude des harmoniques du courant réseau et d'atténuer également les perturbations 
transitoires du réseau vers le variateur. 

(2) Filtre " RFI " : 
Option permettant de réduire les émissions électromagnétiques des variateurs et d'être conforme à la norme EN 61800-3 
dans certains cas. 

(3) Self " MC " : 
Option permettant de diminuer les courants de fuite ainsi que les perturbations émises par le variateur. 

(4) Résistance de freinage 
Option permettant de dissiper la puissance active renvoyée par le moteur sur le bus continu du variateur dans le cas d'une 
machine entraTnante. 

frein 

ATTENTION : 
Dans ce cas, le câble utilisé pour le raccordement de I’entrée sécuritaire doit être isolé des autres câbles, soit en étant 
acheminé dans une goulotte métallique ou conduite indépendante, soit en utilisant un câble blindé dédié à cette fonction. 

(*) Pour les variateurs failles 1, la borne DC1 est remplacée par -DC, et la borne DC2 est remplacée par + DC (il n'y a pas de 
risque de confusion, étant donné qu'il n'y a qu'un seul bornier bus continu sur les failles 1). 
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Alimentation pour réseau triphasé AC selon norme de sécurité EN 954-1 - Catégorie 2 ou 3 

Utilisation d’un contacteur 
Dans le cas où un câble dédié à I’entrée sécuritaire ne pourrait être utilisé, ajouter un contacteur. 
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• Lorsqu'on utilise une résistance de freinage, 
il est impératif de paramétrer 2.04 = FAST. 

• La protection par relais thermique de la résistance 
de freinage optionnelle extérieure est impérative. 
Dans ce cas, paramètrer 10.30 et 10.31 à la valeur 0. 

Suivant application 

KF 
•Alimentation: . I "s-"Ahmenta 

-i 1_Г7~|1 _ ,du frein 
QS : Sectionneur à fusibles 
AU : Bouton d'arrêt d'urgence 
SB1 : Bouton mise hors tension 
SB2 : Bouton mise sous tension 
KA : Relais de télécommande 
FR : Relais thermique résistance de freinage extérieure (pas nécessaire pour les résistances intégrables au radiateur) 
KF : Relais de frein 
(1) Self de ligne : 

Option permettant de réduire I'amplitude des harmoniques du courant réseau et d'atténuer également les perturbations 
transitoires du réseau vers le variateur. 

(2) Filtre " RFI " : 
Option permettant de réduire les émissions électromagnétiques des variateurs et d'être conforme à la norme EN 61800-3 
dans certains cas. 

(3) Self 'MC " : 
Option permettant de diminuer les courants de fuite ainsi que les perturbations émises par le variateur. 

(4) Résistance de freinage 
Option permettant de dissiper la puissance active renvoyée par le moteur sur le bus continu du variateur dans le cas d'une 
machine entramante. 

• Dans le cas oil un contacteur est connecté entre le variateur et le moteur (type recommandé : AC3), s’assurer que 
le variateur est verrouillé lors de I’ouverture ou de la fermeture du contacteur. 

(*) Pour les variateurs tailles 1, la borne DC1 est remplacée par -DC, et la borne DC2 est remplacée par + DC (il n'y a pas de 
risque de confusion, étant donné qu'il n'y a qu'un seul bornier bus continu sur les tailles 1). 

as E2.9 
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Configuration du bornier de contrôle en réglage usine : 0 5 = A1.A2 

- 2 Références Vitesse analogiques en tension (A1 et A2), 
- marche par impulsions. 

Nota : 
• Selon la norme de sécurité EN954-1 pour catégorie 2 ou 3,1’entrée 
sécuritaire doit être isolée des autres câbles, soit en étant acheminée 
dans une goulotte métallique, soit en étant câblée avec un câble 
blindé. 
• Les câbles des circuits logiques seront blindés ou non, selon 
I’environnement du variateur et des interfaces de communication 
utilisées. 
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Raccordement en logique négative 
Pour la logique négative, raccorder les communs au OV (sauf I’entrée 
sécuritaire). 
Nota : Pour configurer le variateur en logique négative, modifier le 
paramétrage de 0 . 18 . 

• En réglage usine, I’UNIDRIVE SP est configuré en logique 
positive. Associer un variateur avec un automatisme de 

' logique de commande différente, peut entramer le démarrage 
intempestif du moteur. 

Légende : 

\<S) x ► : entree 

x Ы : sortie 
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Autres configurations 

Dans le cas où la configuration en réglage usine ne convient pas, il 
suffit de modifier le paramètre 0.05 afin d’obtenir des configurations 
différentes, préréglées dans le variateur. 
Les schémas de raccordement correspondents sont présentés ci-
dessous. 

• Configuration correspondant à 0.05 = A1.Pr (1) 
- 1 référence Vitesse analogique en tension (A1), 
- 3 références préréglées. 
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• Configuration correspondant à 0.05 = A2.Pr (2) 
- 1 référence Vitesse analogique en tension (A2), 
- 3 références préréglées. 
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Légende : 

^ 3 x ► : entree 

^ J x Ы : sortie 
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1 Configuration correspondant à 0.05 = Pr (3) 
4 références préréglées. 

OV commun Г 
Alimentation externe +24V HE 0T2 

0 4 
0 5 
0 7 
0 6 
0 3 

Sonde thermique moteur 
Associé au paramètre 

0.21 ^ 0 

OV commun 

Image Vitesse I (J) 

Image couple 

0 11 

0 
0 10 

OV commun 0 21 

+24V 
OV commun 

Vitesse nulle 

Effacement défaut 

Mare he Avant/Arrêt 

Marche Arrière/Arrêt 

Sélection référence 

Sélection référence 

OV commun 

Entrée sécuritaire/ 
déverrouillage 

0 22 

0 23 

0 24 

0 25 

0 26 

0 27 

0 28 

0 29 

0 30 

0 31 

Relais défaut. - 0 41 

0 42 Л 

Autres configurations 

Bornier 
de contrôle 
supérieur 

Bornier 
de contrôle 

inférieur 

Bornier 
du relais 

Etat des bornes 

29 

0 

28 

0 
0 1 

Sélection 
Paramètre associé 

ID 
Référence préréglée n°1 
Référence préréglée n°2 
Référence préréglée n°3 
Référence préréglée n°4 

0.24 
0.25 
0.26 
0.27 

E)etP 
0.24 
0.25 
1.23 
1.24 

• Configuration correspondant à 0.05 = Pad (4) 
commande par le clavier. 
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