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À propos de l’alimentation de bus régénérative
L’alimentation de bus régénérative Kinetix® 5700 avec entrée c.a. triphasée de classe 400 V
fournit en permanence la puissance et le courant de sortie nécessaires aux servovariateurs dans
des applications exigeant un fonctionnement dans les plages respectives de 24 à 140 kW et de
35 à 207 A.
Consultez le manuel Kinetix 5700 Servo Drives User Manual, publication 2198-UM002, pour
des informations détaillées sur le câblage, le branchement de l’alimentation, le dépannage et
l’intégration à des automates ControlLogix® 5580 avec modules de communication EtherNet/IP
ou des automates CompactLogix™ 5380 avec connexions réseau EtherNet/IP embarquées.

Alimentation de bus régénérative Kinetix 5700

Description des références
Cette publication concerne les Kinetix 5700 alimentations de bus régénératives suivantes.

Références des alimentations de bus régénérative
Réf. de l’alimentation de
bus régénérative

Largeur
du module Tension d’entrée (1)
mm

Puissance de sortie
permanente
kW

Courant de sortie
permanent
Ac.c. eff.

2198-RP088

165

24

35

2198-RP200

275

67

100

119

176

140

207

2198-RP263

324 à 506 V c.a. eff.,
triphasé

440
2198-RP312
(1)

S’applique lorsque la régulation de la tension de bus c.c. est activée. Si la régulation de la tension de bus c.c. n’est pas activée, alors la plage
de tension d’entrée est de 324 à 528 V c.a. Pour plus d’informations sur ces deux modes de fonctionnement, référez-vous à la publication
2198-UM002, « Kinetix 5700 Servo Drives User Manual ».

Avant de commencer
Préparez tout l’équipement et le matériel nécessaires pour le levage de l’alimentation de bus
régénérative avant de déballer et de sortir le module du conteneur d’expédition.

Nomenclature
Les alimentations de bus régénératives Kinetix 5700 sont livrées avec les accessoires suivants :
• Caches d’extrémité de bus c.c
• Jeu de connecteurs pour le câblage de l’entrée d’alimentation secteur (IPD), 24 V de
l’entrée d’alimentation de commande (CP), des entrées TOR (IOD), de l’alimentation de
la résistance de freinage (RC) et de la validation du contacteur (CED)
• Connecteur de câblage pour les connexions de la résistance de freinage (RC) installées
sur le variateur
CONSEIL

Des jeux de connecteurs de remplacement (références 2198-KITCON-RP088, 2198-KITCON-RP200, et
2198-KITCON-RP312) sont également disponibles. Reportez-vous à la publication KNX-TD003,
« Caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix », pour de plus amples informations.

• La présente notice d’installation, référence 2198-IN014.
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Déballage et inspection du module
À la livraison, suivez ces étapes pour déballer et inspecter le module.
IMPORTANT

La livraison de l’équipement de Rockwell Automation faite au transporteur est considérée
comme la livraison à l’acheteur. La compagnie de transport est responsable de tout
dommage éventuel survenant au cours du transport. Il incombe à l’acheteur de notifier à
l’autre partie si un dommage a été constaté. L’acheteur peut perdre son droit à l’indemnité
pour perte ou dommages s’il omet de suivre cette procédure.

1. Inspectez le conteneur d’expédition afin de détecter tout dommage éventuel qui serait
survenu lors du transport.
2. Enlevez le couvercle du conteneur d’expédition.
3. Enlevez le matériel d’emballage de protection.
4. Inspectez le moteur afin de vous assurer de l’absence de dommages.
5. Si des dommages sont constatés sur le module, contactez le transporteur qui a procédé à
la livraison ainsi que votre représentant commercial Rockwell Automation pour prévoir
une inspection.
6. Conservez l’ensemble du matériel d’emballage du produit à des fins d’inspection par le
transporteur.
7. Le cas échéant, retirez les attaches qui fixent le module sur la palette.
8. Après déballage, vérifiez que la référence de la plaque d’identification de l’équipement
correspond bien à celle de votre bon de commande.

Instructions de levage
Il est recommandé d’utiliser un élévateur, des sangles et des mousquetons J avec fermoir
verrouillable capables de supporter le poids maximal du module. Référez-vous aux
Caractéristiques, page 20, pour connaître les spécifications de poids.
Ces instructions de levage s’appliquent aux références 2198-RP200, 2198-RP263, et
2198-RP312.

Précautions en matière de levage
Lisez les présentes précautions avant d’essayer de lever l’alimentation de bus régénérative.
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ATTENTION : Tous les équipements et le matériel utilisés pour lever le module doivent être de
taille et de caractéristiques appropriées pour lever le module en toute sécurité et résister au poids.
Pour se préserver contre d’éventuels dégâts matériels ou blessures corporelles :
• Inspectez l’ensemble du matériel afin de vérifier qu’il est bien fixé avant de lever le module.
• Vérifier qu’aucune partie du module ou équipement de levage n’entre en contact avec des
conducteurs ou composants chargés électriquement.
• N’exposez pas le module à de fortes accélérations ou décélérations lors du levage ou du
transport.
• Veillez à ce que personne ne se tienne ni qu’aucune partie de leur corps ne se trouve
directement en dessous du module durant le levage.

Levage du module
Pour lever l’alimentation de bus régénérative, procédez comme suit.
1. Insérez et sécurisez le matériel approprié aux points de levage désignés (tels qu’identifiés
sur les illustrations).
ATTENTION : Pour se préserver contre tout dommage matériel, vérifiez que le matériel
est attaché en tout sécurité aux points de levage appropriés sur le module,
conformément à l’illustration.
Utilisez tous les trois points de fixation.
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Référence 2198-RP200
Les dimensions sont en millimètres (pouces).

<45°
> 113
(4.45)

225
(8.86)

Ø16
(0.63)
175
(6.89)
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Références 2198-RP263 et 2198-RP312
<45°

Les dimensions sont en millimètres (pouces).

> 117
(4.60)

233
(9.17)

Ø16
(0.63)
233
(9.17)

IMPORTANT

En approchant de la position debout (verticale), le poids peut se décaler et
provoquer un balancement inopiné du module. Contrôlez les mouvements du
module lors du levage hors du conteneur d’expédition.

2. Levez lentement le module pour le mettre dans une position verticale, puis transportez
prudemment le module jusqu’à l’emplacement d’installation.
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Réglages du cavalier de mise à la terre
L’alimentation de bus régénérative est pourvue d’un cavalier de mise à la terre qui est installé en
usine. Maintenez le cavalier de mise à la terre installé si la configuration de l’alimentation est de
type en étoile mise à la terre. Enlevez le cavalier de mise à la terre dans le cas des configurations
d’alimentation mise à la terre à neutre impédant. Reportez-vous à la publication 2198-UM002,
« Kinetix 5700 Servo Drives User Manual », pour des exemples de schéma de configuration.
IMPORTANT

Si votre installation est équipée d’un système de distribution en étoile mise à la terre,
n’enlevez pas le cavalier de mise à la terre de l’alimentation de bus régénérative. Pour
toutes les autres configurations de système de distribution, référez-vous à la publication
2198-UM002, « Kinetix 5700 Servo Drives User Manual », afin de déterminer les réglages
du cavalier de mise à la terre.

ATTENTION : Un risque de détérioration de l’équipement existe. La configuration de la mise à la
terre de l’entrée d’alimentation doit être déterminée avec précision. Si le cavalier de mise à la terre
est installé avec une distribution mise à la terre à neutre impédant ou si le cavalier de mise à la
terre n’est pas installé avec une distribution en étoile mise à la terre, l’équipement risque d’être
endommagé.

ATTENTION : Un risque de détérioration de l’équipement existe. Si vous utilisez l’alimentation de
bus régénérative 2198-RPxxx, enlevez toujours le cavalier de mise à la terre dans les onduleurs
2198-Dxxx-ERSx et 2198-Sxxx-ERSx.

ATTENTION : Pour éviter tout risque de blessures corporelles, la porte d’accès au cavalier de mise
à la terre doit être maintenue fermée lorsque l’alimentation est appliquée. Si l’alimentation était
appliquée, puis retirée, attendez au moins 5 minutes le temps que la tension de bus c.c. se
dissipe, puis vérifiez qu’aucune tension de bus c.c. n’existe avant d’accéder au cavalier de mise à
la terre.
La porte d’accès au cavalier de mise à la terre se situe à l’avant de l’alimentation de bus
régénérative. Pour accéder au cavalier de mise à la terre, insérez un petit tournevis ou une pointe
dans la fente de déverrouillage de la porte et poussez la porte vers le haut derrière le capot.
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Retrait du cavalier de mise à la terre
Porte d’accès au cavalier de mise à la terre
(derrière le capot)
Fente de déverrouillage
de porte

Cavalier de mise à la terre
CONSEIL
Saisissez le cavalier à l’aide de
pinces à bec effilé et desserrez
les vis imperdables.

Cavalier de mise à la terre installé pour une
configuration de distribution en étoile mise à la
terre (WYE) (par défaut, le cavalier est installé).
Enlevez le cavalier pour les configurations
d’alimentation mise à la terre à neutre
impédant.

Réglages du cavalier de mise à la terre pour l’alimentation de bus régénérative
Configuration de mise à la terre (1)

Réglages du cavalier de mise à la terre
de l’alimentation de bus régénérative

Mise à la terre (étoile)

Cavalier de mise à la terre installé
(réglage par défaut)

Neutre impédant

Enlever le cavalier de mise à la terre

(1)

Reportez-vous à la publication 2198-UM002, « Kinetix 5700 Servo Drives User Manual », pour des exemples de schéma de configuration.

Installation de l’alimentation de bus régénérative
Les procédures suivantes présupposent 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 inclus ci-après, reportez-vous aux notices d’installation livrées avec ces produits.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d’électrocution, procédez au montage et au
câblage complet du variateur Kinetix 5700 avant de le mettre sous tension. Une fois l’appareil
sous tension, les bornes de raccordement peuvent présenter une tension, même lorsqu’elles ne
sont pas utilisées.

ATTENTION : Planifiez l’installation de votre système de façon à exécuter toutes les opérations
de découpe, de perçage, de taraudage et de soudure avec le système retiré de l’armoire. La
construction du système étant de type ouvert, évitez toute chute de copeaux métalliques à
l’intérieur de celui-ci. Les débris métalliques ou tout autre contaminant, peuvent se loger dans
les circuits et endommager les composants.
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Montage de l’alimentation de bus régénérative
Respectez ces exigences en matière de dégagement pour le montage de l’alimentation de bus
régénérative :
• Un dégagement supplémentaire doit être prévu pour les câbles et les fils ou le système
de connexion de bus partagé connectés sur le dessus du variateur.
• Un dégagement supplémentaire est requis si d’autres dispositifs sont installés audessus et/ou en dessous du module variateur et s’ils ont leurs propres exigences de
dégagement.
• Un dégagement supplémentaire à gauche et à droite du module variateur est requis
en cas de montage à côté d’équipements ou de chemins de câbles sensibles aux
interférences.
• La profondeur d’armoire minimale recommandée est de 300 mm (11,81 in.).

Exigences minimum de dégagement
Dégagement en haut
pour la circulation d’air et l’installation
Kinetix 5700
Alimentation de bus
régénérative

MOD
NET

Dégagement à gauche
du module inutile.

Dégagement à droite
du module inutile.

2

1

1

I/O

6
OK+
OK–
EN–
EN+

5

10

Réf. de
l’alimentation
de bus

Dégagement Dégagement
en haut
en bas
mm (po.)
mm (po.)

2198-RP088

100 (3,94)
40 (1,57)

2198-RP200

150 (5,91)

2198-RP263
80 (3,15)

200 (7,87)

2198-RP312
Reportez-vous à Dimensions du produit,
page 12, pour connaître les dimensions du
module d’alimentation de bus régénérative.

IMPORTANT

Dégagement en bas
pour la circulation d’air
et l’installation

Montez l’alimentation de bus régénérative à la verticale comme illustré. Ne la montez pas
couchée sur le côté (à l’horizontale).
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L’espacement du système variateur Kinetix 5700 est assuré en alignant l’ergot et la rainure de
montage côte à côte. Pour le montage, le dimensionnement et la configuration des configurations
à bus partagé, consultez la publication 2198-UM002, « Kinetix 5700 Servo Drives User
Manual ».

Ergot et rainure
de montage côte
à côte alignés

MOD
NET

MOD
NET

MOD
NET

Pour des raisons de
clarté, le système de
connexion à bus partagé
n’est pas illustré.

Montez Kinetix 5700l’alimentation de bus régénérative sur le panneau interne de l’armoire à
l’aide de boulons en acier M5 (n° 10-32) serrés au couple maximum de 4,0 Nm (35,4 lb•in).

Schémas des trous de montage
Cette section fournit des schémas de perçage pour les alimentations de bus régénérative
Kinetix 5700 montées dans des configurations de montage côte à côte (bus partagé).
L’alimentation de bus régénérative peut être montée dans la position la plus à droite, la plus à
gauche ou dans n’importe quelle position intermédiaire. Cependant, la position la plus à gauche
est préférable pour s’adapter au bus partagé 24 V.
Les trous de montage pour les modules d’alimentation de bus régénérative Kinetix 5700 doivent
être espacés de 55 mm, en tenant compte du fait que seuls les trous spécifiés pour chaque module
sont requis.
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(432) Orifice
de montage inférieur

(312) Orifice
de montage inférieur

0.00

40.0

27.5

55.0

110

55.0
110

55.0

110

2198-RP200
Alimentation de bus régénérative
(275 mm Largeur du module)

110

2198-S263-ERSx
2198-S312-ERSx
Onduleur mono-axe
(220 mm Largeur du module)

165

300 Hauteur du module
312 Tige de terre
318

32,0 Orifices
de montage supérieurs

420 Hauteur du module
432 Tige de terre
438

2198-RP088
Alimentation de
bus régénérative
(165 mm
Largeur du module)

110

Les espacements entre les trous sont mesurés en millimètres et ne sont pas convertis en pouces pour éviter toute
erreur d’arrondis.

2198-RP312
2198-RP263
Alimentation de bus régénérative
(440 mm Largeur du module)

IMPORTANT

Alimentation de bus régénérative Kinetix 5700

Schémas des trous de montage de l’alimentation de bus régénérative

Pour vous aider à percer les trous de montage, vous pouvez aussi utiliser la boîte à outils pour
système Kinetix 5700, référence 2198-K5700-MOUNTKIT.
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Dimensions du produit
Reportez-vous aux caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix, publication
KNX-TD003 pour connaître les dimensions de tous les modules variateurs Kinetix 5700.
15.5
(0.61)

A

MOD
NET

Dimensions en mm (po.)
D

E

Ø16
(0.63)
L’illustration montre l’alimentation de bus
régénérative 2198-RP088

2

1

I/O

1

C

6
OK+
OK–
EN–
EN+

B

10

5

Réf. de l’alimentation de
bus régénérative

A
mm (po.)

B
mm (po.)

C
mm (po.)

2198-RP088

165 (6,50)

300 (11,8)

358 (14,1)

2198-RP200

275 (10,83)

D
mm (po.)

E (1)
mm (po.)
198 (7,80)
225 (8,86) max.

252 (9,92)
2198-RP263

420 (16,54)

478 (18,82)

440 (17,32)
2198-RP312
(1)

12

Distance maximale entre les points de levage.
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Données de connecteur
Utilisez cette illustration pour identifier les fonctions et les voyants de l’alimentation de bus
régénérative.
6

6

8

MOD
NET

5700

15
7
Vue de dessus de l’alimentation
de bus régénérative
2198-RPxxx
(2198-RP088 représentée)

9
10

5

DC–

16
DC+

2

4

DC+

1

1

I/O

12

17

6

3

OK+
OK–
EN–
EN+
5

11

13

10

DC–

18

24V–
24V+

15

Vue de face de l’alimentation de
bus régénérative
2198-RPxxx
(2198-RP088 représentée)
1

14
2

Vue de dessous des
alimentations de bus régénérative
2198-RP088 et 2198-RP200
(2198-RP088 représentée)

19

L3
L2
L1

19

20

Alimentations de bus
régénérative
2198-RP263 et 2198-RP312
(vue de dessous)
20

Pour connaître les descriptions des caractéristiques suivant le numéro d’article, reportez-vous à
Caractéristiques et voyants de l’alimentation de bus régénérative, page 14.
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Caractéristiques et voyants de l’alimentation de bus régénérative
Repère Description

Repère Description

1

Cavalier de mise à la terre en fonctionnement

11

Voyants d’état Vitesse de la liaison

2

Cavalier de mise à la terre en stockage

12

Voyants d’état Liaison/Activité

3

Connecteur d’entrées TOR (IOD)

13

Connecteur d’activation du contacteur (CED)

4

Connecteur Ethernet RJ45 (PORT1)

14

Borne de terre

5

Connecteur Ethernet RJ45 (PORT2)

15

Points de levage

6

Ergot/rainure de montage côte à côte

16

Connexion de la résistance de freinage (RC)

7

Voyant d’état du module

17

Connecteur (DC) de bus c.c.

8

Voyant d’état du réseau

18

Connecteur d’entrée d’alimentation 24 V de la
commande (CP)

9

Afficheur à cristaux liquides

19

Connecteur d’entrée d’alimentation c.a. (IPD) (1)

10

Boutons-poussoirs de navigation

20

Ventilateurs de refroidissement

(1)

L’orientation des fiches de connecteur s’applique aux modules 2198-RP088 et 2198-RP200 (le connecteur 2198-RP200 est plus grand). Voir la figure
adjacente pour la taille et l’orientation des fiches de connecteur 2198-RP263 et 2198-RP312.

Connecteurs de l’alimentation de bus régénérative
Repère

Description

Connecteur

IPD

Entrée d’alimentation c.a.

Fiche 4 positions, bornes à vis

DC

Alimentation du bus c.c. commun

Liaisons bus c.c. et capuchons

CP

Entrée d’alimentation 24 V de la
commande

Fiche 2 positions, bornes à vis

RC

Alimentation de la résistance de
freinage

Fiche 2 positions, bornes à vis

IOD

Entrées TOR

Fiche 10 positions, bornes à ressort

CED

Activation du contacteur

Fiche 4 positions, bornes à vis

PORT1, PORT2

Ports de communication Ethernet

Ethernet RJ45

Brochage du connecteur d’entrée d’alimentation secteur (IPD)
Broche IPD

Description

Signal

Terre du châssis
L3

L1

14

Entrée d’alimentation triphasée

L2

L3 L2 L1

L2

L3

L1
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Brochage du connecteur de la résistance de freinage (RC)
Broche RC

Description

2

Signal
DC+

Connexions de la résistance de freinage
1

DC–

2
1

Brochage du connecteur de validation du contacteur (CED)
Broche CED

Description

Signal

OK+

Contact piloté par relais qui fournit un signal aux
onduleurs indiquant qu’ils peuvent s’approvisionner en
courant provenant de l’alimentation régénérative.

CONV OK+

OK–
EN–

EN+

Contact piloté par relais utilisé dans la chaîne de
commande d’un contacteur d’alimentation triphasée.

CONV OK–

OK+

CONT EN–

OK–
EN–

CONT EN+

EN+

Le circuit de validation du contacteur comprend un contact piloté par relais à l’intérieur de
l’alimentation de bus régénérative 2198-RPxxx. Le relais protège le système variateur
Kinetix 5700 en cas de surcharges ou d’autres conditions de défaut.
Un contacteur d’arrivée secteur c.a. triphasé doit être câblé en série entre la protection de circuit
de dérivation et l’alimentation de bus régénérative. En outre, la chaîne de commande du
contacteur c.a. triphasé doit être câblé en série avec le relais d’activation du contacteur au niveau
du connecteur de validation du contacteur (CED). Voir des exemples de câblage dans la
publication 2198-UM002, « Manuel d’utilisation des servovariateurs Kinetix 5700 ».
ATTENTION : le câblage du relais de validation contacteur est requis. Pour éviter les blessures
corporelles ou les dégâts sur le système variateur Kinetix 5700, câblez le relais de validation
contacteur dans votre chaîne de commande de sécurité pour que :
• l’alimentation triphasée soit retirée et que l’alimentation régénérative de bus soit protégée
dans diverses conditions de défaut ;
• l’alimentation triphasée ne soit jamais appliquée sur le système variateur Kinetix 5700 avant
que l’alimentation de commande soit appliquée.

Brochage du connecteur d’entrée d’alimentation de la commande (CP)
Broche CP

Description

Signal

2

Commun 24 V

24 V–

1

Alimentation 24 V, fournie par le client

24 V+

2
1
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Brochage du connecteur des entrées TOR (IOD)
Broche
IOD

Description

Signal

1

Entrée rapide NPN 24 V n° 1

IN1

2

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

COM

3

Entrée rapide NPN 24 V n° 2

IN2

4

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

COM

5

Terre du châssis

SHLD

6

Entrée rapide NPN 24 V n° 3

IN3

7

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

COM

8

Entrée rapide NPN 24 V n° 4

IN4

9

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

COM

10

Terre du châssis

SHLD

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Brochage des ports de communication Ethernet PORT1 et PORT2
Broche de
port

Description

Signal

1

Borne de données du port d’émission (+)

+TX

2

Borne de données du port d’émission (–)

– TX

3

Borne de données du port de réception (+)

+ RX

4

–

–

5

–

–

6

Borne de données du port de réception (–)

– RX

7

–

–

8

–

–

RJ45 standard
1
8

Exigences de câblage
Le fil doit être en cuivre d’un calibre nominal minimum de 75 C (167 F). La mise en phase de
l’alimentation c.a. principale est arbitraire et une connexion de mise à la terre est nécessaire pour
un fonctionnement sûr et approprié.
IMPORTANT
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Les recommandations du National Electrical Code des États-Unis et des autres réglementations
électriques locales ont la préséance sur les valeurs et les procédures indiquées.
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Exigences de câblage de l’alimentation de bus régénérative
Réf. de l’alimentation
de bus régénérative

Description

Raccordement aux
bornes
Broche

Signal

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

2198-RPxxx

(1)
(2)

Provient de
l’entrée
d’alimentation
secteur

L3
L2
L1

L3
L2
L1

Section de fil
mm2
(calibre AWG)

Longueur de Couple de
dénudage
serrage
mm (po.)
Nm (lb-in)

6…10
(10…8)

10,0 (0,39)

0,5…0,8
(4,4…7,1)

10…35
(8…2)

20,0 (0,79)

2,5…4,5
(22…40)

21,1 à 120
(4…250 kcmil)

27,0 (1,06)

15…20
(132…177)

PELV/SELV
Alimentation 24 V
(fiche connecteur)

CP-1
CP-2

24 V+
24 V–

0,5…2,5
(20…14)

7,0 (0,28)

0,22…0,25
(1,9…2,2)

Alimentation du
bus c.c.

Barre
collectrice

DC–
DC+

– (1)

– (1)

– (1)

Activation du
contacteur

OK+
OK–
EN–
EN+

CONV OK+
CONV OK–
CONT EN–
CONT EN+

0,14…2,5
(26…12)

7,0 (0,28)

0,4…0,5
(3,5…4,4)

Résistance de
freinage

RC-2
RC-1

DC+
DC–

1,5…6
(16…10)

12,0 (0,47)

0,5…0,6
(4,5…5,3)

Entrées TOR

IOD-1
IOD-2
IOD-3
IOD-4
IOD-5
IOD-6
IOD-7
IOD-8
IOD-9
IOD-10

IN1
COM
IN2
COM
SHLD
IN3
COM
IN4
COM
SHLD

0,14…1,5
(26…16)

10,0 (0,39)

– (2)

Les connexions d’alimentation du bus c.c. se font toujours entre variateurs au moyen du système de barres collectrices. Ces bornes ne reçoivent
aucun fil discret.
Ce connecteur utilise la tension du ressort pour maintenir les fils en place.

ATTENTION : Pour éviter toute blessure corporelle et/ou dégât matériel, respectez les consignes
suivantes :
• Assurez-vous que l’installation est conforme aux caractéristiques concernant les types de fils,
les sections de conducteur, la protection de circuit de dérivation et les dispositifs sectionneurs.
Le code électrique des États-Unis (NEC) et les diverses réglementations locales définissent des
dispositions de sécurité relative à l’installation des équipements électriques.
• Mettez les câbles blindés de puissance à la terre pour éviter des hautes tensions potentielles sur
le blindage.

Mise à la terre de votre alimentation de bus régénérative sur le panneau interne
Reliez à la terre Kinetix 5700 l’alimentation de bus régénérative, les servovariateurs, les modules
condensateur et les modules conditionneurs de bus c.c. à une barre de masse pour boîtier
raccordé pourvu d’une tresse plate de mise à la terre. Maintenez la tresse aussi courte que possible
pour une liaison optimale.
Publication Rockwell Automation 2198-IN014A-FR-P – Août 2018
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Raccordement de la tresse de mise à la terre
Servovariateurs Kinetix 5700 (système type)

MOD
NET

2

1

1

I/O

6
OK+
OK–
EN–
EN+

5

10

Alimentation de bus
régénérative
(exemple type)

1
2
3
4

Repère

Description

1

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

2

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

3

Grille de terre ou terre du réseau de distribution électrique

4

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

Tresses de mise à la terre
12 mm (0,5 in.) sur 0,8 mm (0,03 in.)
Maintenez les tresses aussi courtes que possible.

Caractéristiques des disjoncteurs et des fusibles
Les variateurs Kinetix 5700 utilisent des protections électroniques internes contre les courtscircuits moteur ; et lorsqu’ils sont protégés par une protection de circuit de dérivation
appropriée, ils peuvent être utilisés dans un circuit susceptible de délivrer jusqu’à 200 000 A
(avec fusibles) et 65 000 A (avec disjoncteurs). Bien que les disjoncteurs offrent une certaine
commodité, leur usage présente des limites. Les disjoncteurs ne gèrent pas les courants d’appel
de haute intensité aussi bien que les fusibles. Assurez-vous que les composants sélectionnés sont
coordonnés de façon appropriée et qu’ils sont conformes aux réglementations applicables,
notamment en ce qui concerne la protection des circuits de dérivation. L’appréciation de
l’intensité de court-circuit potentielle est capitale. Elle doit être maintenue sous la valeur
d’intensité de coupure du disjoncteur.

18
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LPJ-250SP (250A)

–

–

–

–

Référence du
disjoncteur miniature
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–

–

–

–

Référence du disjoncteur
de protection moteur
CMC auto-protégé

140G-K6F3-D40

140G-K6F3-D30

140G-J6F3-D15

140G-G6C3-C60

Référence du
disjoncteur en boîtier
moulé

250

–

–

–

1489-M3C600

–

–

–

1492-SPM3C630

Référence du
disjoncteur miniature

–

–

140MG-J8E-D15

140MG-H8E-C60

Référence du
disjoncteur de protection
moteur

Applications CEI (Non-UL/CSA)

140G-K6F3-D40

140G-K6F3-D30

140G-J6F3-D15

140G-G6C3-C60

Référence du
disjoncteur en boîtier
moulé

S’applique lorsque la régulation de la tension de bus c.c. est activée. Si la régulation de la tension de bus c.c. n’est pas activée, alors la plage de tension d’entrée est de 324 à 528 V c.a. Pour plus d’informations sur ces deux modes de
fonctionnement, référez-vous à la publication 2198-UM002, « Kinetix 5700 Servo Drives User Manual ».

2198-RP312

(1)

200

2198-RP263

125

324…506 V c.a. eff.

2198-RP200

Fusibles DIN gG
Ampères, max

50

Tension d’entrée(1)
(triphasée) nom.

2198-RP088

Référence
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Caractéristiques de la protection de circuit CEI (non-UL/CSA) de l’entrée d’alimentation

(2)

AJT250 (250A)

AJT200 (200A)

AJT125 (125A)

AJT45 (45A)

Référence des
fusibles Mersen

Applications UL/CSA (2)

S’applique lorsque la régulation de la tension de bus c.c. est activée. Si la régulation de la tension de bus c.c. n’est pas activée, alors la plage de tension d’entrée est de 324 à 528 V c.a. Pour plus d’informations sur ces deux modes de
fonctionnement, référez-vous à la publication 2198-UM002, « Kinetix 5700 Servo Drives User Manual ».
Pour les applications nécessitant une homologation CSA, des fusibles (référence Bussmann 170M1760) doivent être ajoutés à la liaison c.c. entre les deux groupes de variateurs lorsque des disjoncteurs sont utilisés pour la protection des
circuits de dérivation. Les fusibles du bus c.c. ne sont pas requis lorsque des fusibles de ligne c.a. sont utilisés pour la protection du circuit de dérivation.

2198-RP312

(1)

LPJ-200SP (200A)

2198-RP263

LPJ-125SP (125A)

324…506 V c.a. eff.

2198-RP200

Référence des
fusibles
Bussmann

LPJ-45SP (45A)

Tension d’entrée(1)
(triphasée) nom.

2198-RP088

Référence
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Caractéristiques de la protection de circuit UL/CSA de l’entrée d’alimentation
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Caractéristiques
Caractéristique

2198-RP088

Température de l’air
ambiant
En fonctionnement
En stockage

0…50 °C (32…122 °F)
-40…70 °C (-40…158 °F)

Poids, kg (lb) approx.

13,6 (30)

Courant de court-circuit
assigné

200 000 A eff. symétrique

Protection du circuit de
dérivation contre les courts
circuits

La protection électronique intégrale contre les courts circuits n’assure pas la protection du circuit
de dérivation. Une telle protection doit être fournie conformément au code électrique national des
États-Unis (NEC) et à toutes les réglementations locales en vigueur.

Courant de
fuite

20

2198-RP200

38,6 (85)

2198-RP263

2198-RP312

61,2 (135)

61,2 (135)

• Les variateurs Kinetix 5700 produisent un courant de fuite dans le conducteur de terre de protection, qui
dépasse 3,5 mA c.a. et/ou 10 mA c.c. La section minimum du conducteur de terre de protection utilisé dans
l’application doit être conforme aux réglementations locales en matière de sécurité pour les équipements à
conducteur de terre de protection de forte intensité.
• Les variateurs Kinetix 5700 génèrent du courant c.c. dans le conducteur de terre de protection et peuvent
amoindrir l’aptitude d’un interrupteur différentiel (RCD) ou d’un contrôleur d’isolement à courant différentiel
résiduel (RCM) de type A ou AC à assurer la protection du module variateur et d’autres équipements présents
dans l’installation.
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Documentations connexes
Les documents suivants contiennent des informations complémentaires concernant les produits
connexes de Rockwell Automation.
Documentation

Description

Kinetix 5700 Servo Drives User Manual, publication 2198-UM002

Informations sur l’installation, la configuration, la mise en
service et le dépannage de votre système servovariateur
Kinetix 5700.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publication
KNX-TD003

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

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data,
publication KNX-TD004

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

Kinetix 5000 AC Line Filter Installation Instructions, publication
2198-IN003

Informations sur l’installation et le câblage des filtres de ligne
c.a. Kinetix 5500 et Kinetix 5700.

Kinetix 5700 DC-bus Conditioner Modules Installation
Instructions, publication 2198-IN016

Informations sur l’installation et le câblage des modules
conditionneurs de bus c.c. Kinetix 5700.

Kinetix 5700 Capacitor Modules Installation Instructions,
publication 2198-IN008

Informations sur l’installation et le câblage des modules
condensateurs Kinetix 5700.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,
publication 1770-4.1

Cette publication fournit des recommandations générales
pour l’installation d’un système industriel Rockwell
Automation.

Site Internet Product Certifications (homologations produits),
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
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. Pour
commander des exemplaires imprimés de documentations techniques, contactez votre
distributeur local Allen-Bradley ou votre représentant Rockwell Automation.
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes pour accéder aux informations d’assistance.

Centre d’assistance
technique

Articles de la Base de
connaissances, vidéos
didactiques, foires aux
questions, chats, forums
utilisateurs et notifications
de mises à jour de produit.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Numéros de
téléphone de
l’assistance
technique locale

Trouvez le numéro de
téléphone pour votre pays.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-supportnow.page

Codes de
numérotation
directe

Trouvez le code de
numérotation directe pour
votre produit. Utilisez le code
pour le transfert direct de
votre appel à un ingénieur
de l’assistance technique.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Bibliothèque
documentaire

Notices d’installation,
manuels, brochures et fiches
techniques.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/
overview.page

Centre de
compatibilité et de
téléchargement
des produits (PCDC)

Obtenez une aide sur les
niveaux d’interaction des
produits, contrôlez les fonctionnalités et possibilités, et
trouvez le firmware associé.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Pour toute suggestion concernant
l’amélioration de ce document, veuillez compléter le formulaire « How Are We Doing? »,
disponible à l’adresse http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.
À la fin de sa vie, cet équipement devrait être collecté séparément de tout déchet municipal non
trié.
Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Automation et Rockwell Software 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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