
Nous contribuons à 
rendre vos applications 
plus performantes
Variateurs c.a. PowerFlex® Série 750



Les variateurs c.a. PowerFlex Série 750 ont été 
conçus dans le souci de répondre à vos besoins 
en termes d’adaptabilité, de productivité et de 
facilité d’utilisation. Il en résulte une gamme 
de variateurs c.a. qui procurent à l’utilisateur 
une expérience exceptionnelle, depuis la 
programmation initiale jusqu’à l’exploitation 
proprement dite.

Cette gamme robuste de variateurs c.a. offre de 
hautes performances pour une grande diversité 
d’applications industrielles. 

Le variateur PowerFlex 753 fournit une 
commande polyvalente à des applications 
allant jusqu’à 350 CV/250 kW, tandis que le 
variateur PowerFlex 755 offre une adaptabilité 
et des performances maximales jusqu’à 
2 000 CV/1 500 kW. 

Avec une plage de puissances complète allant 
de 0,75 à 1 500 kW (1 à 2 000 CV) et des tensions 
disponibles de 400/480 et de 600/690 volts, 
les variateurs PowerFlex Série 750 constituent 
une gamme exhaustive garante de gains 
de productivité pour une grande diversité 
d’applications mondiales.

Les variateurs PowerFlex 753, 755 c.a. 
et 755T offrent un choix qui surpasse 
tous les autres variateurs de leur 
catégorie en matière de commande, de 
communications, de sécurité et de prise 
en charge d’options matérielles.

Variateurs c.a. PowerFlex® 750 : La puissance et la commande qu’il vous 
faut
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Intégration simplifiée avec Logix
Les variateurs PowerFlex 753 et 
755 s’intègrent parfaitement à 
l’environnement Logix. Ils permettent de 
simplifier et d’améliorer la configuration, 
la programmation, la mise en service, les 
diagnostics et la maintenance. Que vous 
utilisiez des profils complémentaires 
ou des instructions embarquées*, vous 
pourrez réduire vos délais d’ingénierie et 
les coûts afférents. 

Communications
Les variateurs PowerFlex Série 750 
prennent en charge différents protocoles 
réseau afin de faciliter l’intégration dans 
votre architecture. Le PowerFlex 755 
dispose d’un port EtherNet/IP™ pour 
faciliter la gestion des données du 
variateur par l’intermédiaire de réseaux 
EtherNet/IP. En outre, un module 
EtherNet/IP à double port en option conçu 
pour le PowerFlex Série 750 offre un 
moyen souple et économique d’appliquer 
EtherNet/IP, y compris la fonctionnalité 
d’anneau de niveau dispositif (DLR).

Solutions de sécurité pour une 
productivité accrue
Auparavant, l’implémentation de solutions 
de sécurité se faisait souvent aux 
dépens de la productivité. Les variateurs 
PowerFlex 750 permettent de résoudre 
les problèmes de productivité en intégrant 
des options de sécurité qui protègent 
votre personnel et vos équipements tout 
en réduisant les temps d’arrêt prévus et 
imprévus.

DeviceLogix™
Assure la commande des sorties et gère 
localement les informations d’état au 
niveau du variateur, pour vous permettre 
d’exploiter le variateur indépendamment 
ou en complément d’une commande de 
supervision.

Configuration de votre application
Chaque variateur utilise une architecture 
matérielle modulaire qui limite le nombre 
de composants complémentaires super-
flus. Celle-ci vous permet de choisir les 
cartes d’option adaptées à l’application et 
de faire évoluer votre variateur au gré des 
besoins futurs. Les options de commande 
matérielles, communes à tous les produits 
de la série, permettent de réduire le stock 
des pièces de rechange nécessaires.

Diagnostics prédictifs
Les arrêts de production intempestifs 
sont évités grâce aux diagnostics 
prédictifs et aux fonctionnalités de 
protection intégrées qui contribuent 
à préserver votre investissement. 
Ces paramètres permettent aux 
PowerFlex Série 750 de garder une 
trace des informations qui influent sur 
la durée de vie de leurs composants. 
Les PowerFlex 755 de 250 kW/350 CV 
et plus possèdent des fonctions de 
diagnostic supplémentaires, avec 
dispositifs de protection intégrés. Par 
ailleurs, les PowerFlex 755T supervisent 
en permanence les opérations puis 
calculent la durée de vie attendue des 
composants sur la base des conditions de 
fonctionnement réelles. Ces informations 
sont renvoyées en temps réel à votre 
système de commande.

Conditionnement adapté à 
l’application
Gagnez en adaptabilité grâce aux options 
de conditionnement répondant à la diver-
sité des applications et des contraintes de 
protection environnementale. 

Signal de retour
Les options incluent des signaux de 
retour universel, codeur et double codeur. 
L’option de signal de retour universel 
comporte de multiples interfaces de 
retour acceptant des applications très 
diverses. Les interfaces prises en charge 
sont Incremental, EnDat et Hiperface pour 
les capteurs haute résolution Stegmann 
et Heidenhain, ainsi que SSI et BiSS pour 
les applications rotatives et linéaires. 
Les variateurs proposent également une 
commutation automatique en cas de 
perte du signal de retour.     

Principales caractéristiques du variateur

* Le PowerFlex 755 utilise des instructions embarquées
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PowerFlex 753 c.a.
Le PowerFlex 753 convient 
parfaitement aux applications 
polyvalentes exigeant une 
commande de vitesse ou de 
couple jusqu’à 250 kW/350 CV. 
Les E/S embarquées, ainsi 
que les trois logements 
d’options pour sécurité, signal 
de retour, communication, 
alimentation 24 V et E/S 
supplémentaires, font de ce 
variateur une solution souple 
et économique. 

PowerFlex 755 c.a.
Le PowerFlex 755 
convient parfaitement 
aux applications 
exigeant une 
commande de 
position, de vitesse 
et de couple jusqu’à 
1 500 kW/2 000 CV. 
Le PowerFlex 755 
s’intègre facilement 
en réseau grâce à 
son port Ethernet 
embarqué et possède cinq logements pour 
options. Ces logements prennent en charge 
des cartes de signal de retour, d’E/S, de 
sécurité, de communication et d’alimentation 
de commande 24 V c.c. auxiliaire.

Vous pouvez facilement intégrer le 
variateur c.a. PowerFlex 755 à un contrôleur 
d’automatisme programmable ControlLogix® 
ou CompactLogix™ au moyen d’instructions de 
variateur embarquées. Ce niveau d’intégration 
est propre aux PowerFlex 755 sur réseau 
EtherNet/IP.

Solutions PowerFlex 755T
Les variateurs c.a. PowerFlex® 755T Allen-Bradley® 
sont conçus pour vous aider à tirer le maximum de 
vos actifs et à raccourcir vos temps de production. 
Ils intègrent les avantages des solutions à bus 
commun, régénératives et à faibles harmoniques. 
Outre la technologie TotalFORCE®, ces avantages 
garantissent une excellente commande de 
moteur grâce à un contrôle précis et adaptatif du 
positionnement, de la vitesse et du couple.

PowerFlex 755TL : permet l’atténuation des 
harmoniques et la correction du facteur de 
puissance au moyen de la technologie de 
redresseur synchrone.  

PowerFlex 755TR : propose une solution 
économe en énergie qui utilise une technologie 
de redresseur synchrone régénératif pour 
renvoyer l'énergie dans le réseau de distribution. 
Ces variateurs permettent également d’atténuer 
les harmoniques et de corriger le facteur de 
puissance.

PowerFlex 755TM : permet de sélectionner parmi 
des configurations prédéfinies d'alimentations de 
bus commun régénératives et d'onduleurs de bus 
commun pour optimiser la conception de votre 
système et la consommation d'énergie.

Vous êtes intelligent, fiable 
et ne manquez pas d’idées 
intéressantes. En est-il de 
même pour votre variateur de 
fréquence ? Les nôtres, oui.
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Technologie TotalFORCE
Les variateurs PowerFlex 755T sont dotés de la technologie TotalFORCE pour permettre à votre application 
d’accroître le rendement, d’améliorer la qualité et de réduire les temps d'arrêt.

Augmentez le rendement de votre application
Grâce à un excellent suivi, les variateurs suivent de très près les commandes de vitesse ou de couple. Ils rejettent 
également efficacement les perturbations lorsque les charges changent brusquement, afin de garantir un 
fonctionnement régulier de l’application.

Améliorez la qualité des produits finis
En raison de la vitesse de traitement rapide, les variateurs sont en mesure de fournir un contrôle précis de la 
position, de la vitesse et du couple afin d’améliorer l’uniformité des produits finis. De plus, la précision élevée du 
couple contribue à réguler la vitesse dans des applications de commande de la tension très exigeantes.

Réduisez les temps d’arrêt
Les variateurs PowerFlex 755T supervisent en permanence le fonctionnement, et surveillent l’état des 
composants électriques du variateur et du moteur afin de fournir des informations de diagnostic en temps réel. 
Ces informations vous permettent d'anticiper les défaillances d'équipement et de prendre des mesures pour éviter 
les temps d'arrêt non planifiés. En outre, les fonctionnalités de commande adaptative intégrées aux variateurs 
permettent d’isoler les vibrations potentiellement dangereuses et de compenser automatiquement les écarts.

Variateur c.a. PowerFlex Série 750
L’écran LCD haute définition permet d’afficher 
jusqu’à six lignes de texte pour une description plus 
significative des paramètres et des événements.

Les E/S standard du PowerFlex 753 apportent une  
solution économique.

L’horloge temps réel permet l’horodatage 
des événements par rapport aux données de 
fonctionnement.

Interface de programmation DPI supplémentaire 
pour étendre les capacités de programmation.

Niveaux de sécurité renforcés grâce à la carte 
optionnelle de surveillance de la vitesse de sécurité 
incluant un relais de sécurité embarqué.

Options de conditionnement pour s’adapter aux 
besoins de l’application.

Technologie de commande DeviceLogix 
intégrée permettant la programmation de blocs 
fonctionnels afin de réaliser une commande 
autonome pour les applications simples.

Configuration, commande et collecte des données 
du variateur facilitées par la présence d’un port 
Ethernet standard embarqué sur le PowerFlex 755.

Architecture matérielle modulaire pour des options 
complémentaires d’E/S, de retour, de sécurité, de 
communication et d’alimentation auxiliaire.

Alimentation auxiliaire en option pour garder 
le contrôle et maintenir les communications 
opérationnelles en cas de panne de courant.

Dissipateurs thermiques et ventilateurs internes 
facilement accessibles.
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Alimentation régénérative du bus Onduleurs en bus commun

Le module de précharge c.a. régule le courant c.a. 
d'entrée provenant de la source d'alimentation, ce 
qui réduit considérablement les sollicitations sur 
les composants de puissance lors de la mise sous 
tension.
Le filtre LCL est un module de 230 mm de large qui 
offre une capacité de faible distorsion harmonique 
et réduit la distorsion du courant dans le réseau de 
distribution public.
Le convertisseur côté ligne est un module de 
230 mm de large qui extrait l'énergie de la ligne 
c.a. sans distorsion harmonique et la convertit en 
courant d'alimentation c.c. Il assure également la 
régénération vers l'alimentation c.a.
L’onduleur côté moteur est un module de 230 mm 
qui contrôle la tension et le courant dans le moteur.
Les armoires IP21/IP54 offrent différentes options 
de conditionnement pour répondre aux exigences 
environnementales de votre application.

Le boîtier de commande contient la plate-forme 
de commande responsable de la commande 
du moteur, de la commande du système et des 
communications. Cinq logements en option vous 
permettent d’ajouter des modules d'E/S, de sécurité 
et de retour. Il existe un boîtier de commande 
pour chaque onduleur en bus commun et un pour 
l’alimentation régénérative.
Le module de précharge c.c. régule le courant c.c. 
d'entrée provenant de la source d'alimentation, ce 
qui réduit considérablement les sollicitations sur 
les composants de puissance pendant la mise sous 
tension. Il permet également d’isoler l’onduleur du 
bus c.c. pour l’entretien et la maintenance.
La conception avec capacité d’insertion et de 
retrait par roulage facilite l'installation et l'entretien 
du variateur en permettant de retirer entièrement 
un module de l'armoire, libérant ainsi un espace 
généreux pour le câblage à l’arrière du variateur. 
Les câbles d’alimentation peuvent rester branchés 
lorsque le variateur est extrait de son logement.
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Onduleurs en bus commun :

400/480 V : 160 kW à 3 600 kW / 250 CV à 6 000 CV

600/690 V : 200 CV à 4 500 CV / 250 kW à 5 100 kW

Alimentations régénératives du bus :

400/480 V : 87 kW à 4 358 kW / 90 kW à 4 818 kW 

600/690 V : 69 kW à 4 432 kW / 84 kW à 4 714 kW

Variateurs c.a. PowerFlex 755T
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Le conditionnement adapté à 
votre application
Les PowerFlex 750 sont proposés avec diverses 
options de conditionnement. Les options de 
conditionnement varient des types ouvert IP00 très 
flexibles aux boîtiers de type MCC et autres fonctions 
pouvant contribuer à renforcer la protection. Avec un 
conditionnement adapté, les variateurs PowerFlex 750 
vous aident à atteindre vos objectifs de productivité.

PowerFlex 755 à montage au sol de type 
ouvert IP00, NEMA/UL
Les variateurs PowerFlex 755 de type ouvert IP00, 
NEMA/UL, présentent un conditionnement adaptable, 
incluant notamment l’option d’un montage dans le 
sens vertical ou horizontal. Cette option est disponible 
pour les variateurs PowerFlex 755 à montage au sol 
jusqu’à des puissances de 1 500 kW/2 000 CV.

PowerFlex Série 750 IP54/UL Type 12 
Pour les applications exigeant une protection 
supplémentaire dans les environnements difficiles, 
les variateurs PowerFlex 753 et 755 sont proposés 
avec des armoires IP54/UL Type 12. Ces armoires 
contribuent à protéger le variateur des poussières 
et des projections d’eau et conviennent à des 
environnements intérieurs moyennement difficiles. 

Les variateurs PowerFlex Série 750 sont proposés avec 
différentes options d’armoire et de classifications, incluant 
IP00, IP20, IP54 (ci-dessus à gauche) et l’option de montage à 
bride avec protection renforcée (ci-dessus à droite).

Solutions de sécurité pour une productivité accrue
Auparavant, la mise en œuvre de solutions de sécurité se faisait souvent aux dépens de la productivité. Les 
variateurs PowerFlex 750 permettent de résoudre les problèmes de productivité en intégrant des options de 
sécurité qui contribuent à protéger votre personnel et vos équipements tout en réduisant les temps d’arrêt prévus 
et imprévus.

Les variateurs PowerFlex 750 proposent 
4 modules de sécurité en option :

Arrêt sécurisé du couple câblé : idéal pour les 
applications de sécurité dans lesquelles le retrait 
de la puissance rotative du variateur est un plus. 
Il présente l’avantage d’une remise en route 
rapide après une sollicitation du système de 
sécurité. SIL3, PLe, CAT 3

Arrêt sécurisé du couple en réseau : sur 
EtherNet/IP, offre les mêmes avantages que 
ci-dessus, avec en plus la possibilité de simplifier 
la conception de votre machine et de réduire 
l’équipement requis. SIL3, PLe, CAT 3

Surveillance de la vitesse de sécurité : solution 
câblée pour les applications pouvant nécessiter 
l’accès à une zone de sécurité en présence d’un 
mouvement limité. Elle permet aux opérateurs 
de réaliser des tâches de traitement ou de 
maintenance sans arrêter la machine. SIL3, 
PLe, CAT 4

Fonctions de sécurité intégrée : permettent aux 
variateurs PowerFlex 750 de bénéficier d’une sécurité 
évoluée sur un réseau EtherNet/IP. Le module en option 
utilise des instructions de sécurité conformes à la norme 
CEI 61800-5-2. 
Les instructions de sécurité variateur comprennent :
 – STO – Arrêt sécurisé du couple 
 – SSI – Arrêt de sécurité 1 
Les fonctions de sécurité automate comprennent :

 

Utilisé dans le cadre d'un système de sécurité intégré qui inclut 
un automate GuardLogix® 5580ES ou un automate Compact 
GuardLogix 5380ES, le module d'option à fonctions de sécurité 
intégrées offre un niveau de sécurité pouvant aller jusqu'à 
SIL CL3 et PLe Cat 4. La version 31 ou ultérieure de l’application 
Studio 5000 Logix Designer est également requise.

–  SFX – Interface de retour de 
sécurité 

– SS1 – Arrêt de sécurité 1 
– SS2 – Arrêt de sécurité 2  
–  SOS – Arrêt de fonctionne-

ment de sécurité 

–  SLS – Vitesse limite de 
sécurité  

–  SLP – Limite de la position de 
sécurité  

– SDI – Direction de sécurité  
–  SBC – Commande de 

freinage de sécurité 
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Cela devient difficile de composer avec la complexité des 
processus de fabrication actuels. L’effort requis pour 
configurer et connecter les automates et les équipements 
intelligents peut décourager bien des responsables 
d’exploitation. Optez pour Premier Integration pour une 
programmation moins fastidieuse, moins chronophage et 
moins coûteuse. 

Mise en œuvre sur la plate-forme de commande Logix, 
Premier Integration réunit la programmation de l'automate, 
la configuration d'équipements, ainsi que le fonctionnement 
et la maintenance de la machine en un seul environnement. 
Cette expérience logicielle unique permet de réduire les 
temps d'intégration et de configuration.

Les variateurs PowerFlex utilisent des profils 
complémentaires dans le logiciel Studio 5000™ Logix 
Designer pour rationaliser l’installation du variateur.  Il 
en résulte une programmation simplifiée qui réduit la 
nécessité de se référer aux manuels utilisateur pour 
obtenir des informations sur des paramètres ou des points 
particuliers. 

Intégration simplifiée  
avec Premier Integration

EtherNet/IP

CONFIGURATION

�

�

������������

���������������������������������

Réduisez les temps d'arrêt grâce à la  
configuration automatique ADC

La technologie de commande DeviceLogix vous 
apporte la souplesse requise pour configurer votre 
variateur suivant les besoins de votre application.  

Sur les PowerFlex 750, DeviceLogix permet de :

• raccourcir les temps de réaction en traitant les 
commandes au niveau variateur afin de réduire la 
dépendance aux variations de débit du réseau ;

• fournir des mises à l’échelle, des commutations de  
sélection ou d’autres manipulations de données non 
intégrées en standard dans le variateur ;

• lire les entrées/écrire les sorties et commander de 
façon exclusive le variateur ;

• fournir une alternative pour la prise de décision 
lorsque la communication avec l’automate principal 
est interrompue ;

• commander d’autres variateurs PowerFlex via un 
réseau EtherNet/IP d’égal à égal.

Sensor
Diverter

Upstream Conveyor
Downstream Conveyor

Datalink Inputs 
Datalink Output 

Digital Inputs 

Inputs and Outputs
Local and Networked

Function Block Library

RSLogix Function Block Look and Feel

Digital Output 

Personnalisez votre solution 
grâce à la technologie de 
commande DeviceLogix™

DeviceLogix se programme facilement avec RSLogix 5000 et 
DriveTools SP v 5.01.

Réduisez le temps de développement grâce à des 
outils simples ne nécessitant pas de connaissances 
spécialisées – avec assistants dotés d’interfaces 
graphiques évoluées pour guider dans la configuration du 
variateur.

Éliminez les erreurs associées à l’utilisation de multiples 
outils logiciels – un seul environnement de développement 
pour configurer et programmer l’ensemble de votre 
système variateur Logix.

Accédez, éditez et enregistrez sans aucune difficulté les 
informations du variateur dans le projet du système de 
commande. La configuration du variateur étant enregistrée 
dans le fichier de projet RSLogix (*.acd) et également dans 
l’automate Logix, il est inutile de stocker et de gérer de 
multiples fichiers, un seul fichier suffit.

Téléchargez facilement les objets globaux et des faces 
avant.Utilisez les mêmes noms de point que ceux générés 
par les profils complémentaires pour incorporer les 
objets globaux et les faces avant dans un affichage IHM 
FactoryTalk® View

Gestion aisée – Les informations de diagnostic, de défaut, 
d’alarme et d’événement sont intégrées à Studio 5000.
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Connectez toute votre entreprise
Profitez d’un réseau EtherNet/IP 
pour commander intégralement votre 
machine et ainsi simplifier et améliorer 
la conception.

• Coût faible, performances élevées et 
facilité d’utilisation

• Intégration simplifiée de tous 
les variateurs PowerFlex, E/S, 
actionneurs intelligents et autres 
composants communiquant sur 
EtherNet/IP.

• EtherNet/IP est un réseau reconnu et 
très largement utilisé

• Les variateurs c.a. PowerFlex 755 
et les servovariateurs Kinetix 6500 
peuvent résider sur le même réseau 
EtherNet/IP. 

EtherNet/IP – Un seul réseau pour le contrôle complet de la machine 

L’anneau de niveau dispositif (DLR) est une norme ODVA qui fournit une connectivité 
tolérante aux défauts pour une disponibilité optimale du variateur. Si l’un des dispositifs du 
réseau EtherNet/IP tombe en panne, les autres dispositifs peuvent quand même continuer à 
fonctionner.

Le module EtherNet/IP à double port en option 
pour les variateurs PowerFlex Série 750 offre 
un moyen souple et économique d’utiliser 
EtherNet/IP. Il reconnaît les topologies en anneau, 
linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité 
d'anneau de niveau dispositif (DLR). Les 
réseaux DLR réduisent les temps et les coûts de 
configuration en minimisant le nombre de switchs 
administrables et en réduisant le câblage requis. 

Les informations sont transmises en temps 
réel aux divers échelons d’une entreprise, sans 
complexité supplémentaire,  pour plus d’agilité de 
votre entreprise.

Cette solution accepte l’intégration optimale 
à un niveau DLR des variateurs PowerFlex 755 
et 755T, dans le cadre de la solution 
Integrated Architecture de Rockwell Automation. 
Les variateurs Allen-Bradley sont en mesure 
d’offrir une intégration optimale à cette 
architecture intégrée. Ceci permet de simplifier 
la configuration, la programmation, la mise en 
service, les diagnostics et la maintenance.

Module EtherNet/IP à double port pour une flexibilité accrue

Tous les variateurs c.a. PowerFlex 755 possèdent un port Ethernet embarqué 
unique. Ce module d’option Série 750 offre aux deux variateurs PowerFlex 753 et 
755 les avantages de la fonctionnalité EtherNet/IP à double port.

Servovariateur 
Kinetix 6500 avec 
technologie double port 
intégrée

Variateur c.a. 
PowerFlex 755 
avec module 
d’option EtherNet/
IP à double port
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Suivez-nous.

Allen-Bradley, ControlLogix, CompactLogix, Connected Components Workbench, DeviceLogix, DriveExecutive, DriveObserver, DriveTools, expanding human possibility, FactoryTalk, 
Integrated Architecture, Kinetix, Micro800, PanelView, PowerFlex, Rockwell Software, RSLogix et Studio 5000 sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. 

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
ControlNet, DeviceNet et EtherNet/IP sont des marques commerciales de l’Open DeviceNet Vendor Association.

Publication 750-BR001B-FR-P - Novembre 2021  | Remplace la publication 750-BR001A-FR-P - Janvier 2013
Copyright © Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

Caractéristiques techniques
PowerFlex 753 c.a. PowerFlex 755 c.a. PowerFlex 755 TL, TR, TM

Puissance nominale 
280 – 240 V 0,5 à 200 CV/ 2,2 à 477 A 0,5 à 200 CV/ 2,2 à 477 A –

Puissance nominale 
400 – 480 V • 0,5 à 300 CV/1,7 à 289 A • 10 à 6000 CV/14 à 6734 A • 10 à 5 100 CV/11 à 4 960 A

Puissance nominale 600 V • 5,5 à 250 kW 12 à 263 A • 10 à 5 100 CV/11 à 4 960 A • 11 à 4 550 kW 15 à 4 596 A

Puissance nominale 690 V • 5,5 à 250 kW 12 à 263 A • 5,5 à 1 500 kW 12 à 1 485 A • 11 à 4 550 kW 15 à 4 596 A

Communications

En option 
• EtherNet/IP 

• ControlNet (coaxial ou fibre optique) 
• DeviceNet • RS485 DFI  

• PROFIBUS DP • Modbus/TCP  
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, N2) 

• CANopen • LonWorks

• Option EtherNet/IP embarquée 
 • CIP Motion • ControlNet (coaxial ou fibre optique) 

• DeviceNet • RS485 DFI  
• PROFIBUS DP • Modbus/TCP  

• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2) 
• Bluetooth • CANopen • LonWorks

• Option double port EtherNet/IP  
embarquée 

• ControlNet • DeviceNet  
• PROFIBUS DP*  

• PROFINET*

Options de sécurité • Arrêt sécurisé du couple câblé
• Surveillance de la vitesse de sécurité câblée

• Arrêt sécurisé du couple câblé
• Arrêt sécurisé du couple en réseau

• Surveillance de la vitesse de sécurité câblée
• Fonctions de sécurité intégrées en réseau – 

8 instructions de sécurité conformes à la norme 
CEI 61800-5-2

• Arrêt sécurisé du couple câblé 
• Arrêt sécurisé du couple en réseau

• Surveillance de la vitesse de sécurité câblée 
• Fonctions de sécurité intégrées en réseau – 

8 instructions de sécurité conformes à la norme 
CEI 61800-5-2

Température ambiante

IP00/IP10/IP20, NEMA/UL  
Type ouvert = 0 à 50 ˚C (32-122 ˚F) 

• Montage à bride avant : IP00/IP20, NEMA/UL Type 
ouvert = 0 à 50 ˚C (32-122 ˚F) 

• Montage à bride arrière : IP66, NEMA/UL  
Type 4X = 0 à 40 ˚C (32-104 ˚F) 

• IP54, NEMA/UL Type 12 = 0 à 40 ˚C (32-104 ˚F)

IP00/IP10/IP20, NEMA/UL
Type ouvert = 0 à 50 ˚C (32-122 ˚F)

• Montage à bride avant : IP00/IP20, NEMA/UL
Type ouvert = 0 à 50 ˚C (32-122 ˚F)

• Montage à bride arrière : IP66, NEMA/UL
Type 4X = 0 à 40 ˚C (32-104 ˚F)

• IP54, NEMA/UL Type 12 = 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

• -20 à 40 °C • -20 à 60 °C avec déclassement

Technologie TotalFORCE Non Non Oui

Commande de moteur

• Contrôle vectoriel avec technologie  
FORCE avec et sans codeur

• Contrôle vectoriel sans codeur
• Volts par Hertz

• Commande à aimant permanent mais uniquement à 
l’intérieur

• Contrôle vectoriel avec technologie  
FORCE avec et sans codeur

• Contrôle vectoriel sans codeur 
• Volts par Hertz

• Commande à aimant permanent  
(surface et intérieur)

• Régulation de vitesse en boucle ouverte 
• Régulation de vitesse en boucle fermée

• Contrôle vectoriel avec technologie  
FORCE avec et sans codeur

• Contrôle vectoriel sans codeur • Volts par Hertz
• Commande à aimant permanent  

(surface et intérieur)
• Régulation de vitesse en boucle ouverte 
• Régulation de vitesse en boucle fermée

Normes et homologations

ABS (tailles 2 à 7, 400/480 V c.a.) 
Certifié ATEX avec les options appropriées 

• CE • C-Tick • cUL • UL 
• TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec  

option d'arrêt sécurisé du couple

ABS (tailles 2 à 8, 400/480 V c.a.) 
Certifié ATEX avec les options appropriées 

• CE • C-Tick • cUL • UL 
• TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec  

option d'arrêt sécurisé du couple

ABS (tailles 5 à 8, 400/480/600/690V c.a.) 
• CE • C-Tick • EAC • ICC • RCM • RoHS  

• UL• WEEE ; 
TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option  

Arrêt sécurisé du couple

Plage de fréquence de 
sortie

• 0 à 325 Hz à modulation de largeur d'impulsion de 
2 kHz 

• 0 à 590 Hz à modulation de largeur d'impulsion de 
4 kHz

• 0 à 325 Hz à modulation de largeur d'impulsion de 
2 kHz 

• 0 à 590 Hz à modulation de largeur d'impulsion de 
4 kHz

• 0 à 325 Hz avec porteuse de 1,33 kHz 
• 0 à 325 Hz avec porteuse de 2 kHz 

• 0 à 590 Hz avec porteuse 4 kHz

Catégorie CEM Se référer à 750-TD001 Se référer à 750-TD001 Se référer à T55T-100

* Contactez votre agence commerciale Rockwell Automation pour plus d’informations sur la disponibilité de ces options.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/low-voltage-ac-drives/architecture-drives/20g-powerflex-755t.html
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation

