Notice d’installation

Servovariateurs Kinetix 3 Component
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À propos des variateurs Kinetix 3
Les servovariateurs Kinetix® 3 fournissent des solutions simples pour les applications ayant des
exigences de puissance de sortie comprises entre 50 et 1 500 W (0,6 à 9,9 A eff.).
Pour en savoir plus sur le câblage, la mise sous tension, le dépannage et l’intégration aux
plates-formes d’automate Micro800™ et MicroLogix™, reportez-vous à la publication 2071-UM001,
« Kinetix 3 Component Drive User Manual ».
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Informations importantes destinées à l’utilisateur
Lisez ce document ainsi que ceux énumérés dans la section Documentations connexes concernant 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, ainsi qu’avec les exigences de tous les codes, lois et normes en vigueur.
Les activités comprenant l’installation, les réglages, la mise en service, l’utilisation, le montage, le démontage et la maintenance
doivent être effectuées par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonnes pratiques en vigueur.
Si cet équipement n’est pas utilisé selon les préconisations du fabricant, la protection fournie par l’équipement risque d’être dégradée.
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 contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif uniquement. 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’une utilisation réelle basée sur les exemples et schémas.
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 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.

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 permettent d’identifier un danger,
de l’éviter et d’en discerner les conséquences.

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

Des étiquettes peuvent également être placées sur l’équipement ou à l’intérieur pour indiquer des précautions spécifiques.

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

RISQUE DE BRÛLURE : l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur
par ex.) indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.

RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de
commande de moteurs, par ex.), signale un risque d’arc électrique. Les arcs électriques entraînent des blessures
graves pouvant être mortelles. Portez l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié. Suivez TOUTES les
exigences réglementaires pour les pratiques de travail sécuritaires et pour l’équipement de protection
individuelle (EPI).
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Description de la référence
Cette publication s’applique aux variateurs Kinetix 3 suivants.
Référence

Tension d’entrée

2071-AP0
2071-AP1

Puissance de sortie permanente

Courant de sortie permanent

kW

A (0-crête)

50 W

0,85

100 W

1,56

200 W

2,40

400 W

4,67

800 W

7,07

1,0 kW

9,90

1,5 kW

13,99

240 V c.a. eff., 1 Ø
2071-AP2
2071-AP4
2071-AP8

240 V c.a. eff., 1 Ø ou 3 Ø

2071-A10
220 V c.a. eff., 3 Ø
2071-A15

Avant de commencer
Retirez tous les matériaux d’emballage, les cales et sangles à l’intérieur et autour des composants.
Une fois le déballage terminé, comparez la référence de la plaque signalétique avec le bon de
commande.

Liste des pièces
Le variateur Kinetix 3 est livré avec les pièces suivantes :

• Un connecteur d’entrée d’alimentation (IPD) à usage général, un connecteur de
résistance de freinage (BC) et un connecteur d’alimentation moteur (MP)

• Un outil de connexion pour l’ouverture des serre-fils sur le connecteur d’alimentation
• Une borne de terre et deux vis 6-32 x 1 pour assurer la mise à la terre du câble
d’alimentation moteur et la reprise des efforts de traction sur ce dernier.

• La présente notice d’installation, publication 2071-IN001
CONSEIL

Les borniers de branchement de retour moteur (référence 2071-TBMF) et les connexions
E/S (référence 2071-TBIO) ne sont pas fournis. Pour plus d’information, reportez-vous à la
publication GMC-TD003, Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data.
Les câbles d’interface série de commande et de configuration (références 2090-CCMxxDS-xxAAxx)
et les jeux de connecteur de rechange (référence 2071-CONN1) sont également disponibles.
Pour plus d’information, reportez-vous à la publication GMC-TD004, Kinetix Motion Accessories
Specifications Technical Data.
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Installation du variateur Kinetix 3
Ces procédures 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
incluses ci-après, reportez-vous aux notices d’installation fournies avec ces produits.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : pour éviter tout risque de choc électrique, procédez au montage
et au câblage complet des variateurs Kinetix 3 avant de les mettre sous tension. Une fois que
l’alimentation est appliquée, de la tension peut être présente sur des bornes de connecteur,
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. L’agencement du 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.

Montage du variateur Kinetix 3
Suivez ces étapes pour monter le variateur.
1. Respectez les exigences de dégagement indiquées lors du montage du variateur sur le
panneau.
Les dimensions sont en millimètres (pouces)
50,0 (1,97)

30,0 (1,18)

10,0 (0,39)

Profondeur minimale
du panneau
235 (9,25)

50,0 (1,97)

IMPORTANT

Montez le module verticalement, comme illustré. Ne le montez pas sur le côté.

2. Montez le variateur Kinetix 3 sur le sous-panneau de l’armoire avec deux vis à tête plate
en acier M4 (6-32) serrées à un couple de 1,1 Nm (9,8 lb-in.).
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Dimensions de l’équipement
Références : 2071-AP0, 2071-AP1 et 2071-AP2
153,4
(6,04)
5,0
(0,2)

53,0
(2,09)
141,0
(5,55)

48,3
(1,9)

50,0
(1,97)

155,0
(6,11)

145,0
(5,71)

Le trou de montage (en haut) et l’encoche
(en bas) requièrent des boulons M4 x 10.

5,0
(0,2)

Borne de mise à la terre du châssis (1)

Les dimensions sont en millimètres (pouces) Les variateurs sont conçus selon des dimensions métriques ; les pouces sont une
conversion mathématique.

Référence 2071-AP4
58,0
(2,29)

153,4
(6,04)

5,0
(0,2)

48,3
(1,9)

141,0
(5,55)

50,0
(1,97)

155,0
(6,11)

145
(5,71)

5,0
(0,2)

Le trou de montage (en haut) et l’encoche
(en bas) requièrent des boulons M4 x 10.

Bornes de mise à la terre du châssis (2)

Les dimensions sont en millimètres (pouces) Les variateurs sont conçus selon des dimensions métriques ; les pouces sont une
conversion mathématique.
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Références : 2071-AP8, 2071-A10 et 2071-A15
5,0
(0,2)

59,0
(2,32)

81,0
(3,19)

198,6
(7,82)
186,2
(7,34)

50,0
(1,97)

145,0
(5,71)

Le trou de montage (en haut) et l’encoche
(en bas) requièrent des boulons M5 x 10.

155,0
(6,11)

Bornes de mise à la terre du châssis (2)

Les dimensions sont en millimètres (pouces) Les variateurs sont conçus selon des dimensions métriques ; les pouces sont une
conversion mathématique.
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Données de connecteur
Utilisez cette illustration pour identifier les caractéristiques et les indicateurs du variateur
Kinetix 3.

Dispositifs et indicateurs du Kinetix 3

1

Repère

Description

15

1

Touches gauche/droite et haut/bas

14

2

Sorties analogiques (A.out)

13

3

Interrupteur d’adaptation de communication RS-485

4

Entrée d’alimentation (IPD)

5

Voyant d’alimentation principale

6

Alimentation de la résistance de freinage (BC)

7

Alimentation du moteur (MP)

8

Cosse de masse

9

Retour moteur (MF)

10

Entrée/sortie (I/O)

11

Interface série (Comm0B) (bas)

12

Interface série (Comm0A) (haut)

13

Touche Entrée

14

Touche Mode

15

Afficheur d’état 7 segments

12

2
3

11

4
I/O

10

DC -

5
6
Motor Feedback

7

9

8

Connecteurs Kinetix 3
Dénomination

Description

Connecteur

A.out

Sortie analogique

Connecteur 4 broches

IPD

Entrée d’alimentation c.a. et de la commande Bornier à raccordement rapide 6 broches

BC

Alimentation de la résistance de freinage

Bornier à raccordement rapide 2 broches

MP

Alimentation moteur

Bornier à raccordement rapide 3 broches

CommOA

Interface série haut

Connecteur IEEE 1394 6 broches

CommOB

Interface série bas

Connecteur IEEE 1394 6 broches

IOD

E/S

Connecteur Mini-D 50 broches

MF

Retour moteur

Connecteur Mini-D 20 broches
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Connecteur de sortie analogique (A.out)
Broche A.out

Description

Signal

1

Sortie analogique nº 1

AOUT1

2

Commun de la sortie analogique nº 1

ACOM

3

Sortie analogique nº 2

AOUT2

4

Commun de la sortie analogique nº 2

ACOM

Connecteur d’entrée d’alimentation (IPD)
Brochage IPD

Description

Signal

L1

Alimentation c.a. principale

L1

L2

Alimentation c.a. principale

L2

L3

Alimentation c.a. principale(1)

L3

L1C

L1C – Alimentation de la commande

L1C

L2C

L2C – Alimentation de la commande

L2C

DC

Bus c.c. négatif

c.c.(non pris en charge)

(1) L3 n’est pas utilisé pour les variateurs monophasés.

Connecteur d’alimentation de la résistance de freinage (BC)
Brochage BC

Description

Signal

B1

Résistance de freinage +
bus c.c. positif

B1
(non pris en charge)

B2

Résistance de freinage -

B2

Connecteur alimentation moteur (MP)
Brochage MP

Description

Signal

U

Alimentation moteur U

U

V

Alimentation moteur V

V

W

Alimentation moteur W

W
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Connecteur retour moteur (MF)
Brochage MF

Description

Signal

1

Commun de l’alimentation du codeur

ECOM

2

Entrée sonde thermique

TS

3

Entrée différentielle positive A

A+

4

Entrée différentielle négative A

A-

5

Entrée différentielle positive B

B+

6

Entrée différentielle négative B

B-

7

Entrée différentielle positive Index

I+

8

Entrée différentielle négative Index

I-

9

Entrée fin de course négative

LMT-

10

Série positive
Retour Hall S1

SD+
S1

11

Fil de décharge du blindage

GND

12

Réservé

–

13

Série négative

SD-

14

Retour Hall S2

S2

15

Réservé

–

16

Retour Hall S3

S3

17

Entrée fin de course positive

LMT+

18

BAT+ pour côté moteur

BAT+

19

BAT- pour côté moteur

BAT-

20

Entrée d’alimentation +5 V du codeur

EPWR

Connecteur d’interface série (Comm0A, haut) et (Comm0B, bas)
2071-Axx (Série A)

2071-Axx (Série B)

Broche CommOA
et CommOB

Description

Signal

Description

Signal

1

Transmission RS-232

XMT

Transmission RS-232

XMT

2

Réception RS-232

RCV

Réception RS-232

RCV

3

Réservé

–

+5 V c.c.

+5 V c.c.

4

Terre de l’alimentation
+5 V

GND

Terre de l’alimentation
+5 V

GND

5

RS-485 +

DX+

RS-485 +

DX+

6

RS-485 -

DX-

RS-485 -

DX-
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Connecteur d’E/S (IOD)
Brochage IOD

Description

Signal

1

Alimentation 24 V

+24V PWR

2

Alimentation 24 V

+24V PWR

3

Entrée TOR 1 (/SV-ON)

INPUT1

4

Entrée TOR 2 (P-OT)

INPUT2

5

Entrée TOR 3 (N-OT)

INPUT3

6

Entrée TOR 4 (/P-CON)

INPUT4

7

Entrée TOR 5 (/A-RST)

INPUT5

8

Entrée TOR 6 (/N-TL)

INPUT6

9

Entrée TOR 7 (/P-TL)

INPUT7

10

ESTOP (valeur/défaut : désactivé)

ESTOP

11

Entrée suiveur A+

PLUS +

12

Entrée suiveur A-

PLUS -

13

Entrée suiveur B+

SIGN +

14

Entrée suiveur B-

SIGN -

15

Entrée d’impulsion haute fréquence A+

HF_PULS +

16

Entrée d’impulsion haute fréquence A-

HF_PULS -

17

Impulsion codeur z

Z-PULSE+

18

Impulsion codeur z

Z-PULSE-

19

Entrée commande de vitesse +

VCMD+

20

Entrée commande de vitesse -

VCMD-

21

Entrée commande de courant +

ICMD+

22

Entrée commande de courant -

ICMD-

23

Entrée impulsion haute fréquence B+

HF_SIGN +

24

Entrée impulsion haute fréquence B-

HF_SIGN -

25

Circuit ouvert pour le signe du niveau 24 V

24V_SIGN +

26

Entrée TOR 8

INPUT8

27

Entrée TOR 9

INPUT9

28

Entrée TOR 10

INPUT10

29

Mémoire tampon codeur voie A+

AM+

30

Mémoire tampon codeur voie A-

AM-

31

Mémoire tampon codeur voie B+

BM+

32

Mémoire tampon codeur voie B-

BM-
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Connecteur d’E/S (IOD) (suite)
Brochage IOD

Description

Signal

33

Mémoire tampon codeur voie Z+

IM+

34

Mémoire tampon codeur voie Z-

IM-

35

Données série du codeur absolu

PS+

36

Données série du codeur absolu

PS-

37

Sortie d’alarme 1
Sortie TOR 4

FAULT1
OUTPUT4

38

Sortie d’alarme 2
Sortie TOR 5

FAULT2
OUTPUT5

39

Sortie d’alarme 3
Sortie TOR 6

FAULT3
OUTPUT6

40

Sortie alarme
Commun sorties TOR

FCOM
OUT COM

41

Sortie TOR 1 + (P_COM+)

OUTPUT1+

42

Sortie TOR 1 – (P_COM-)

OUTPUT1-

43

Sortie TOR 2 + (TG_ON+)

OUTPUT2+

44

Sortie TOR 2 – (TG_ON-)

OUTPUT2-

45

Alarme servo +

FAULT+

46

Alarme servo -

FAULT-

47

Sortie TOR 3 + (BK+)

OUTPUT3+

48

Sortie TOR 3 – (BK-)

OUTPUT3-

49

Circuit ouvert pour l’impulsion de niveau 24 V

24V_PULS +

50

Réservé

–
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Critères de câblage d’alimentation
Le fil doit être en cuivre avec une capacité nominale 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 correct.
Référence
variateur

Bornes
Description

2071-AP0
2071-AP1
2071-AP2
2071-AP4

2071-AP8

Alimentation
d’entrée et de
commande

2071-A10
2071-A15

2071-xxx

2071-xxx

Alimentation
moteur
Résistance de
freinage (1)

Section de fil
recommandée

Longueur de
dénudage

Couple de
serrage

mm2 (AWG)

mm (in.)

Nm (lb-in.)

Broche

Signal

IPD-L1
IPD-L2
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
L1C
L2C

–

Vis de mise à la
terre

Terre

1,25 (11)

IPD-L1
IPD-L2
(IPD-L3)
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
(L3)
L1C
L2C

–

Vis de mise à la
terre

Terre

1,25 (11)

IPD-L1
IPD-L2
IPD-L3
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
L3
L1C
L2C

Vis de mise à la
terre

Terre

1,25 (11)

MP-U
MP-V
MP-W

U
V
W

–

Vis de mise à la
terre

GND

1,25 (11)

BC-B1
BC-B2

B1
B2

–

2,5 (14)

8 (0,3)
–

(1) À utiliser uniquement pour le raccordement de la résistance de freinage.

ATTENTION : pour éviter tous dégâts matériels et blessures, 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
électrique national des États-Unis (NEC) et les normes locales précisent les précautions à
prendre pour l’installation d’équipement électrique en toute sécurité.
Les connecteurs d’alimentation moteur sont utilisés à des fins de connexion uniquement.
Ne pas utiliser le connecteur d’alimentation moteur pour mettre l’équipement sous et hors
tension.
Les câbles de puissance blindés sont mis à la terre afin d’éviter des hautes tensions
potentielles sur le blindage.

Publication Rockwell Automation 2071-IN001D-FR-P - Août 2013

Servovariateurs Kinetix 3 Component 13

Connecteurs et câbles de raccordement
Connecteur

Type de connecteur

Section de fil

Sortie de puissance (moteur)

Connecteurs à une rangée de
bornes à ressort, avec un
espacement de 7,5 mm (0,30 in.)

2,5 à 0,08 mm (12 à 28 AWG)
Longueur de dénudage
8 mm (0,31 in.)

Entrée/sortie

Mini-D 50 broches

Retour moteur

Mini-D 20 broches

0,25 à 0,05 mm2
(24 à 30 AWG)

Entrée d’alimentation

Référence

2

2071-CONN1 (1)
2071-TBIO
2071-TBMF

(1) L’outil (Wago 231-131) pour l’ouverture individuelle des bornes à ressort est fourni avec le variateur. Vous pouvez acheter l’outil
de rechange séparément.
Connecteur

Type de câble de raccordement

Câble
2090-CCMPCDS-23AA01

Configuration
2090-CCMPCDS-23AA03
2090-CCMCRDS-48AA01
Commande
2090-CCMCRDS-48AA03

Interface série
Comm0A, Comm0B

2090-CCMDSDS-48AA01
Commande de variateur à variateur
2090-CCMDSDS-48AAP3
Variateur à convertisseur 1203-USB (1)

2090-CCMUSDS-48AA01
2090-CCMUSDS-48AA03

(1) Pour une utilisation avec les variateurs Kinetix 3 série B et ultérieure.
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Mise à la terre de votre variateur Kinetix 3 sur le sous-panneau
Connectez le variateur Kinetix 3 au bus de terre de l’armoire. Pour ce faire, fixez une tresse de
masse ou un fil de cuivre rigide de 0,4 mm2 (12 AWG) d’une longueur de 100 mm (3,9 in.) entre
la vis de montage supérieure et le bus de terre de l’armoire mis à la terre.
3

2
1

4

5

Élément

Description

1

Vis de montage

2

Tresse de masse

3

Bus de terre de l’armoire mis à la terre

4

Grille de terre ou terre de la distribution d’alimentation

5

Variateur Kinetix 3 2071-AP4 représenté
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Câblage d’alimentation et de mise à la terre du variateur Kinetix 3
Cette installation est valable pour un moteur TL-Series™ (série TL) avec un câble
2090-DANPT-16Sxx.
Fixez une cosse annulaire sur le fil de terre du câble d’arrivée d’alimentation. Fixez les fils de terre
de l’arrivée d’alimentation et d’alimentation moteur à l’aide des vis de mise à la terre avec un
couple de serrage de 1,25 Nm (11 lb-in.).

1

2
3

4
5

Repère

Description

1

Variateur Kinetix 3 2071-AP4 représenté.

2

Câble d’arrivée d’alimentation

3

Câble d’alimentation de la commande

4

Câble d’alimentation moteur

5

Cosse annulaire

6

Vis de mise à la terre(1)

6

(1) Les variateurs 2071-AP0, 2071-AP1 et 2071-AP2 ont une vis de mise à la terre sur le dissipateur thermique.
Les variateurs 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10 et 2071-A15 ont deux vis de mise à la terre sur le dissipateur
thermique.
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Cette installation est valable pour les moteurs rotatifs TL-Series (série TLY), les moteurs
linéaires LDC-Series™ et LDL-Series™ ainsi que les actionneurs MP-Series™ (série MPAS),
TL-Series (série TLAR) et LDAT-Series.
Fixez une cosse annulaire sur le fil de terre du câble d’arrivée d’alimentation, comme indiqué.
Fixez les fils de terre de l’arrivée d’alimentation et d’alimentation moteur à l’aide des vis de mise à
la terre avec un couple de serrage de 1,25 Nm (11 lb-in.).
1

2

25
(1,0)

12,7
(0,50)

34,0
(1,34)

50…75
(2…3)

8
7

3

4

50…75
(2…3)
5

Les dimensions sont en millimètres (pouces)

Repère

Description

1

Variateur Kinetix 3 2071-AP4 représenté

2

Bride de terre du câble d’alimentation moteur

3

Câble d’alimentation moteur

4

Exposez 25 mm (1 in.) de blindage du câble

5

Si le panneau est peint, ôtez la peinture pour assurer un contact entre métaux

6

Sous-panneau

7

Cosse annulaire

8

Vis de mise à la terre(1)

(1) Les variateurs 2071-AP0, 2071-AP1 et 2071-AP2 ont une vis de mise à la terre sur le
dissipateur thermique.
Les variateurs 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10 et 2071-A15 ont deux vis de mise à la terre
sur le dissipateur thermique.
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Protection contre les surcharges du moteur
Ce servovariateur utilise une protection électronique contre les surcharges moteur qui
fonctionne conformément à la norme UL 508 C. La protection contre les surcharges 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 du circuit de
commande est appliquée en permanence. Cependant, quand l’alimentation du circuit de
commande est coupée, la mémoire thermique n’est pas conservée.
En plus de la protection par mémoire thermique, ce variateur dispose d’une entrée pour sonde de
température/thermistance externe embarquée dans moteur pour répondre aux exigences UL de
protection contre les surcharges moteur.
Certains moteurs pris en charge par ce variateur ne comportent pas de sondes de
température/thermistances ; par conséquent, la protection contre les surcharges excessives et
consécutives du moteur dues à des coupures et remises sous tension n’est pas prise en charge.
Ce servovariateur répond aux exigences UL 508C suivantes pour la protection électronique
contre les surcharges.
Seuil de déclenchement de la protection contre les surcharges moteur

Valeur

Indéfiniment

100 % de surcharge

Dans une période de 8 minutes

200 % de surcharge

Dans une période de 20 secondes

600 % de surcharge

ATTENTION : pour éviter d’endommager votre moteur en raison de la surchauffe causée par
des surcharges excessives et successives du moteur, suivez le schéma de câblage fourni dans
le manuel utilisateur pour votre combinaison de moteur et de variateur.
Reportez-vous au manuel utilisateur de votre servovariateur pour le schéma d’interconnexion
illustrant le câblage entre votre moteur et le variateur.
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Documentations connexes
Les documentations suivantes contiennent des informations complémentaires relatives aux
équipements connexes de Rockwell Automation.
Documentation

Description

« Kinetix 3 Component Servo Drive User Manual »,
publication 2071-UM001

Informations sur l’installation, la configuration, le démarrage,
le dépannage et les informations techniques de votre système
de servovariateur Kinetix 3.

« Motor Feedback Breakout Board Installation
Instructions », publication 2071-IN003

Informations sur l’installation et le câblage d’un bornier de
branchement de contre-réaction moteur Kinetix 3.

« I/O Breakout Board Installation Instructions »,
publication 2071-IN002

Informations sur l’installation et le câblage d’un bornier de
branchement d’E/S moteur Kinetix 3.

« Serial Communication Cables Installation Instructions
», publication 2090-IN019

Informations sur l’installation et schémas pour les câbles de
communication en série utilisés avec le variateur Kinetix 3.

« MicroLogix 1100 Programmable Controllers Installation
Instructions », publication 1763-IN001
« Notice d’installation Automates programmables
MicroLogix 1400 », publication 1766-IN001
« Automates programmables Micro810™, Manuel
utilisateur », publication 2080-UM001

Instructions d’assemblage et de montage de l’automate, de mise à
jour du firmware et caractéristiques techniques de l’automate.

« Automates programmables Micro830™ et Micro850™,
Manuel utilisateur », publication 2080-UM002
« Kinetix 3 Component Servo Drive Serial Host Command
Reference Manual », publication 2071-RM001

Informations sur les commandes de communication en série
ASCII et ModBus pour l’interfaçage d’un contrôleur d’axes avec le
variateur Kinetix 3.

« Industrial Automation Wiring and Grounding
Guidelines », publication 1770-4.1

Fournit des recommandations générales pour la mise en place
d’un système d’automatisation industrielle Rockwell Automation™.

Site Internet de certification des produits,
http://www.ab.com

Fournit des déclarations de conformité, des certificats et autres
informations relatives aux homologations.

Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications depuis l’adresse
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander des
exemplaires imprimés de documentation technique, contactez votre agence
commerciale Rockwell Automation ou votre distributeur Allen-Bradley local.

Publication Rockwell Automation 2071-IN001D-FR-P - Août 2013

Servovariateurs Kinetix 3 Component 19

Notes :
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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 packs). Vous pouvez également visiter notre
Centre d’Assistance sur le site https://rockwellautomation.custhelp.com/ pour les mises à jour de logiciels, l’assistance en ligne,
les forums, les informations techniques et les foires aux questions. Vous pouvez également vous y inscrire pour recevoir les
notifications de mise à jour des produits.
En outre, nous offrons de nombreux programmes d’aide à l’installation, à la configuration et au dépannage. Pour de plus amples
informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou visitez le site
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Aide à l’installation
En cas de problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations fournies dans le présent manuel. Vous pouvez
également contacter l’Assistance Rockwell Automation à un numéro spécial afin d’obtenir de l’aide pour la mise en service de votre
produit.
Pour les États-Unis ou le Canada

1-440-646-3434

Pour les autres pays

Utilisez la rubrique Worldwide Locator à l’adresse
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page
ou contactez votre représentant Rockwell Automation.

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 les procédures ci-après.

Pour les États-Unis

Contactez votre distributeur. Vous devrez lui fournir le numéro de dossier que le Centre
d’Assistance vous aura communiqué (appelez le numéro de téléphone ci-dessus), afin de
procéder au retour.

Pour les autres pays

Contactez votre représentant local Rockwell Automation pour savoir comment procéder.

Commentaires sur la documentation
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/.

Allen-Bradley, Kinetix, LDC-Series, LDL-Series, MicroLogix, Micro800, Micro810, Micro830, Micro850, MP-Series, Rockwell Software,
Rockwell Automation et TL-Series sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

www.rockwel lautomation.com
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