Notice d’installation
Traduction du document original

Kits de liaison pour bus c.c. Kinetix 5700
Références 2198-BARCON-55DC200, 2198-BARCON-85DC200, 2198-BARCON-100DC200,
2198-BARCON-165DC200, 2198-BARCON-220DC200, 2198-BARCON-275DC200, 2198-BARCON-440DC200,
2198-KITCON-ENDCAP200
Les kits de liaison pour bus c.c. Kinetix® 5700 s’utilisent pour étendre l’alimentation de bus c.c.
entre variateurs dans des configurations multi-axes de bus c.c. Les liaisons de bus c.c. sont conçues
pour une intensité maximale de barre collectrice de 208 A.
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• Ajout des références de servovariateur 2198-Dxxx-ERS4 et 2198-Sxxx-ERS4. Cependant, si la référence de l’onduleur Kinetix 5700
se termine par -ERSx, par exemple 2198-D057-ERSx, la variable (x) indique que la référence de l’onduleur (dans cet exemple) peut
être 2198-D057-ERS3 ou 2198-D057-ERS4.
• Actualisation de l’intensité maximale de barre collectrice pour une liaison de bus c.c.

Dans tout le
manuel

Ajout des références des kits de liaison de bus c.c. au tableau à l’appui de l’alimentation de bus régénérative Kinetix 5700.
Ajout de la référence de l’alimentation iTRAK® (2198-W25K-ER) au tableau.

1

Correction de la référence des caches d’extrémité de bus c.c.

Applications des kits de liaison pour bus c.c.
Réf. de kit de liaison de
bus c.c.

Type de module
variateur Kinetix 5700

Référence du module
variateur Kinetix 5700

Description

2198-BARCON-55DC200

Onduleur double axe

• 2198-D006-ERSx
• 2198-D012-ERSx

Liaison de bus c.c., 55 mm, 208 A

Onduleur double axe

2198-D057-ERSx

Onduleur mono-axe

• 2198-S086-ERSx
• 2198-S130-ERSx

Onduleur mono-axe

2198-S160-ERSx

Alimentation iTRAK

2198-W25K-ER
2198-RP088

Liaison de bus c.c., 165 mm, 208 A

Alimentation de bus
régénérative

2198-RP200

Liaison de bus c.c., 275 mm, 208 A

• 2198-RP263
• 2198-RP312

Liaison de bus c.c., 440 mm, 208 A
Liaison de bus c.c., 220 mm, 208 A

2198-BARCON-85DC200 (1)

2198-BARCON-100DC200
2198-BARCON-165DC200
2198-BARCON-275DC200
2198-BARCON-440DC200
2198-BARCON-220DC200

Onduleur mono-axe

• 2198-S263-ERSx
• 2198-S312-ERSx

2198-KITCON-ENDCAP200

Alimentation de bus c.c. (+)

•
•
•
•

(1)

2198-P031
2198-P070
2198-P141
2198-P208

• 2198-D020-ERSx
• 2198-D032-ERSx

Liaison de bus c.c., 85 mm, 208 A

Liaison de bus c.c., 100 mm, 208 A

•
•
•
•

2198-RP088
2198-RP200
2198-RP263
2198-RP312

Caches de terminaison de bus c.c.,
208 A

Si deux ou trois alimentations de bus c.c. 2198-P208 sont connectées en parallèle, une liaison de bus c.c. 85 mm est requise pour chaque
alimentation supplémentaire.

Consultez Kinetix 5700Servo Drives User Manual, publication 2198-UM002, pour obtenir
des informations détaillées sur le câblage, le branchement de l’alimentation, le dépannage et
l’intégration avec des automates Logix5000™.

Installation des liaisons de bus c.c.
ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, réalisez tous les montages et câblages
des Kinetix 5700 variateurs et des kits de liaison de bus avant de mettre sous tension. Une fois
l’appareil sous tension, les bornes de raccordement peuvent présenter une tension, même
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

IMPORTANT

Lorsque le système de connexion de bus partagé est utilisé, l’ergot et la rainure de montage
côte à côte doivent être engagés entre les modules variateurs adjacents.

Le système de connexion de bus c.c. comprend deux composants :

• les liaisons de bus c.c. qui sont insérées entre les modules variateurs pour prolonger le bus
c.c. d’un variateur à l’autre ;

• des caches d'extrémité de bus c.c. qui sont insérés dans le premier et le dernier module
variateur pour recouvrir le connecteur de bus c.c. à chaque extrémité du bus.
Cet exemple de configuration montre le système de connexion pour bus c.c. partagé et consiste
en une alimentation de bus c.c. 2198-P208, un onduleur mono-axe 2198-S160-ERSx, un
onduleur mono-axe 2198-S086-ERSx et un onduleur double axe 2198-D006-ERSx.
Liaison de bus c.c., 85 mm
Liaison de bus c.c.,
100 mm (enfoncé)

Caches de terminaison (2)
Liaison de bus c.c., 55 mm

Ergot et rainure de
montage côte à côte engagés

Pivot supérieur
Pivot inférieur
Verrouillage

Système variateur
Kinetix 5700
L’alimentation du bus c.c. est
montée le plus à gauche
suivie par le variateur ayant le
plus grand ampérage assigné.
Alimentation du bus c.c.

(1)

Alignez les pivots
inférieurs de la liaison
de bus c.c. avec les
verrouillages et poussez
vers le bas jusqu’à ce qu’ils
se verrouillent.

Liaison c.c.
verrouillée
Exemple d’encliquetage
de kit de liaison de bus c.c. (1)
Onduleur double axe, 55 mm
Onduleur mono-axe, 85 mm
Onduleur mono-axe, 100 mm

Les liaisons de bus c.c. se verrouillent de chaque côté quand elles sont insérées dans les connecteurs de bus c.c. Pour retirer la liaison de bus c.c.,
vérifiez l’absence de tension de bus, appuyez sur les deux jeux de pivots supérieurs pour déverrouiller les pivots inférieurs et maintenez fermement
la liaison de bus c.c. tout en tirant vers le haut.
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