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Vérifier la mise en place du joint torique pour les fiches de câble DIN filetées
Les moteurs et actionneurs Allen-Bradley® avec connecteurs d’alimentation/freinage et de retour moteur SpeedTec s’accompagnent de joints toriques contenus dans un
sachet séparé. Le type de fiche présent sur le câble de raccordement détermine s’il faut installer un joint torique sur le connecteur de moteur, le câble prolongateur ou les
fiches des câbles prolongateurs à flexion permanente. Reportez-vous à la publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories Specifications », pour plus d’informations
sur les références.

IMPORTANT

Si votre moteur/actionneur comporte un connecteur DIN (M7) compatible SpeedTec et se branche à une fiche de câble DIN (M4) filetée,
installez le joint torique sur le connecteur de moteur/actionneur avant de raccorder la fiche de câble M4.

Figure 1 - Applications avec joint torique

Installez le joint torique en cas d’utilisation des
fiches de câble filetées DIN (M4).
Fiche de câble filetée DIN (M4)

N’installez pas le joint torique en cas d’utilisation
de fiches de câble DIN (M7) SpeedTec.
Fiche de câble DIN (M7) SpeedTec

• Câbles (standard, sans flexion) 2090-XXNxMF-xxSxx
• Câbles (à flexion permanente) 2090-CFBM4DF-xxAFxx

Connecteurs DIN
compatibles SpeedTec

Connecteurs DIN
compatibles SpeedTec

•
•
•
•

Câbles de retour (standard, sans flexion) 2090-CFBM7Dx-xxAAxx
Câbles de retour (à flexion permanente) 2090-CFBM7Dx-xxAFxx
Câbles d’alimentation (standard, sans flexion) 2090-CPxM7DF-xxAAxx
Câbles d’alimentation (à flexion permanente) 2090-CPxM7DF-xxAFxx

Avant de commencer
Retirez tous les matériaux d’emballage à l’intérieur et autour du produit. Après le déballage, comparez la référence au bon de commande et vérifiez visuellement que le
câble et les connecteurs ne sont pas endommagés. Si nécessaire, notifiez immédiatement le transporteur de tout dommage survenu en cours d’expédition.
Les câbles sont stockés et livrés en bobine. Ils conservent cette forme jusqu’à ce que vous les redressiez. Pour redresser un câble court, suspendez-le à partir de son point
médian ou, pour un câble long, posez-le au sol selon une ligne droite. Toute partie du câble enroulée est redressée au bout de 24 heures et un câble rectiligne est plus facile
à poser.
ATTENTION : observez les précautions suivantes lorsque vous installez des câbles dans un servosystème. Le non-respect de ces procédures de
sécurité peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
• Le branchement ou le débranchement des câbles d’alimentation/frein ou de retour alors que le variateur est sous tension risque de
provoquer des arcs électriques ou un mouvement intempestif. Coupez toujours l’alimentation du servovariateur avant de brancher ou de
débrancher les câbles au niveau du variateur ou du moteur.
• Pour éviter tout choc électrique, vérifiez que les câbles d’alimentation blindés sont mis à la terre en au moins un point. Pour éviter
l’accumulation d’énergie électrique, les câbles d’alimentation livrés par l’usine utilisent les techniques de mise à la terre ci-après 954:
- Le blindage général est lié équipotentiellement au boîtier du connecteur.
- Une section du blindage général est exposée pour être raccordée à la terre.
- Le blindage général est raccordé au fil de mise à la terre.
Si la tresse de câble exposée ou un fil de mise à la terre est présent, raccordez-le à la bride du câble d’alimentation, au boîtier ou à un autre
point de terre de châssis approprié sur le variateur
• La longueur de câble maximum entre le variateur et le moteur varie en fonction de l’application. Reportez-vous à la publication KNX-TD003,
« Kinetix Servo Drives Specifications », pour de plus amples informations.
• Ne rassemblez pas ou n’enroulez pas de manière serrée l’excès de longueur d’un câble d’alimentation. L’énergie électrique génère de la
chaleur dans le câble. Placez toujours un câble d’alimentation de manière à ce qu’il puisse dissiper librement la chaleur.
- N’enroulez pas un câble d’alimentation sauf à titre provisoire au moment de monter ou de tester une machine. Si vous enroulez
provisoirement un câble d’alimentation, vous devez aussi déclasser le câble pour satisfaire aux règles locales ou respecter les
directives faisant autorité, telles que la section Engineering 310.15(C) du NEC Handbook.
• Les exemples illustrés dans cette publication montrent toutes les connexions possibles. Certaines connexions ne sont pas utilisées dans des
installations spécifiques. Reportez-vous à la notice d’installation ou au manuel utilisateur de votre variateur pour les longueurs de coupe des
fils ainsi que des exemples de câblage pour votre application variateur et moteur.
- Ne raccordez pas de câbles non utilisés. Coupez et terminez les fils non utilisés pour éviter tout contact accidentel avec d’autres fils ou
blindages de fils, ou avec une autre connexion de mise à la terre.

IMPORTANT

2

Les câbles standard (non flexibles) peuvent être cintrés ou reformés pendant l’installation et la maintenance. Les câbles à flexion
permanente peuvent être fléchis à plusieurs reprises selon un rayon de courbure maximum donné lorsqu’ils sont correctement mis
en place.
N’utilisez pas de câbles standard dans une application à flexion permanente.
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Applications avec câble de moteur/actionneur (M4 et M7)
Respectez les consignes ci-après lorsque vous raccordez votre fiche de câble au connecteur correspondant du moteur, au câble prolongateur de moteur ou à une prise de
câble prolongateur 315:
•
•
•

Les moteurs et actionneurs qui sont équipés de connecteurs DIN (M7) compatibles SpeedTec sont compatibles avec des fiches de câble DIN (M4) filetées.
Les connecteurs de moteur DIN compatibles SpeedTec sont également compatibles avec les fiches de câble prolongateur DIN (M7/E7) SpeedTec.
Les moteurs et actionneurs qui sont équipés de connecteurs DIN (M4) filetés sont uniquement compatibles avec des fiches de câble DIN (M4) filetées.

Figure 2 - Compatibilité du connecteur de moteur/actionneur et de la fiche de câble
Fiche de câble DIN (M7) SpeedTec

Connecteurs DIN
compatibles
SpeedTEC
• Fixez la fiche de câble par un quart de tour
• Reçoit des fiches de câble M4 et M7
(joint torique requis pour M4)
Connecteurs DIN
compatibles
SpeedTEC

• Fixez la fiche de câble par un quart de tour
• Reçoit des fiches de câble M4 et M7
(joint torique requis pour M4)
• Câbles prolongateurs de 3 m
• Câbles prolongateurs à flexion permanente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Câbles de retour, fils volants (standard, sans flexion) 2090-CFBM7DF-CEAAxx
Câbles de retour, connecteur côté variateur (standard, sans flexion) 2090-CFBM7DD-CEAAxx
Câbles de retour, fils volants (à flexion permanente) 2090-CFBM7DF-CEAFxx
Câbles de retour, connecteur côté variateur (à flexion permanente) 2090-CFBM7DD-CEAFxx
Câbles de retour, fils volants (à flexion permanente) 2090-CFBM7DF-CDAFxx
Câbles de retour, fils volants (à flexion permanente) 2090-CFBM7DF-CFAFxx CEAFxx
Câbles d’alimentation seule (standard, sans flexion) 2090-CPWM7DF-xxAAxx
Câbles d’alimentation/freinage (standard, sans flexion) 2090-CPBM7DF-xxAAxx
Câbles d’alimentation seule (à flexion permanente) 2090-CPBM7DF-xxAAxx xxAFxx
Câbles d’alimentation/freinage (à flexion permanente) 2090-CPBM7DF-xxAFxx

Fiche de câble filetée DIN (M4)

Joint

Connecteur DIN
fileté

• Fixez la fiche de câble par 5 à 6 tours
• Reçoit uniquement des fiches de câble M4

•
•
•
•
•

Câbles de retour (standard, sans flexion) 2090-XXNFMF-Sxx
Câbles de retour (à flexion permanente) 2090-CFBM4DF-CDAFxx
Câbles d’alimentation (standard, sans flexion) 2090-XXNPMF-xxSxx
Câbles d’alimentation seule (à flexion permanente) 2090-CPWM4DF-xxAFxx
Câbles d’alimentation/freinage (à flexion permanente) 2090-CPBM4DF-xxAFxx

(1) Pour 2090-CFBM7DF-CDAFxx, les fils volants sont optimisés pour les variateurs Kinetix.
(2) Pour 2090-CFBM7DF-CFAFxx , les fils volants sont équipés d’un thermostat dédié optimisé pour les variateurs PowerFlex®.
Reportez-vous à « Câbles moteur uniques série 2090 - Notice d’installation », publication 2090-IN051, pour les descriptions des références 2090-CS.

Câbles d’alimentation/freinage et de retour
Lors de l’installation du câble entre le moteur et le variateur, veillez à ne pas contraindre le câble par des courbures trop prononcées. Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour les définitions des rayons de courbure, et aux sections qui suivent, pour l’acheminement des câbles pendant l’installation du système.
Tableau 1 - Définitions des rayons de courbure du câble d’alimentation et de retour moteur
Type de rayon de
courbure
Rayon de courbure
statique

Type de câble

Description

Standard (non
flexible)

Le rayon de courbure statique (installé) et la cote B sont égaux à 7 fois le diamètre du câble :

Flexion continue

• Ne commencez pas une courbure statique dans la partie correspondant à la cote B.
• Utilisez cette mesure lorsque vous acheminez le câble dans une application sans flexion entre le moteur et le variateur
(la zone de courbure).
– La zone de courbure correspond à la zone dans laquelle les câbles standard (sans flexion) et les câbles à flexion
permanente peuvent être cintrés à leur rayon de courbure spécifié.

Le rayon de courbure permanent pour les câbles d’alimentation et de retour moteur Kinetix 2090 est égal à
12 fois le diamètre du câble :
Rayon de courbure
permanent

Flexion continue

• Sécurisez la zone à flexion permanente, d’une longueur au moins égale à 7 diamètres de câble (cote B) entre chaque
extrémité du câble, à l’aide d’une monture rigide qui assure la protection contre la flexion du câble au moment de le
raccorder au moteur ou au collier de blindage.
• Utilisez cette mesure lorsque vous acheminez le câble dans une application à flexion permanente entre le moteur et le
variateur (la zone à flexion permanente).
– La zone à flexion permanente correspond à la zone où des câbles à flexion permanente peuvent être fléchis à plusieurs
reprises.
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Pose des câbles d’alimentation/freinage
Cette figure illustre la manière dont il faut mesurer le rayon de courbure et les endroits où les cintrages peuvent être effectués sur les câbles d’alimentation/freinage moteur.
Figure 3 - Exemple de rayon de courbure d’un câble d’alimentation/freinage moteur
Zone de courbure ou zone
à flexion permanente

B

Rayon de
courbure

2090-CPBM7DF-xxAAxx
2090-CPBM7DF-xxAFxx

B

Rayon de
courbure

D

Blindages
du câble

Diamètre
du câble

D

U
V

Blindages
du câble

Diamètre
du câble

W
PE

2090-CPWM7DF-xxAAxx
2090-CPWM7DF-xxAAxx

Tableau 2 - Caractéristiques d’un câble d’alimentation/freinage (standard, sans flexion)
Type de câble

Câbles d’alimentation/de freinage
(standard, sans flexion)

Câbles d’alimentation seule
(standard, sans flexion)

B (1)
mm (in.)

Référence du câble

Section de fil
AWG

D
mm (in.)

2090-CPBM7DF-16AAxx

16

11,6 (0,47)

81,2 (3,2)

2090-CPBM7DF-14AAxx

14

12,7 (0,50)

88,9 (3,5)

2090-CPBM7DF-12AAxx

12

14,3 (0,56)

100 (3,9)

2090-CPBM7DF-10AAxx

10

16,8 (0,66)

118 (4,6)

2090-CPBM7DF-08AAxx

8

20,1 (0,79)

141 (5,5)

2090-CPBM7DF-06AAxx

6

24,3 (0,96)

170 (6,7)

2090-CPBM7DF-04AAxx

4

28,8 (1,13)

200 (7,9)

2090-CPBM7DF-02AAxx

2

32,7 (1,29)

229 (9,0)

2090-CPWM7DF-16AAxx

16

9,20 (0,36)

64,4 (2,5)

2090-CPWM7DF-14AAxx

14

10,3 (0,40)

72,1 (2,8)

2090-CPWM7DF-12AAxx

12

11,2 (0,44)

78,4 (3,1)

2090-CPWM7DF-10AAxx

10

15,3 (0,6)

107 (4,2)

2090-CPWM7DF-08AAxx

8

18,7 (0,74)

131 (5,2)

(1) La cote B est fonction du diamètre du câble. Voir Définitions des rayons de courbure du câble d’alimentation et de retour moteur, page 3, pour de plus
amples informations.

Tableau 3 - Caractéristiques d’un câble d’alimentation/freinage (à flexion permanente)
Type de câble

Câbles d’alimentation/de
freinage
(à flexion permanente)

Câbles d’alimentation seule
(à flexion permanente)

Référence du câble

Section de fil
AWG

D
mm (in.)

B (1)
mm (in.)

Rayon de courbure permanent (1)
mm (in.)

2090-CPBM7DF-16AFxx

16

12,5 (0,49)

87,5 (3,4)

150 (5,9)

2090-CPBM7DF-14AFxx

14

13,7 (0,54)

95,9 (3,8)

2

2090-CPBM7DF-10AFxx

10

17,8 (0,70)

125 (4,9)

214 (8,4)

2090-CPBM7DF-08AFxx

8

20,6 (0,81)

144 (5,7)

247 (9,7)

2090-CPWM7DF-16AFxx

16

9,7 (0,38)

67,9 (2,7)

116 (4,6)

2090-CPWM7DF-14AFxx

14

10,4 (0,41)

72,8 (2,9)

125 (4,9)

2090-CPWM7DF-10AFxx

10

15,7 (0,62)

110 (4,3)

188 (7,4)

2090-CPWM7DF-08AFxx

8

20,2 (0,79)

141 (5,5)

242 (9,5)

(1) La cote B et le rayon de courbure permanent sont fonction du diamètre du câble. Voir Définitions des rayons de courbure du câble d’alimentation et de retour moteur, page 3, pour de plus
amples informations.
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Tableau 4 - Brochage d’un câble d’alimentation/freinage
Type de câble
d’alimentation/
freinage

Référence du câble

Câbles d’alimentation/
freinage (standard,
sans flexion)

2090-CPBM7DF16AAxx, 2090CPBM7DF-14AAxx,
2090-CPBM7DF12AAxx

Description
Vers le
moteur A
C
G

2090-CPBM7DF16AFxx, 2090CPBM7DF-14AFxx

Câbles d’alimentation
seule
(standard, sans flexion)

2090-CPWM7DF16AAxx, 2090CPWM7DF-14AAxx,
2090-CPWM7DF12AAxx

Câbles d’alimentation
seule
(à flexion permanente)

Câbles d’alimentation/
de freinage
(à flexion permanente)

L

H

C
G

2090-CPWM7DF10AAxx, 2090CPWM7DF-08AAxx

Câbles d’alimentation
seule
(à flexion permanente)

2090-CPWM7DF10AFxx, 2090CPWM7DF-08AFxx

Vers le variateur

V
–
W
2

Blindage
Connexion de fil

Connexions blindage-terre
à 360° requises.
Vers le variateur

U
V
W

Marron
Noir
Bleu
Vert/Jaune

+
–

Blanc 18 AWG
Noir 18 AWG

U
V
W
PE
MBRK+
MBRK–

Blindage

Paire de fils torsadés

Boîtier de
connecteur
blindé 360°
Vers le
moteur

V
–
W
2

+
U
1

Blindage
Connexion de fil

Vers le variateur
Marron
Noir
Bleu
Vert/Jaune

U
V
W

Blindage
Connexion de fil

Boîtier de
connecteur
blindé 360°

–

U
V
W

U

W

+
–

2

1

+

V

Connexions blindage-terre à
360° requises.

U
V
W
PE

Blindage

Vers le
moteur

Câbles d’alimentation/ 2090-CPBM7DFde freinage
04AAxx, 2090(standard, sans flexion) CPBM7DF-02AAxx

U
V
W
PE

Blindage

Vers le
moteur

+
U
1

Marron
Noir
Bleu
Vert/Jaune

A
B
C
D

Boîtier de
connecteur
blindé 360°

L

H

Connexions blindage-terre
à 360° requises.

A

F

2090-CPBM7DF10AFxx, 2090CPBM7DF-08AFxx

Câbles d’alimentation
seule
(standard, sans flexion)

Paire de fils torsadés
Blindage
Connexion de fil

B

E

MBRK+
MBRK-

Blindage

Vers le
moteur

D

U
V
W
PE

Blanc 18 AWG
Noir 18 AWG

F
G

Boîtier de
connecteur
blindé 360°

2090-CPWM7DF16AFxx, 2090CPWM7DF-14AFxx

Câbles d’alimentation/ 2090-CPBM7DF10AAxx, 2090de freinage
(standard, sans flexion) CPBM7DF-08AAxx,
2090-CPBM7DF06AAxx

A

F

E

Câbles d’alimentation/
freinage (à flexion
permanente)

B
C
D

B

D

Vers le variateur
Marron
Noir
Bleu
Vert/Jaune

Connexions blindage-terre
à 360° requises.

Marron
Noir
Bleu
Vert/Jaune
Blanc
Noir

Vers le variateur
U
V
W
MBRK+
MBRK–

Blindage

Boîtier de
connecteur
blindé 360°

Paire de fils torsadés
Blindage
Connexion de fil
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Pose des câbles de retour moteur
Cette figure illustre la manière dont il faut mesurer le rayon de courbure et les endroits où les cintrages peuvent être effectués sur les câbles de retour moteur.
Figure 4 - Exemples de rayon de courbure d’un câble de retour moteur
2090-CFBM7DF-CEAAxx
2090-CFBM7DF-CEAFxx
2090-CFBM7DF-CDAFxx
2090-CFBM7DF-CFAFxx

B
Rayon de
courbure

Zone de courbure ou
zone à flexion
permanente

B
Rayon de
courbure

D

B

Diamètre de
câble

2090-CFBM7DD-CEAAxx
2090-CFBM7DD-CEAFxx

Rayon de courbure

Tableau 5 - Caractéristiques d’un câble de retour
D
mm (in.)

B (1)
mm (in.)

Rayon de courbure
permanent (1)
mm (in.)

9,8 (0,39)

68,6 (2,7)

–

10,3 (0,40)

72,1 (2,8)

124 (4,9)

2090-CFBM4DF-CDAFxx

11,7 (0,46)

81,9 (3,2)

140 (5,5)

2090-CFBM7DF-CEAFxx

11,7 (0,46)

81,9 (3,2)

140 (5,5)

Type de câble

Réf. du câble

Câbles de retour
(standard, sans flexion)

2090-CFBM7DD-CEAAxx
2090-CFBM7DF-CEAAxx
2090-CFBM7DD-CEAFxx

Câbles de retour
(à flexion permanente)

2090-CFBM7DF-CEAFxx

(1) La cote B et le rayon de courbure permanent sont fonction du diamètre du câble. Voir Définitions des rayons de courbure du câble
d’alimentation et de retour moteur, page 3, pour de plus amples informations.
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Tableau 6 - Brochage d’un câble de retour (connecteurs de câble prémoulés)
Type de câble de
retour

Câble de retour
(standard, sans flexion)

Référence du câble

Description

1
11
2
12 10
16 9
3 13
14
15 8
17
4
5 6 7

2090-CFBM7DDCEAAxx

10
Les câbles de retour 2090-CFBM7DD-CEAAxx 5
(désignation CE) ont moins de conducteurs et
sont destinés aux moteurs avec codeurs à
1
position absolue haute résolution.

15
11
6
Fiche de

Fiche de

Câble de retour
(à flexion permanente)

SIN+/AM+
SIN-/AMCOS+/BM+
COS-/BMDATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+
TSECOM

1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
14
12

2090-CFBM7DDCEAFxx

Noir 22 AWG
Blanc/Noir 22 AWG
Rouge 22 AWG
Blanc/Rouge 22 AWG
Vert 22 AWG
Blanc/Vert 22 AWG
Gris 22 AWG
Blanc/Gris 22 AWG
Orange 22 AWG
Blanc/Orange 22 AWG

SIN+/AM+
SIN-/AMCOS+/BM+
COS-/BMDATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+

1
2
3
4
5
10
14
6
7
11

Blindage 36 AWG

Boîtier de connecteur blindé 360°
Blindage
Paire de fils torsadés

Boîtier de connecteur blindé 360°
Connexion de fil

Tableau 7 - Brochage d’un câble de retour (fils volants)
Type de câble de
retour

Référence du câble

Description

Fiche de

Câble de retour
(standard, sans flexion)

2090-CFBM7DFCEAAxx

Câble de retour
(à flexion permanente)

2090-CFBM7DFCEAFxx

1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
14
12

Vers le
SIN+/AM+
SIN-/AMCOS+/BM+
COS-/BMDATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+
TSECOM

Noir 22 AWG
Blanc/Noir 22 AWG
Rouge 22 AWG
Blanc/Rouge 22 AWG
Vert 22 AWG
Blanc/Vert 22 AWG
Gris 22 AWG
Blanc/Gris 22 AWG
Orange 22 AWG
Blanc/Orange 22 AWG

1
11
2
12 10
13
16 9
3
15 8
14
17
4
5 6 7

Blindage 36 AWG

Connectez le blindage du câble à
la terre

Boîtier de connecteur blindé 360°
Paire de fils torsadés

Blindage

Publication Rockwell Automation 2090-IN050D-FR-P - Juillet 2021

Connexion de fil

7

Câbles d’alimentation et de retour Kinetix 2090 Notice d’installation
Tableau 8 - Brochage d’un câble de retour (fils volants avec signaux à effet Hall)
Type de câble de
retour

Référence du câble

Description

Fiche de moteur

2090-CFBM4DFCDAFxx

1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
14
15
16
17
7
8
12

Vers le variateur

SIN+/AM+
SIN-/AMCOS+/BM+
COS-/BMDATA+/IM+
DATA-/IMEPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+
TSS1
S2
S3
Spare
ABS
ECOM

N/C

1
11
2 12 10
13
16 9
3
15 8
14
17
4
5 6 7

Noir 26 AWG
Blanc/Noir 26 AWG
Rouge 26 AWG
Blanc/Rouge 26 AWG
Vert 26 AWG
Blanc/Vert 26 AWG
Gris 16 AWG
Blanc/Gris 16 AWG
Orange 22 AWG
Blanc/Orange 22 AWG
Bleu 26 AWG
Blanc/Bleu 26 AWG
Jaune 26 AWG
Blanc/Jaune 26 AWG
Marron 26 AWG
Blanc/Marron 26 AWG

N/C

N/C

Blindage 36 AWG

Boîtier de connecteur blindé 360°
Paire de fils torsadés

Câble de retour
(à flexion permanente)

Connexion de fil

Blindage

Les câbles de retour
2090-CFBM7DF-CDAFxx
(désignation CD) comprennent des
conducteurs de signaux à effet Hall et
sont destinés aux moteurs avec codeurs
incrémentaux.
Notes :
(1) Les broches 16 et 17 se connectent à la
carte d’E/S. N’utilisez pas ce câble sur un
variateur PowerFlex.

Connectez le blindage du câble à
la terre

Connecteur de moteur

2090-CFBM7DFCEAFxx

1
2
3
4
5
6
9 (1)
10
11 (1)
13 (2)
14 (2)
15
16 (3)
17 (3)
7
8
12

SIN+
SINCOS+
COSDATA+
DATAEPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+
TSSPARE
PT1
PT2
CLK+
CLKECOM

Connexion de fil
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Noir 26 AWG
Blanc/Noir 26 AWG
Rouge 26 AWG
Blanc/Rouge 26 AWG
Vert 26 AWG
Blanc/Vert 26 AWG
Gris 16 AWG
Blanc/Gris 16 AWG
Orange 22 AWG
Blanc/Orange 22 AWG
Bleu 26 AWG
Blanc/Bleu 26 AWG
Jaune 26 AWG
Blanc/Jaune 26 AWG
Marron 26 AWG
Blanc/Marron 26 AWG
DÉCHARGE

Blindage

Paire de fils torsadés
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Notes :
(1) Les broches 13 et 14 sont isolées
des autres communs et destinées à
l’entrée de l’interrupteur thermique.
(2) Les broches 16 et 17 se connectent
à la carte d’E/S du variateur
PowerFlex.

Câbles d’alimentation et de retour Kinetix 2090 Notice d’installation

Pose des câbles prolongateurs à flexion permanente
Cette figure illustre la manière dont il faut mesurer le rayon de courbure et les endroits où le câble peut être cintré sur câbles prolongateurs à flexion permanente.
Figure 5 - Exemple de rayon de courbure d’un câble prolongateur à flexion permanente

Zone de courbure ou zone à
flexion permanente

Rayon de courbure
permanent

Câble 2090-CPBM7E7-xxAFxx illustré

Diamètre de
câble

Schémas de brochage et caractéristiques d’un câble prolongateur d’alimentation
Tableau 9 - Brochage d’un câble prolongateur d’alimentation/freinage
Type de câble
prolongateur

Référence du câble

Description
2090-CPBM7E7-10AFxx
2090-CPBM7E7-08AFxx

V
+
U

–
W

1

2

V
–

U

W
2

2090-CPBM7E7-16AFxx
2090-CPBM7E7-14AFxx
C

Câble prolongateur
d’alimentation/freinage
(à flexion permanente)

2090-CPBM7E7-16AFxx,
2090-CPBM7E7-14AFxx,
2090-CPBM7E7-10AFxx,
2090-CPBM7E7-08AFxx

1

G

A

A

F

F
E

H

C

B

B

G

+

L

L

H

E

Fiche de moteur
U

A

V
W

B
C

+

F

–
1
2

G
E
H
L

Fiche d’extension
Marron

A

Noir
Bleu
Vert/Jaune

MBRK+

Blanc 18 AWG

MBRK+

MBRK-

Noir 18 AWG

MBRK-

U

B

V

C

W

F

+

G
E
H
L

–
1
2

Blindage

Boîtier de connecteur blindé 360°
Paire de fils torsadés

Blindage
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Câbles d’alimentation et de retour Kinetix 2090 Notice d’installation
Tableau 10 - Caractéristiques d’un câble prolongateur d’alimentation/freinage
Type de câble

Câbles prolongateur
d’alimentation/freinage
(à flexion permanente)

Réf. du câble

Section de fil D
AWG
mm (in.)

B (1)
mm (in.)

Rayon de courbure
permanent (1)
mm (in.)

2090-CPBM7E7-16AFxx

16

12,5 (0,49)

87,5 (3,4)

150 (5,9)

2090-CPBM7E7-14AFxx

14

13,7 (0,54)

95,9 (3,8)

164 (6,4)

2090-CPBM7E7-10AFxx

10

17,8 (0,70)

125 (4,9)

214 (8,4)

2090-CPBM7E7-08AFxx

8

20,6 (0,81)

144 (5,7)

247 (9,7)

(1) La cote B et le rayon de courbure permanent sont fonction du diamètre du câble. Voir Définitions des rayons de courbure du câble d’alimentation et de retour
moteur, page 3, pour de plus amples informations.

Schémas de brochage et caractéristiques d’un câble prolongateur de retour
Les câbles prolongateurs de retour 2090-CFBM7E7 sont proposés avec et sans conducteurs de signaux à effet Hall.
•
•

Les câbles de retour 2090-CFBM7E7-CEAFxx (désignation CE) ont moins de conducteurs et sont destinés aux moteurs avec codeurs à position absolue haute résolution.
Les câbles de retour 2090-CFBM7E7-CDAFxx (désignation CD) comprennent des conducteurs de signaux à effet Hall et sont destinés aux moteurs avec codeurs
incrémentaux.

Tableau 11 - Brochage d’un câble prolongateur de retour
Type de câble

Référence du câble

Description

2
3 13
4

1
12

14
5

17

15

6

1

11

11
10
16
9

12

10 16
9

8

15
8

7

17

2090-CFBM7E7-CEAFxx,
2090-CFBM7E7-CDAFxx

1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
14
15*
16*
17*
12

3
13

14

7

Fiche de moteur

Câble prolongateur de
retour (à flexion
permanente)

2

6

4

5

Fiche d’extension

SIN+/AM+
SIN-/AMCOS+/BM+
COS-/BMDATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+
TSS1
S2
S3
ECOM

Noir 26 AWG
Blanc/Noir 26 AWG
Rouge 26 AWG
Blanc/Rouge 26 AWG
Vert 26 AWG
Blanc/Vert 26 AWG
Gris 16 AWG
Blanc/Gris 16 AWG
Orange 22 AWG
Blanc/Orange 22 AWG
Bleu 26 AWG
Blanc/Bleu 26 AWG
Jaune 26 AWG
Blanc/Jaune 26 AWG

N/C

SIN+/AM+
SIN-/AMCOS+/BM+
COS-/BMDATA+/IM+
DATA-/IMEPWR 5V
ECOM
EPWR 9V
TS+

1
2
3
4
5
6
9
10
11
13

S1
S2
S3

15*
16*
17*

N/C

N/C

Blindage 36 AWG

Boîtier de connecteur blindé 360°
Connexion de fil

Boîtier de connecteur blindé 360°
Blindage
Paire de fils torsadés

Tableau 12 - Caractéristiques d’un câble prolongateur de retour
Type de câble
Câbles prolongateurs de retour
(à flexion permanente)

Réf. du câble

D
mm (in.)

B (2)
mm (in.)

Rayon de courbure permanent (2)
mm (in.)

2090-CFBM7E7-CEAFxx

10,3 (0,40)

72,1 (2,8)

124 (4,9)

2090-CFBM7E7-CDAFxx (1)

11,7 (0,46)

81,9 (3,2)

140 (5,5)

(1) Les broches 15, 16 et 17 (repérées par un astérisque) pour les signaux à effet Hall S1, S2 et S3 ne s’appliquent qu’au câble de retour désigné CD. Les câbles de retour
ayant la désignation CE ne comportent pas ces conducteurs.
(2) La cote B et le rayon de courbure permanent sont fonction du diamètre du câble. Voir Définitions des rayons de courbure du câble d’alimentation et de retour
moteur, page 3, pour de plus amples informations.
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Pose des câbles à angle droit
Suivez les étapes ci-dessous pour fixer un connecteur de câble à angle droit au connecteur de moteur.
1.
2.
3.

Alignez toutes les surfaces planes sur le connecteur de câble à la surface plane sur le connecteur de moteur.
Enfoncez le connecteur de câble dans le connecteur de moteur pour bien établir la connexion.
Tournez l’extrémité avant moletée du connecteur de câble d’environ 60° dans le sens horaire pour sécuriser la connexion.

Câbles d’alimentation/freinage à angle droit
Cette figure illustre la manière dont il faut mesurer le rayon de courbure et les endroits où les cintrages peuvent être effectués sur les câbles d’alimentation/freinage à
angle droit.
Figure 6 - Exemple de rayon de courbure d’un câble de retour à angle droit
81.2
(3.2)

71.0
(2.8)

82.0
(3.2)

81.2
(3.2)

Zone de
courbure

11.6
(0.46)

150
(5.9)
Blindages
du câble

Diamètre de
câble

Vis à tête hexagonale (4x)

Tableau 13 - Caractéristiques d’un câble d’alimentation/freinage à angle droit
Type de câble
d’alimentation/freinage
Câbles d’alimentation/
freinage à angle droit
(standard, sans flexion)

Référence du câble

Section de fil
AWG

Longueurs disponibles
mm (in.)

Protection IP du connecteur

2090-CPBM7DF-16RAxx

16 (alimentation)
18 (freinage)

3, 6, 9, 15 m
(10, 16, 30, 49 ft)

IP54
(protégé contre les
poussières, contre les
projections d’eau)

Vous pouvez repositionner les câbles d’alimentation à angle droit par incréments de 90°. Suivez les étapes ci-dessous pour repositionner le connecteur du câble
d’alimentation.
1.
2.
3.

Retirez les quatre vis à tête hexagonale de 2 mm sur l’arrière du connecteur de câble.
Amenez le corps du connecteur à sa nouvelle position en tournant le connecteur de 90°, 180° ou 270°.
Fixez les deux parties ensemble à l’aide des quatre vis à tête hexagonale de 2 mm.
Serrez les vis au couple maximum de 0,25 Nm.

Tableau 14 - Brochage d’un câble d’alimentation/freinage à angle droit
Type de câble
d’alimentation/freinage

Référence du câble

Description

Vis à tête hexagonale (4x)

Câbles d’alimentation/
freinage à angle droit
(standard, sans flexion)

Marron
Noir
Bleu
Vert/Jaune
Blanc
Noir

A
B
C

2090-CPBM7DF16RAxx
C

B
G

D
E

F
H

A
L

F
G
E
H
L

U
V
W
MBRK+
MBRK-

Blindage

Connexion de fil
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Pose des câbles de retour à angle droit
Cette figure illustre la manière dont il faut mesurer le rayon de courbure et les endroits où les cintrages peuvent être effectués sur les câbles de retour à angle droit.
Figure 7 - Exemple de rayon de courbure d’un câble de retour à angle droit
81.0
(3.2)

68.6
(2.7)

68.6
(2.7)

Zone de
courbure

9.8
(0.38)
61.0
(2.4)

Diamètre de
câble

Point de rotation

Tableau 15 - Caractéristiques d’un câble de retour à angle droit
Type de câble de retour
Câble de retour à angle
droit (standard, sans
flexion)

Référence du câble

Section de fil
AWG

2090-CFBM7DF-CERAxx 22

Longueurs disponibles
mm (in.)

Protection IP du
connecteur

3, 6, 9, 15 m
(10, 16, 30, 49 ft)

IP67
(étanche aux poussières,
protégé contre
l’immersion dans l’eau)

Le câble de retour à angle droit peut être tourné de 124° à gauche ou de 200° à droite à partir du centre. Suivez les étapes ci-dessous pour repositionner le connecteur du
câble de retour.
4.
5.

Montez le câble sur le connecteur de moteur.
Il faut utiliser les deux mains pour amener par rotation le connecteur à sa position.
a. Saisissez les sections avant et arrière du connecteur.
b. À l’aide d’une main, stabilisez la section avant du connecteur (la partie comportant le manchon de verrouillage moletée) et le connecteur sur le moteur.
c. De l’autre main, faites tourner la section arrière du connecteur (la partie avec le câble) pour l’amener à sa position.

Tableau 16 - Brochage d’un câble de retour à angle droit
Type de câble de retour

Référence du câble

Description

Point de rotation
1
2
3
4

Câble de retour à angle droit
(standard, sans flexion)

2090-CFBM7DF-CERAxx

11
12 10
16 9
3 14 17 15
4 5
8
6 7
1

2 13

5
6
9
10

Noir
Blanc/Noir

SIN+/AM+
SIN-/AM-

Rouge
Blanc/Rouge

COS+/BM+
COS-/BM-

Vert
Blanc/Vert

DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2

Gris
Blanc/Gris

EPWR 5V DC
COM

Orange

EPWR 9V DC
TS+

11 Blanc/Orange
13
14
12

TSCOM

Connexion de fil
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Documentations connexes
Les documents suivants contiennent des informations complémentaires concernant les produits connexes de Rockwell Automation.
Document

Description

Kinetix Rotary Motion Specifications, publication KNX-TD001

Fournit les caractéristiques produit des moteurs rotatifs Kinetix VPL, VPC, VPF, VPH,
VPS ; Kinetix MMA ; Kinetix MPL, MPM, MPF, MPS ; Kinetix TL et TLY, Kinetix TLP, et
Kinetix HPK.

Kinetix Linear Motion Specifications, publication KNX-TD002

Fournit les caractéristiques produit des systèmes de guidage linéaires Kinetix MPAS
et MPMA, des vérins électriques Kinetix VPAR, MPAR, MPAI et des moteurs linéaires
Kinetic LDC et Kinetix LDL.

Kinetix Servo Drives Specifications, publication KNX-TD003

Fournit les caractéristiques produit de la commande d’axe intégrée Kinetix sur le
réseau EtherNet/IP, de la commande d’axe intégrée sur interface Sercos, du réseau
EtherNet/IP et des composants servovariateurs.

Kinetix Motion Accessories Specifications, publication KNX-TD004

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

Commande d'axe Kinetix - Guide de sélection, publication KNX-SG001

Fournit une présentation des servovariateurs, moteurs, actionneurs et accessoires
de mouvement Kinetix afin de vous aider à identifier les produits de commande
d’axe les mieux adaptés à votre système.

Module de sortie codeur - Manuel utilisateur, publication 2198-UM003
Servovariateurs EtherNet/IP mono-axe Kinetix 5300 - Manuel utilisateur,
publication 2198-UM005
Servovariateurs Kinetix 5700 - Manuel utilisateur, publication 2198-UM002
Servovariateurs Kinetix 5500 - Manuel utilisateur, publication 2198-UM001
Servovariateurs multi-axe modulaires Kinetix 6200 et Kinetix 6500 - Manuel
utilisateur, publication 2094-UM002
Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000 - Manuel utilisateur,
publication 2094-UM001

Fournit des informations sur l’installation, la configuration, le démarrage, le
dépannage et les applications de votre système servovariateur Kinetix.

Servovariateurs d’indexation Kinetix 300 EtherNet/IP - Manuel utilisateur,
publication 2097-UM001
Servovariateurs mono-axe Kinetix 350 EtherNet/IP - Manuel utilisateur,
publication 2097-UM002
Servovariateurs Kinetix 3 - Manuel utilisateur,
publication 2071-UM001
Kinetix 7000 High Power Servo Drive User Manual, publication 2099-UM001
System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual,
publication GMC-RM001

Fournit des informations, exemples et techniques afin de minimiser les défaillances
système provoquées par les parasites électriques.

Homologation des produits Rockwell Automation, site Internet
rok.auto/certifications

Déclarations de conformité, certificats et autres informations d’homologation des
produits.

Vous pouvez consulter ou télécharger les publications sur le site Internet rok.auto/literature.
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.
Centre d’assistance technique
Base de connaissances
Numéros de l’assistance technique locale
Bibliothèque documentaire
Centre de compatibilité des produits et de
téléchargement (PCDC)

Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums
utilisateurs et notifications des mises à jour de produits.
Accès aux articles de la base de connaissances.
Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays.
Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de
données techniques.
Téléchargez le firmware, les fichiers associés, tels que les fichiers AOP, EDS et DTM, et
accédez aux notes de mise à jour de produit.

rok.auto/support
rok.auto/knowledgebase
rok.auto/phonesupport
rok.auto/literature
rok.auto/pcdc

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le formulaire « How Are We Doing? »,
disponible sur le site rok.auto/docfeedback.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés.
Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le formulaire « How Are We Doing? », disponible sur
le site rok.auto/docfeedback.
Pour l’assistance technique, rendez-vous sur le site rok.auto/support.

Suivez-nous.

Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, Kinetix, PowerFlex 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.
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