
Notice d’installation

Servovariateurs Kinetix 5500
Références 2198-H003-ERS, 2198-H008-ERS, 2198-H015-ERS, 2198-H025-ERS, 
2198-H040-ERS, 2198-H070-ERS, 2198-H003-ERS2, 2198-H008-ERS2, 2198-H015-ERS2, 
2198-H025-ERS2, 2198-H040-ERS2, 2198-H070-ERS2

À propos des variateurs Kinetix 5500
Les servovariateurs Kinetix® 5500 offrent une commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet/IP 
pour des applications nécessitant une puissance et un courant de sortie dans une plage de 0,2 à 
14,6 kW et 1,4 à 32,5  A  0-crête, respectivement.

Consultez la publication 2198-UM001, « Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur », 
pour obtenir des informations sur le câblage, la mise sous tension, le dépannage et l’intégration 
avec des modules réseau EtherNet/IP ControlLogix® ou des automates CompactLogix™ 5370.
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2     Servovariateurs Kinetix 5500
Informations importantes destinées à l’utilisateur
Lisez le présent document et les documents répertoriés dans la section Documentations connexes relatifs à l’installation, 
la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, de configurer, d’utiliser ou de maintenir ce produit. 
Les utilisateurs sont tenus de se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences de tous les codes, 
lois et normes applicables.

Toutes les activités relatives à l’installation, au réglage, à la mise en service, à l’utilisation, au montage, au démontage et à la 
maintenance, doivent être effectuées par un personnel convenablement formé, conformément au dispositions locales en vigueur.

Si cet équipement n’est pas utilisé selon les préconisations du fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être altérée.

La société Rockwell Automation Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages indirects ou 
consécutifs résultant de l’utilisation ou de l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas inclus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important de variables 
et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour responsable ni être 
redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et industrielle 
concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans l’autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc. est interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en compte.

Des étiquettes peuvent également être apposées sur ou à l’intérieur de l’équipement pour fournir des précautions spécifiques.

AVERTISSEMENT :  identifie des actions ou situations risquant de provoquer une explosion dans un 
environnement dangereux et d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des 
pertes financières.

ATTENTION :  identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, 
des dégâts matériels ou des pertes financières. Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger,
à l’éviter et en discerner les conséquences.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation et de la compréhension du produit.

DANGER D’ÉLECTROCUTION :  les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur 
ou un moteur, par ex.), signalent la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE :  les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un 
moteur, par ex.), indiquent au personnel que certaines surfaces peuvent atteindre des températures 
particulièrement élevées.

RISQUE DE COUP D’ARC :  les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de 
commande de moteurs, par ex.), indiquent au personnel un risque potentiel de coup d’arc. Un coup d’arc 
provoque des blessures graves, voire mortelles. Portez un équipement de protection personnelle (EPI) adapté. 
Suivez TOUTES les exigences réglementaires en matière de pratiques de travail sécuritaires et d’équipement de 
protection personnelle (EPI).
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Description de la référence
Le présent document concerne les servovariateurs Kinetix 5500 suivants. Pour connecter les 
signaux d’arrêt sécurisé du couple, les variateurs câblés utilisent le connecteur d’arrêt sécurisé du 
couple (STO) et sont livrés avec le capot de protection retiré. Les variateurs avec arrêt sécurisé du 
couple en réseau n’utilisent pas le connecteur STO et sont livrés avec le capot de protection en 
place. Reportez-vous à la section Caractéristiques des connecteurs en page  11 pour localiser le 
capot de protection.

Références des variateurs Kinetix 5500

Réf. du variateur
(STO câblé)

Réf. du variateur 
(STO en réseau)

Taille 
du 
boîtier

Tension 
d’alimentation

Puissance de 
sortie permanente
kW

Courant de sortie 
permanent
A 0-crête

2198-H003-ERS 2198-H003-ERS2

1 195-264 V eff., 
monophasé
195-264 V eff., triphasé
324-528 V eff., triphasé

0,2 kW
0,3 kW
0,6 kW

1,4

2198-H008-ERS 2198-H008-ERS2
0,5 kW
0,8 kW
1,6 kW

3,5

2198-H015-ERS 2198-H015-ERS2

2

1,0 kW
1,5 kW
3,2 kW

7,1

2198-H025-ERS 2198-H025-ERS2

195-264 V eff., triphasé
324-528 V eff., triphasé

2,4 kW
5,1 kW 11,3

2198-H040-ERS 2198-H040-ERS2 4,0 kW
8,3 kW 18,4

2198-H070-ERS 2198-H070-ERS2 3 7,0 kW
14,6 kW 32,5
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Avant de commencer
Retirez tous les matériaux d’emballage, cales et sangles dans et autour des composants. Après 
déballage, vérifiez que la référence de la plaque d’identification de l’équipement correspond bien 
à celle de votre bon de commande.

Nomenclature

Les servovariateurs Kinetix 5500 sont expédiés avec les pièces suivantes :

• Jeu de connecteurs de câblage pour l’alimentation principale (IPD), l’entrée 
d’alimentation 24 V de la commande (CP), les entrées TOR (IOD), l’alimentation du 
moteur (MP), le frein moteur (BC) et l’arrêt sécurisé du couple (STO).

• Kit de connexion 2198-KITCON-DSL pour les connexions de retour moteur.

• Connecteur de câblage pour les connexions de la résistance de freinage (RC) installée sur 
le variateur.

• La présente notice d’installation, référence 2198-IN001.

CONSEIL Un jeu de connecteurs de rechange est également disponible. Reportez-vous à la publication 
GMC-TD003, « Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data », pour de plus amples informations.
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Démontage des vis de mise à la terre dans les configurations 
d’alimentation sans terre
Les vis de mise à la terre doivent être retirées uniquement dans les configurations d’alimentation 
sans terre ou avec une phase mise à la terre. Pour cela, vous devrez accéder à la porte latérale et 
l’ouvrir pour retirer les vis. 

Pour démonter les vis de mise à la terre d’une configuration multi-axe, il est préférable de 
démonter préalablement le variateur du panneau et de le placer sur une surface stable, équipée 
comme une station de travail protégée contre les décharges d’électricité statique.

IMPORTANT Si le réseau de distribution en étoile est mis à la terre, il n’est pas nécessaire de démonter les 
vis. Allez directement à Installation du servovariateur Kinetix 5500 en page  7.
Le démontage des vis de mise à la terre peut avoir un impact sur les performances CEM.

ATTENTION :  en démontant la vis de mise à la terre dans des configurations d’alimentation sans 
terre, vous ne bénéficiez plus de la protection de tension entre phase et terre.

ATTENTION :  ce variateur contient des composants et des sous-ensembles sensibles aux décharges 
électrostatiques. Vous devez prendre les précautions de contrôle de l’électricité statique lors de 
l’installation, du test, de la maintenance ou de la réparation de cet équipement. Si vous ne suivez 
pas ces procédures de contrôle de l’électricité statique, des composants pourraient être 
endommagés. Si vous ne connaissez pas les procédures de contrôle de l’électricité statique, 
reportez-vous à la publication 8000-4.5.2, « Guarding Against Electrostatic Damage » ou tout autre 
manuel traitant de ce sujet.
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sb/8000-sb001_-en-p.pdf
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Démontage des vis de mise à la terre

Configurations des vis de mise à la terre

ATTENTION :  un risque de détérioration de l’équipement existe. La configuration de mise à la terre 
du variateur doit être précisément définie. Laissez les vis de mise à la terre installées pour les 
configurations d’alimentation mise à la terre (configuration par défaut). Retirez les vis pour les 
alimentations sans terre.

Configuration de mise à la terre(1)

(1) Voir les exemples de configuration dans la publication 2198-UM001, « Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur ».

Configuration des vis de terre Avantages de la configuration

Mise à la terre (étoile) Les deux vis installées
(par défaut)

• Conforme UL et CEM
• Atténuation des parasites électriques
• Fonctionnement plus stable
• Moins de contraintes de tension sur les 

composants et les paliers du moteur

• Phase B mise à la terre
• Alimentation c.a. sans terre Les deux vis retirées

• Permet d’éviter d’endommager gravement 
l’équipement en cas de défaut de terre

• Réduction du courant de fuite

Vis de mise à la terre installées 
pour une configuration d’alimentation mise à la terre

(vis installées par défaut).

Porte d’accès aux vis
de mise à la terre

Variateur Kinetix 5500 
(vu de côté)

Soulevez la porte jusqu’à la 
flèche à gauche.
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um001_-fr-p.pdf
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Installation du servovariateur Kinetix 5500
Les procédures suivantes présument que vous avez préparé votre panneau et que vous savez 
comment fixer votre système. Pour connaître les instructions d’installation des équipements et 
accessoires non inclues ci-après, reportez-vous aux notices d’installation livrées avec ces produits.

Montage du variateur Kinetix 5500
Procédez comme suit pour monter le variateur en configuration mono-axe.

1. Respectez les exigences de dégagement pour monter un variateur unique sur le panneau :

• Un dégagement supplémentaire doit être prévu pour les câbles et fils branchés sur le 
dessus du variateur.

• Un dégagement supplémentaire à gauche et à droite du variateur doit être prévu en cas 
de montage à côté d’équipements ou de chemins de câbles sensibles aux interférences.

• La profondeur d’armoire minimale recommandée est de 300 mm (11,81 in.). 

DANGER D’ÉLECTROCUTION :  pour éviter tout risque d’électrocution, procédez au montage et au 
câblage complet du variateur Kinetix 5500 avant de le mettre sous tension. Une fois le système sous 
tension, les bornes de connecteur peuvent l’être également, même si elles ne sont pas utilisées.

ATTENTION :  planifiez l’installation de votre système de manière à exécuter toutes les découpes, 
perçages, taraudages et soudages avec le système retiré de l’armoire. Le système étant de type ouvert, 
veillez à ce qu’aucun débris métallique ne tombe à l’intérieur. Les débris métalliques ou tout autre 
contaminant, peuvent se loger dans les circuits et endommager les composants.

Dégagement à droite 
du variateur inutile.

Dégagement à
gauche du variateur

inutile.

Kinetix 5500
Servovariateur

Dégagement de 40 mm (1,57 in) au-dessous
du variateur pour la circulation de l’air et l’installation.

Dégagement de 40 mm (1,57 in) au-dessus
du variateur pour la circulation de l’air et l’installation.
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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En cas de configuration multi-axe avec bus partagé, les variateurs doivent être espacés en 
alignant les ergots et rainures de montage côte à côte. Pour le montage, le 
dimensionnement et l’agencement de configurations en bus partagé, reportez-vous à la 
publication 2198-UM001, « Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur ».

2. Montez le variateur Kinetix 5500 sur le panneau interne de l’armoire à l’aide de vis à tête 
plate en acier M4 (nº 8-32) avec un couple de serrage maximum de 2,0 Nm (17,7 lb-in.).

IMPORTANT Montez le variateur verticalement, comme illustré. Ne le montez pas 
horizontalement.

Ergot et rainure de
montage côte à côte

alignés

Le système de barre bus utilisé dans les 
configurations à partage de bus n’est pas 
illustré ici pour simplifier la figure.
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um001_-fr-p.pdf


Servovariateurs Kinetix 5500     9
Dimensions du produit
La figure suivante représente les schémas de perçage pour les variateurs autonomes. 
Reportez-vous à la publication 2198-UM001, « Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel 
utilisateur » pour les schémas de perçage en configuration multi-axe. 

Variateurs Kinetix 5500 avec kit de connexion 2198-KITCON-DSL

Réf.du variateur 
Kinetix 5500 Taille A

mm (in.)
B
mm (in.)

C
mm (in.)

D
mm (in.)

E
mm (in.)

Schémas de perçage

F
mm (in.)

G
mm (in.)

2198-H003-ERSx
1 50 (1,97) 170 

(6,69)

200 
(7,87)

226 
(8,90)

215 
(8,46)

193,68
(7,62)

4,51
(0,18)2198-H008-ERSx

2198-H015-ERSx

2 55 (2,16) 225 
(8,86)

265 
(10,43)

243,84
(9,60)

5,00
(0,20)2198-H025-ERSx

2198-H040-ERSx

2198-H070-ERSx 3 85,2 
(3,35)

250 
(9,84)

294 
(11,57)

273,70
(10,78) 0,0

E

D

C
A 3,0

(0,12)

B

F

0,0

0,0

G

52,50
(2,07)

34,00
(1,34)

Ø M4 (#8-32) Dimensions en mm (in.)

Variateur 2198-H003-ERS
représenté

S’applique 
uniquement 
au boîtier de 

taille 3
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um001_-fr-p.pdf
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Variateurs Kinetix 5500 avec kit de conversion 2198-H2DCK

Reportez-vous à la publication GMC-RM003, « Kinetix Servo Drives Technical Data », pour la 
compatibilité moteur/actionneur avec le kit de conversion 2198-H2DCK et les dimensions du 
produit.

256
(10,08)

56,0
(2,20)

45,0
(1,77)

256
(10,08)

56,0
(2,20)

256
(10,08)

56,0
(2,20)

Dimensions en mm (in.)

Servovariateur, taille 1

Kit de conversion de retour
2198-H2DCK

monté sur un variateur taille 1

Kit de conversion de retour
2198-H2DCK monté sur un

variateur taille 2

Kit de conversion de retour
2198-H2DCK monté sur un

variateur taille 3
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/gmc-rm003_-en-p.pdf
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Caractéristiques des connecteurs
Utilisez la figure suivante pour identifier les caractéristiques et voyants du variateur Kinetix 5500.

Caractéristiques et voyants du variateur Kinetix 5500 

Repère Description Repère Description

1 Bride de blindage du câble moteur 12 Voyants d’état de la vitesse de liaison

2 Trou de montage du kit de conversion (sous le capot) (1)

(1) Une protection défonçable couvre le trou de montage du kit de conversion 2198-H2DCK. Retirez la protection défonçable pour utiliser le kit de conversion.

13 Voyants d’état d’activité/liaison

3 Connecteur de retour moteur (MF) 14 Connecteur d’alimentation moteur (MP)

4 Connecteur d’entrées TOR (IOD) 15 Connecteur de frein moteur (BC)

5 Connecteur RJ45 Ethernet (PORT1) 16 Borne de mise à la terre

6 Connecteur RJ45 Ethernet (PORT2)
17

Connecteur d’arrêt sécurisé du couple (STO) (2)

(s’applique uniquement aux variateurs 
2198-Hxxx-ERS)

(2) La protection défonçable est enlevée sur les variateurs 2198-Hxxx-ERS (STO câblé). 

7 Ergot/rainure de montage côte à côte

8 Voyant d’état du module 18 Connecteur résistance de freinage (RC)

9 Voyant d’état du réseau 19 Connecteur d’entrée d’alimentation c.a. (IPD)

10 Afficheur à cristaux liquides 20 Connecteur de bus c.c. (DC) (sous le capot) (3)

(3) Le connecteur de bus c.c. est livré avec un capot de protection défonçable qui peut être retiré pour une utilisation dans les configurations de bus 
partagé.

11 Boutons-poussoirs de navigation 21 Connecteur d’alimentation 24 V de la 
commande (CP)

17

21

20

19

18

1
2

L3

L2

L1

1

2

+

–

1

8

3

4

13
5

6

11

10

9

12

16

7 7

U

V

W

2
1 15

14

2

Variateur Kinetix 5500, vu de face
(variateur 2198-H003-ERSx représenté)

Variateur Kinetix 5500, vu de dessus
(variateur 2198-H003-ERS2 représenté)
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Connecteurs du variateur Kinetix 5500

Connecteur d’entrée d’alimentation (IPD) 

Brochage du connecteur de la résistance de freinage (RC)

Brochage du connecteur de bus c.c. (DC)

Désignation Description Connecteur

IPD Entrée d’alimentation c.a. Fiche 4 positions, bornes à vis

DC Alimentation du bus c.c. commun 2 positions (connecteur en T utilisé pour les configurations à bus 
partagé)

CP Entrée d’alimentation 24 V de la 
commande Fiche 2 positions, bornes à vis

RC Alimentation de la résistance de 
freinage Fiche 2 positions, bornes à vis

MP Alimentation du moteur Fiche 4 positions, bornes à vis

MF Retour moteur Fiche 2 positions, bornes à ressort

BC Alimentation du frein Fiche 2 positions, bornes à vis

IOD Entrées TOR Fiche 4 positions, bornes à ressort

STO Arrêt sécurisé du couple Fiches 5 positions, bornes à ressort, x2 (2 rangées de 5 broches)

PORT1, PORT2 Ports de communication Ethernet RJ45 Ethernet

Broche IPD Description Signal

Terre du châssis

L3

Entrée d’alimentation triphasée

L3

L2 L2

L1 L1

Broche RC Description Signal

1 Connexions de la résistance de freinage (boîtiers 
tailles 2 et 3)

DC+

2 SH

1 Connexions de la résistance de freinage (boîtiers 
taille 1)

SH

2 DC+

Broche c.c. Description Signal

1
Connexions du bus c.c.

DC-

2 DC+

L3

L2

L1

1
2

Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Brochage du connecteur d’entrée d’alimentation de la commande (CP)

Brochage du connecteur d’alimentation moteur (MP)

Brochage du connecteur de retour moteur (MF)

Brochage du connecteur de frein moteur (BC)

Brochage du connecteur des entrées TOR (IOD)

Broche CP Description Signal

1 Alimentation 24 V, fournie par le client 24 V+

2 Commun 24 V 24 V-

Broche MP Description Signal Couleur

U

Alimentation moteur triphasée

U Marron

V V Noir

W W Bleu

Terre du châssis Vert

Broche MF(1)

(1) Reportez-vous à la publication 2198-UM001, « Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur », pour connaître les instructions d’installation.

Description Signal

1 Données bidirectionnelles et alimentation pour 
l’interface du codeur numérique

D+

2 D-

BLINDAGE

Point de raccordement du câble blindé et de la plaque 
de mise à la terre (dans le kit de connexion 
2198-KITCON-DSL) BLINDAGE
Point de raccordement du câble blindé et de la bride de 
blindage (dans le kit de conversion 2198-H2DCK)

Broche BC Description Signal

1
Connexions du frein moteur

MBRK+

2 MBRK-

Broche IOD Description Signal

1
Entrée registration à haute vitesse/position d’origine. Un 
front montant ou descendant déclenche un événement 
de registration. Il s’agit d’une entrée à double fonction.

IN1 (1)

(1) Ce signal est à double fonction. Vous pouvez utiliser IN1 (IOD-1) comme entrée de registration ou de prise d’origine.

2 Commun de l’alimentation 24 V des E/S, fournie par le client. COM

3 Entrée de registration à haute vitesse. Un front montant 
ou descendant déclenche un événement de registration. IN2

4 Point de raccordement du blindage du câble d’E/S. SHLD

1
2

U

V

W

Pin 1
Pin 2

2
1

Pin 1
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-um001_-fr-p.pdf
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Brochage du connecteur d’arrêt sécurisé du couple (STO)

Les variateurs 2198-HxxxERS sont livrés avec la fonction d’arrêt sécurisé du couple activée. 
Reliez les entrées d’arrêt sécurisé du couple à un circuit de sécurité ou installez le câblage de 
contournement pour autoriser le mouvement. Reportez-vous à la publication 2198-UM001, 
« Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur », pour de plus amples informations.

Brochage des ports de communication Ethernet PORT1 et PORT2 

Broche STO Description Signal

1
Signal positif de contournement de la sécurité. Ce signal 
est relié aux entrées de sécurité pour permettre des 
mouvements sans sécurité.

SB+

2
Signal négatif de contournement de la sécurité. Ce signal 
est relié au commun de la sécurité pour permettre des 
mouvements sans sécurité.

SB-

3 Entrée d’arrêt sécurisé, voie 1 S1

4 Commun de l’entrée d’arrêt sécurisé SC

5 Entrée d’arrêt sécurisé, voie 2 S2

IMPORTANT Le connecteur d’arrêt sécurisé du couple (STO) s’applique uniquement aux variateurs 
2198-Hxxx-ERS. 

Broche de 
port Description Signal

1 Port de transmission (+) terminal de données + TX

2 Port de transmission (-) terminal de données - TX

3 Port de réception (+) terminal de données + RX

4 – –

5 – –

6 Port de réception (-) terminal de données - RX

7 – –

8 – –

Pin 1

1

8

RJ45 standard
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Critères de câblage
Le fil doit être en cuivre d’un calibre nominal minimum de 75 °C (167 °F). La mise en phase de 
l’alimentation c.a. principale est arbitraire et une connexion de mise à la terre est nécessaire pour 
un fonctionnement sûr et approprié.

Critères de câblage des E/S et de l’alimentation du variateur Kinetix 5500

IMPORTANT Le code national d’électricité des États-Unis (National Electrical Code) et toutes les normes 
électriques locales prévalent sur les valeurs et méthodes fournies ici.

Réf. du variateur 
Kinetix 5500 Description

Se branche aux bornes Section de fil
mm2 (calibre)

Longueur de 
dénudage
mm (in.)

Couple
Nm (lb-in.)Broche Signal

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

Entrée 
d’alimentation 
principale

IPD-1
IPD-2
IPD-3
IPD-4

1,5 à 4
(16 à 12) 8,0 (0,31)

0,5 à 0,6
(4,4 à 5,3)

2198-H070-ERSx 1,5 à 6
(16 à 10) 10,0 (0,39)

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

Alimentation du 
moteur 

MP-1
MP-2
MP-3
MP-4

Le type de câble 
d’alimentation 
moteur dépend 
de la combinaison 
moteur/variateur.
0,75 à 2,5 (1)

(18 à 14)

8,0 (0,31)
0,5 à 0,6
(4,4 à 5,3)

2198-H070-ERSx 2,5 à 6 (1)

(14 à 10) 10,0 (0,39)

L1
L2
L3

W
V
U

Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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2198-Hxxx-ERSx

Alimentation 
24 V
PELV/SELV 

CP-1
CP-2

24 V+
24 V-

2,5 à 0,5
(14 à 20)

7,0 (0,28) 0,22 à 0,25
(1,9 à 2,2)

Alimentation du 
frein 

BC-1
BC-2

MBRK+
MBRK- Inapplicable

Alimentation du 
bus c.c. 

DC-1
DC-2

DC+
DC- Inapplicable (2) Inapplicable (2) Inapplicable (2)

Résistance de 
freinage
(boîtiers 
tailles 2 et 3)

RC-1
RC-2

DC+
SH

4 à 0,5
(12 à 20) 8,0 (0,31) 0,5 à 0,6

(4,4 à 5,3)
Résistance de 
freinage
(boîtier taille 1)

RC-1
RC-2

SH
DC+

Sécurité (3)

ST0-1
ST0-2
ST0-3
ST0-4
ST0-5

SB+
SB-
S1
SC
S2

1,5 à 0,2
(16 à 24) 10,0 (0,39) Inapplicable (4)

Entrées TOR

IOD-1
IOD-2
IOD-3
IOD-4

IN1 (5)

COM
IN2
SHLD

1,5 à 0,2
(16 à 24) 10,0 (0,39) Inapplicable (4)

(1) Vous ne pouvez pas construire vos propres câbles ou utiliser des câbles tiers. Utilisez du câble moteur référence 2090-CSxM1DF-xxAAxx. 
Reportez-vous à la publication GMC-TD004, « Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data », pour connaître les caractéristiques des 
câbles.

(2) Les connexions du bus c.c. se font toujours entre variateurs au moyen du système de barres collectrices. Ces bornes ne reçoivent aucun fil discret.
(3) Ces signaux et le connecteur d’arrêt sécurisé du couple (STO) s’appliquent uniquement aux variateurs 2198-Hxxx-ERS.
(4) Ce connecteur utilise la tension du ressort pour maintenir les fils en place.
(5) Ce signal est à double fonction. Vous pouvez utiliser IN1 (IOD-1) comme entrée de registration ou de prise d’origine.

ATTENTION :  pour éviter toute blessure corporelle et/ou dégât matériel, respectez les consignes 
suivantes :
• Assurez-vous que l’installation est conforme aux caractéristiques concernant les types de fils, les 

sections de conducteur, la protection de circuit de dérivation et les dispositifs sectionneurs. Le 
code national d’électricité des États-Unis (National Electrical Code ou NEC) et les normes locales 
précisent les précautions à prendre pour l’installation d’équipement électrique en toute sécurité.

• Utilisez des connecteurs d’alimentation moteur uniquement pour la connexion. Ne les utilisez 
pas pour mettre l’unité sous ou hors tension.

• Mettez les câbles blindés de puissance à la terre pour éviter des hautes tensions potentielles sur 
le blindage.

Réf. du variateur 
Kinetix 5500 Description

Se branche aux bornes Section de fil
mm2 (calibre)

Longueur de 
dénudage
mm (in.)

Couple
Nm (lb-in.)Broche Signal
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Mise à la terre de votre variateur Kinetix 5500 sur le panneau
Mettez les variateurs Kinetix 5500 et modules condensateurs 2198-CAPMOD-1300 à la terre 
sur une barre de terre de l’armoire à l’aide d’une tresse de mise à la terre ou d’un fil de cuivre de 
4,0 mm2 (calibre 12). 

Connexion de la tresse de mise à la terre

Repère Description

1 Vis de masse (verte) 2,0 Nm (17,5 lb-in), max.

2 Tresse de mise à la terre (fournie par le client)

3 Grille de terre ou terre du réseau de distribution

4 Barre de terre de l’armoire (fournie par le client)

4

3

2

1

Servovariateur
Kinetix 5500
(autonome)

Servovariateurs
Kinetix 5500
(bus partagé)
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Fixation de la bride de blindage du câble moteur
Une bride de blindage et deux vis sont fournies avec chaque variateur Kinetix 5500. Utilisez la 
bride pour fixer la tresse de blindage du câble moteur à la terre du châssis.

• L’acheminement des conducteurs avec des boucles de reprise d'effort permet de réduire 
les contraintes.

• Assurez-vous que la bride du câble est serrée autour du blindage du câble et fournit une 
bonne liaison entre le blindage du câble et le boîtier du variateur.

Servomoteurs Kinetix VP
Les moteurs Kinetix VP possèdent une technologie à câble simple et utilisent le kit de connexion 
2198-KITCON-DSL avec les câbles moteur 2090-CSxM1DF-xxAxxx. Acheminez les 
conducteurs comme illustré dans les exemples suivants.

Installation d’un câble de calibre 18

Bride de blindage
du câble moteur

Kit de connexion
2198-KITCON-DSL

pour retour moteur

Connecteur
d’alimentation moteur (MP)

Connecteur
frein moteur (BC)

Tresse de blindage 
exposée sous la bride.

Câble de retour acheminé
autour de la bride de blindage.

Vis de bride de blindage (2)
2,0 Nm (17,7 lb-in), max.

Servovariateurs Kinetix 5500,
boîtier 1 ou 2, vu de face

(boîtier 1 illustré)

Câble moteur simple série 2090
Rockwell Automation Publication 2198-IN001C-FR-P - Janvier 2014
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Installation d’un câble de calibre 14 et 10 

Bride de blindage
du câble moteur

Connecteur
d’alimentation moteur (MP)

Connecteur
frein moteur (BC)

Tresse de blindage 
exposée sous la bride.

Vis de bride de 
blindage (2)

Câble de retour acheminé
à l’intérieur de la tresse de

blindage.

Kit de connexion
2198-KITCON-DSL

pour retour moteur

Vis de retenue
(desserrer, ne pas retirer)

Les caractéristiques de la bride 
s’appliquent à toutes les tailles 

de boîtier.

Vis de blocage serrées à
2,0 Nm (17,5 lb-in), max.

Servovariateurs Kinetix 5500,
boîtier 2 ou 3, vu de face

(boîtier 2 illustré)

Câble moteur simple série 2090
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Autres moteurs et actionneurs Allen-Bradley
Pour les autres moteurs et actionneurs compatibles Allen-Bradley, utilisez le kit de conversion 
2198-H2DCK pour câbler le retour moteur. Une entretoise de bride est incluse dans le kit pour 
les câbles de frein/d’alimentation moteur d’un diamètre trop petit pour un ajustement serré dans 
la bride du variateur.

Fixation de la bride du câble

Reportez-vous à la publication 2198-UM001, « Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel 
utilisateur », pour obtenir des informations détaillées sur le câblage du kit de conversion du 
retour 2198-H2DCK et la fixation de la bride de blindage du câble de frein/d’alimentation 
moteur.

IMPORTANT Si le blindage du câble de frein/d’alimentation bouge librement dans la bride de blindage, 
insérez l’entretoise de bride entre la bride de blindage et le variateur afin de réduire le 
diamètre de la bride. Lorsque les vis de la bride sont serrées, à 2,0 Nm (17,7 lb-in), vous devez 
obtenir une liaison haute fréquence entre le blindage du câble et le boîtier du variateur.

Bride serrée autour du 
blindage
(pas d’entretoise requise)

Insérez l’entretoise de bride 
lorsque le diamètre du câble est 
plus petit que la bride du variateur.

Servovariateur 

Entretoise de bride 
(si nécessaire)

Bride de 
blindage

Vis de bride
2,0 Nm (17,7 lb-in)

Boucles de 
repride d’effort

Servovariateur,
taille 1

Servovariateur,
taille 2

Servovariateur,
taille 3

Entretoise de bride ajoutée
(câble de petit diamètre)
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Protection contre les surcharges moteur

Ce servovariateur utilise une protection électronique contre les surcharges moteur qui 
fonctionne conformément à la norme UL 508C. La protection contre les surcharges moteur est 
fournie par des algorithmes (mémoire thermique) qui permettent de prédire la température 
réelle du moteur en fonction des conditions de fonctionnement tant que l’alimentation de 
commande est appliquée en permanence. Cependant, une fois l’alimentation de commande 
coupée, la mémoire thermique n’est pas conservée.

Outre la protection de la mémoire thermique, ce variateur offre une entrée pour une 
thermistance/un capteur de température externe, embarqué(e) dans le moteur, pour satisfaire les 
exigences UL en matière de protection contre les surcharges moteur.

Les servovariateurs qui utilisent la technologie de codeur DSL (liaison d’asservissement 
numérique) nécessitent que le codeur effectue des opérations de surveillance de la température 
du moteur et transmette les données sur le câble moteur simple. Les moteurs Kinetix VP utilisent 
la technologie DSL qui exécute cette fonction. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. 

Certains moteurs compatibles avec ce variateur ne contiennent pas de capteurs de 
température/thermistances ; par conséquent, la protection contre les surcharges moteur 
excessives et consécutives avec remise sous tension n’est pas prise en charge.

Ce servovariateur répond aux exigences suivantes de la norme UL 508C en matière de protection 
électronique contre les surcharges.

Reportez-vous au manuel utilisateur de votre servovariateur pour consulter le schéma 
d’interconnexion qui illustre le câblage entre votre moteur et le variateur.

Point de déclenchement de la protection contre les surcharges moteur Valeur

À la fin 100 % de surcharge

En moins de 8 minutes 200 % de surcharge

En moins de 20 secondes 600 % de surcharge

ATTENTION :  pour éviter d’endommager votre moteur en raison de la surchauffe provoquée 
par des déclenchements pour surcharges moteur excessives et répétées, suivez le schéma de 
câblage fourni dans le manuel utilisateur pour votre combinaison de moteur et de variateur.
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Documentations connexes
Les documents suivants contiennent des informations complémentaires concernant les produits 
connexes de Rockwell Automation.

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications depuis le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature. Pour commander des copies imprimées de 
documentation technique, contactez votre distributeur Allen-Bradley ou votre représentant 
commercial Rockwell Automation local.

Documentation Description

Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur, publication 
2198-UM001

Informations concernant l’installation, la configuration, 
la mise en service et le dépannage de votre système de 
servovariateur Kinetix 5500.

Kinetix 5500 Feedback Connector Kit Installation Instructions, 
publication 2198-IN002

Informations concernant l’installation et le câblage du kit de 
connexion de retour moteur du Kinetix 5500.

Kinetix 5500 AC Line Filter Installation Instructions, 
publication 2198-IN003

Informations concernant l’installation et le câblage des filtres 
de ligne c.a. du Kinetix 5500.

Hiperface-to-DSL Feedback Converter Kit Installation 
Instructions, publication 2198-IN006

Informations sur l’installation et le câblage du kit de 
conversion de retour Hiperface vers DSL.

Kinetix 300 Shunt Resistor Installation Instructions, 
publication 2097-IN002

Informations concernant l’installation et le câblage des 
résistances de freinage du Kinetix 300.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publication GMC-TD003

Fournit les caractéristiques produit pour la commande d’axe 
intégrée Kinetix sur réseau Ethernet/IP, la commande d’axe 
intégrée sur interface sercos, la mise en réseau EtherNet/IP et 
les familles de composants des servovariateurs.

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, 
publication GMC-TD004

Fournit les caractéristiques produit pour les câbles d’interface 
et de moteur série 2090, les kits de connexion compacts, les 
composants d’alimentation du variateur et d’autres 
accessoires du servovariateur.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, 
publication 1770-4.1

Consignes générales concernant l’installation d’un système 
industriel Rockwell Automation®.

Site Internet de certification des produits : http://www.ab.com Déclarations de conformité, certificats et autres informations 
de certification des produits.
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Assistance Rockwell Automation
Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous aider à utiliser ses produits.
Sur le site http://www.rockwellautomation.com/support, vous trouverez des notes techniques et des profils d’application, des 
exemples de code et des liens vers des mises à jour de logiciels (service pack). Vous pouvez également visiter notre centre d’assistance 
à l’adresse https://rockwellautomation.custhelp.com/ pour obtenir des mises à jour de logiciel, des clavardages et forums 
d’assistance, des informations techniques, des foires aux questions, et vous inscrire pour être informé des mises à jour de produit.

En outre, nous proposons de nombreux programmes d’assistance à l’installation, à la configuration et au dépannage. Pour de plus 
amples informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou allez sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Aide à l’installation
Si vous rencontrez un problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations contenues dans le présent manuel.  
Vous pouvez également appeler l’Assistance Rockwell Automation à un numéro spécial pour obtenir une aide à la mise en service de 
votre produit.

Procédure de retour d’un nouveau produit
Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir le parfait fonctionnement à leur sortie d’usine. Cependant, si votre 
produit ne fonctionne pas et doit faire l’objet d’un retour, suivez ces procédures :

Commentaires  
Vos commentaires sur ce document nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce 
document, remplissez le formulaire de la publication RA-DU002 disponible sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Pour les États-Unis ou le 
Canada

1-440-646-3434

Pour les autres pays
Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur la page 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page ou contactez 
votre représentant Rockwell Automation.

Pour les États-Unis
Contactez votre distributeur.  Vous devrez lui fournir le numéro de dossier que le Centre d’assistance 
vous aura communiqué (voir le numéro de téléphone ci-dessus) afin de procéder au retour.

Pour les autres pays Contacter votre représentant Rockwell Automation pour savoir comment procéder.

Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Software et Rockwell Automation sont des marques commerciales de 
Rockwell Automation, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444

Europe / Moyen-Orient / Afrique : Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgique, Tél: +32 2 663 0600,  Fax : +32 2 663 0640

Asie Pacifique : Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tél: +852 2887 4788, Fax : +852 2508 1846

Canada : Rockwell Automation, 3043 rue Joseph A. Bombardier, Laval, Québec, H7P 6C5, Tél: +1 (450) 781-5100, Fax: +1 (450) 781-5101, www.rockwellautomation.ca

France : Rockwell Automation SAS – 2, rue René Caudron, Bât. A, F-78960 Voisins-le-Bretonneux, Tél: +33 1 61 08 77 00, Fax : +33 1 30 44 03 09

Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278

www.rockwel lautomation.com

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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