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Expédition et manutention des variateurs PowerFlex 6000T
Série 6000T
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or 
maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable 
code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
注意：在安装、配置、操作和维护本产品前，请阅读本文档以及“其他资源”部分列出的有关设备安装、配置和操作的相应文档。除了所有适用规范、法律和标准的相
关要求之外，用⼾还必须熟悉安装和接线说明。
安装、调整、投运、使用、组装、拆卸和维护等各项操作必须由经过适当训练的专业人员按照适用的操作规范实施。
如果未按照制造商指定的方式使用该设备，则可能会损害设备提供的保护。
ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de 
la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares 
vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código 
de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este 
produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo 
com o código de prática aplicável. 
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, 
перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. 
Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и 
стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным 
персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.
注意 : 本製品を設置、構成、稼動または保守する前に、本書および本機器の設置、設定、操作についての参考資料の該当箇所に記載されている⽂書に⽬を通してくだ
さい。ユーザは、すべての該当する条例、法律、規格の要件に加えて、設置および配線の手順に習熟している必要があります。
設置調整、運転の開始、使用、組⽴て、解体、保守を含む諸作業は、該当する実施規則に従って訓練を受けた適切な作業員が実⾏する必要があります。
本機器が製造メーカにより指定されていない方法で使用されている場合、機器により提供されている保護が損なわれる恐れがあります。
ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, 
bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den 
Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lire ce document et les documents répertoriés dans la section sur les ressources connexes relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, de 
configurer, de faire fonctionner ou de procéder à la maintenance du produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traitant de l’installation et du câblage, en plus des exigences 
relatives à toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.
Les opérations telles que l’installation, la mise au point, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le désassemblage et la maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément 
au code de bonne pratique.
Si cet équipement est utilisé d’une façon non prévue par le fabricant, la protection qu’il fournit peut être altérée.
주의: 본 제품 설치, 설정, 작동 또는 유지 보수하기 전에 본 문서를 포함하여 설치, 설정 및 작동에 관한 참고 자료 섹션의 문서들을 반드시 읽고 숙지하십시오. 사용자는 모든 관련 규정, 법규
및 표준에서 요구하는 사항에 대해 반드시 설치 및 배선 지침을 숙지해야 합니다 .
설치 , 조정 , 가동 , 사용 , 조립 , 분해 , 유지보수 등 모든 작업은 관련 규정에 따라 적절한 교육을 받은 사용자를 통해서만 수행해야 합니다 .
본 장비를 제조사가 명시하지 않은 방법으로 사용하면 장비의 보호 기능이 손상될 수 있습니다 .
ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, 
riguardanti l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, 
codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş 
dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun 
şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.
注意事項：在安裝、設定、操作或維護本產品前，請先閱讀此文件以及列於「其他資源」章節中有關安裝、設定與操作此設備的文件。使用者必須熟悉安裝和配線指示，
並符合所有法規、法律和標準要求。
包括安裝、調整、交付使用、使用、組裝、拆卸和維護等動作都必須交由已經過適當訓練的⼈員進⾏，以符合適用的實作法規。
如果將設備用於非製造商指定的用途時，可能會造成設備所提供的保護功能受損。
POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, 
konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające 
instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowiązującymi 
kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z 
obowiązującym kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller 
utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product 
installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in 
overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
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Sommaire des modifications
Ce manuel contient les informations nouvelles ou actualisées suivantes. Cette liste comprend uniquement des mises à jour importantes et n’est pas destinée à refléter tous les changements.

Rockwell Automation reconnaît que certains des termes qui sont actuellement utilisés dans notre industrie et dans cette publication ne correspondent pas au mouvement vers un langage inclusif dans la technologie. Nous 
collaborons de façon proactive avec nos homologues de l’industrie pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et contenus. Veuillez nous excuser pour l’utilisation de ces termes 
dans notre contenu pendant que nous appliquons ces modifications.

Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux produits connexes de 
Rockwell Automation.

Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site rok.auto/literature.

Précautions générales Procédures d’expédition et de manutention
Ce manuel fournit des informations relatives à l’expédition et à la manutention des variateurs moyenne 
tension PowerFlex® 6000T et indique également les armoires de bypass en option. Des procédures 
supplémentaires peuvent s’appliquer à des équipements spécifiques. Reportez-vous aux autres 
documents fournis avec l’équipement.

Présentation
Les armoires variateur PowerFlex 6000T sont boulonnées à des châssis en bois et placées dans des 
caisses de transport en bois. Une fois les caisses retirées, les armoires doivent rester boulonnées aux 
châssis en bois jusqu’à ce qu’elles soient déplacées vers leur zone d’installation finale. Des cornières ou 
des barres de levage (si elles ont été choisies) sont fixées sur le châssis de transport de part et d’autre des 
armoires, le cas échéant. Les armoires doivent rester en position verticale pendant leur manutention.

Des rouleaux de manutention peuvent être utilisés pour transférer les armoires sur leurs site d’installation. 
Une fois sur place, la technique des rouleaux peut être utilisée pour placer l’armoire à l’endroit souhaité.

Toute erreur lors du transport ou de l’installation du variateur retarde sa mise en service.

Rubrique Page
Mise à jour des valeurs nominales du variateur dans la section Exigences relatives aux chariots élévateurs pour les variateurs de taille A 3
Mise à jour des valeurs nominales du variateur dans le graphique Poignées d’armoire verrouillables, taille A 3
Mise à jour de la note de bas de page du tableau Distances minimales de dégagement pour le montage 4

Document Description
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, publication 6000-IN100 Fournit des instructions pour l’installation des variateurs PowerFlex 6000T.

PowerFlex 6000T Drives Hardware Service Manual, publication 6000-TG100 Fournit des instructions sur l’utilisation récurrente quotidienne, l’IHM ainsi que les tâches de maintenance pour 
l’utilisateur final du produit.

PowerFlex 6000T Drives Programming Manual, publication 6000-PM100 Fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités des variateurs, les paramètres de programmation ainsi que 
le dépannage des défauts et alarmes.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, publication ENET-UM006 Décrit comment configurer et utiliser les dispositifs EtherNet/IP™ pour communiquer sur le réseau EtherNet/IP.
Ethernet Reference Manual, publication ENET-RM002 Décrit les concepts Ethernet de base, les composants de l’infrastructure et les caractéristiques de l’infrastructure.

System Security Design Guidelines Reference Manual, publication SECURE-RM001 
Fournit des conseils sur la façon d’effectuer des évaluations de sécurité, de mettre en œuvre les produits Rockwell 
Automation dans un système sécurisé, de durcir le système de commande, de gérer l’accès des utilisateurs et 
d’éliminer l’équipement. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings Specifications, 
publication IC-TD002 Fournit un outil de référence rapide pour l’automatisation industrielle et les assemblages Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control, 
publication SGI-1.1 

Vise à harmoniser les consignes avec celle de la publication n° ICS 1.1-1987 sur les normes NEMA, et fournit des 
consignes générales sur l’application, l’installation et la maintenance de commandes électroniques se présentant sous 
la forme de composants individuels ou de blocs assemblés comportant des composants électroniques.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1 Fournit des consignes générales pour l’installation d’un système industriel Rockwell Automation.
Site web des certifications de produit, rok.auto/certifications. Fournit des déclarations de conformité, des certificats et d’autres détails relatifs à l’homologation.

ATTENTION : Ce variateur contient des composants et des sous-ensembles 
sensibles aux décharges électrostatiques. Des précautions de contrôle de 
l’électricité statique sont requises lors de l’installation, du test, de la 
maintenance ou de la réparation de cet équipement. Les composants risquent 
d’être détériorés si les procédures de contrôle des décharges électrostatiques 
ne sont pas respectées. Si vous n’êtes pas familiarisé avec ces procédures, 
reportez-vous à la publication 8000-4.5.2, « Guarding Against Electrostatic 
Damage », ou tout autre manuel traitant de la protection contre les décharges 
électrostatiques.

ATTENTION : Un variateur incorrectement utilisé ou installé risque de 
détériorer les composants ou de réduire la durée de vie du produit. Des erreurs 
de câblage ou d’application, telles qu’un moteur sous-dimensionné, une 
alimentation c.a. incorrecte ou inadaptée ou des températures ambiantes 
excessives peuvent provoquer un dysfonctionnement du système.

ATTENTION : Seules des personnes ayant une connaissance appropriée du 
variateur de vitesse PowerFlex 6000T et de ses équipements annexes sont 
susceptibles de programmer ou d’effectuer l’installation, la mise en route et la 
maintenance du système. Le non respect de ces règles peut entraîner des 
blessures et/ou des dégâts matériels.

ATTENTION : L’entretien de l’équipement doit être confié uniquement à un 
personnel compétent portant un équipement de protection individuelle (EPI) 
approprié. Veillez à respecter les procédures de sécurité et les réglementations 
locales pour déconnecter la haute tension. Après un temps d’attente de 
15 minutes, ouvrez la porte de l’armoire et vérifiez l’absence de moyenne tension 
sur les bornes d’entrée, de sortie et de cellule de puissance à l’aide d’un 
détecteur de haute tension correctement calibré pour les tensions de ligne et de 
moteur. Tous les voyants DEL des cellules de puissance doivent être éteints et le 
variateur mis à la terre avec des câbles de mise à la terre portatifs sur l’entrée 
et la sortie avant toute intervention. Le non respect des procédures de sécurité 
peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

IMPORTANT Ce manuel contient des informations importantes sur le déchargement des 
caisses de variateurs et la manipulation des armoires variateur. Lisez ce 
manuel avant de tenter de décharger les caisses du chariot de livraison et de 
déplacer les armoires variateur. Les instructions vous aident à décharger et à 
transporter en toute sécurité votre produit moyenne tension 
Rockwell Automation sur le site d’installation.

AVERTISSEMENT :  Ne tentez jamais de soulever ou déplacer le variateur par 
d’autres moyens que les méthodes de manutention mentionnées dans cette 
publication. Le non respect de ces règles peut entraîner des blessures corporelles 
voire la mort, des dommages au variateur et des pertes financières potentielles.

ATTENTION : La capacité de charge du dispositif de levage et des élingues doit 
être suffisante pour soulever le variateur en toute sécurité. Vérifiez les poids à 
l’expédition en vous référant à la facture commerciale du conteneur.

AVERTISSEMENT :  Redoublez de prudence lors du déplacement du variateur afin de 
vous assurer que l’équipement n’est pas éraflé, bosselé ou détérioré de quelque 
manière que ce soit. Stabilisez le variateur pendant la manutention pour éviter tout 
basculement et risque d’accident.
2 Publication Rockwell Automation 6000-PC100C-FR-P - Juillet 2022

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/tg/6000-tg100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/6000-pm100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/literature-library.html
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Informations générales relatives à la manutention
• Rockwell Automation recommande vivement de faire appel à des monteurs professionnels avec un 

équipement de levage adapté pour déplacer le variateur jusqu’au site d’installation final.
• Les professionnels qualifiés doivent inspecter tout le matériel de levage avant de déplacer les 

armoires.
• Garder les armoires en position verticale. Certaines unités ont plus de poids en haut et peuvent 

tomber si elles sont inclinées.
• Les armoires ne sont pas des structures rigides. Ne serrez pas et ne déformez pas les armoires lors

de l’installation des variateurs ou de l’assemblage des éléments de transport.
• Utilisez des fixations avec une force métrique minimum de 10,9 (SAE Grade 8). Rockwell Automation

recommande d’utiliser des manilles à boulon Crosby.
• Tous les câbles de levage doivent satisfaire aux exigences de capacité de levage.
• Fermez et sécurisez toutes les portes du variateur avant de déplacer l’équipement.
• Maintenez les armoires boulonnées à le châssis de transport en bois afin de minimiser le risque de 

basculement. Ne retirez pas le châssis en bois tant que les armoires ne se trouvent pas dans la zone
d’installation finale. Selon le type d’armoire variateur, la caisse peut inclure une paire de cornières 
de levage. Installez les deux cornières de levage sur le dessus de l’armoire.

Déchargement et déplacement des caisses

Chariots élévateurs
Les termes « chariot élévateur », « chariot à fourches » et « chariot élévateur à fourches » sont 
couramment utilisés et font référence au même engin. Un seul chariot élévateur peut être utilisé pour 
décharger et déplacer des armoires d’une largeur maximale de 4 m (157 in.) s’il dispose d’une capacité de 
levage suffisante. Les armoires de plus de 4 m doivent être déchargées et déplacées avec deux chariots 
élévateurs fonctionnant en tandem.

• Insérez les fourches dans les ouvertures du châssis de transport en bois.
• Équilibrez les caisses sur les fourches. Les caisses peuvent être plus lourdes d’un côté.
• Utilisez des sangles de sécurité pour maintenir la caisse en place lors de son déplacement.

Exigences relatives aux chariots élévateurs pour les variateurs de taille A 
(entrée 11 kV/sortie 3,3 kV, entrée 13,8 kV/4,16 kV ou sortie 6 à 6,6 kV, CEI uniquement)
Les variateurs de taille A de 6 à 6,6 kV pèsent environ 7 000 kg (15 432 lb).
En cas d’utilisation d’un chariot élévateur, vérifiez que les dents conservent les mesures suivantes :

• L =longueur de dent à 1 220 mm (48 in.)
• l = largeur de dent à 165 mm (6,5 in.) maximum
• H = hauteur de dent à 50 mm (2 in.) maximum
• SP = l’espacement entre les dents doit être réglable entre 760 et 1 270 mm (30 et 50 in.)

Déballage et inspection du variateur
Avant de quitter l’usine, tous les variateurs ont été soumis à des tests de performance et de qualité. 
Cependant, des dommages peuvent survenir pendant le processus d’expédition ou de manutention.
Dès réception du variateur, contrôlez immédiatement les caisses pour détecter tout signe de dommage. 
Une fois les caisses déchargées, démontez-les et vérifiez que rien n’a été endommagé pendant le 
transport. Utilisez un pied-de-biche ou tout autre outil approprié pour retirer avec précaution l’emballage. 
N’insérez pas l’outil trop loin dans l’emballage pour éviter d’endommager l’armoire variateur. Contrôlez les 
armoires variateur pour détecter d’éventuels dommages matériels conformément aux conditions de vente 
de Rockwell Automation. Ouvrez les portes et vérifiez si les principaux composants ne sont pas 
endommagés (tableau 2).

Figure 1 - Armoire en caisse

L’accès aux armoires moyenne tension du variateur est limité par l’utilisation de poignées verrouillables. 
Les clés de l’armoire se trouvent dans la même boîte de documents/fixations que les schémas ED et DD. 
Le boîtier est accessible par l’ouverture sur la paroi latérale de l’armoire (sans ouvrir de porte).

Figure 2 - Poignées d’armoire verrouillables, taille A (2,4 à 4,16 kV, UL) et taille B

Figure 3 - Poignées d’armoire verrouillables, taille A (entrée 11 kV/sortie 3,3 kV, entrée 13,8 kV/4,16 kV, 
ou toutes les sorties 6 à 6,6 kV, CEI uniquement)

ATTENTION : Ne vous tenez pas à côté ou sous un équipement en cours de 
levage.

ATTENTION : Limitez l’accès aux zones où l’équipement sera soulevé 
verticalement pour empêcher tout accès par le personnel non autorisé.

W

SP

l

T

IMPORTANT Toute réclamation concernant des bris ou des dommages visibles doit être 
adressée au transporteur par l’utilisateur dès que possible après réception. 
Rockwell Automation apportera au client toute l’assistance nécessaire pour la 
formulation appropriée de cette réclamation.

Vue de l’extérieur Vue de l’intérieur

Emplacement de 
la boîte à clés

La clé se trouve sur le 
côté gauche de la porte 
(si nécessaire)

Emplacement de la boîte à clés

La clé se trouve sur le
côté gauche de la porte

(si nécessaire)
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Configurations du variateur
Tous les modules d’alimentation PowerFlex 6000T sont conçus pour une connexion frontale. Pour un 
ampérage nominal ≤350 A du variateur (304 A pour le régime intensif), le module d’alimentation fourni est 
de type fixe. Les modules fixes sont installés en usine dans le variateur.
Pour un ampérage nominal du variateur >350 A (304 A pour le régime intensif), les modules d’alimentation 
sont livrés séparément. Par conséquent l’installation sur site et le branchement des câbles sont 
nécessaires. Dans ce cas, un chariot élévateur est fourni pour le remplacement de la cellule de puissance.

Les armoires peuvent sembler légèrement différentes de celles illustrées, en fonction de la classe de 
tension. Pour plus d’informations, reportez-vous aux schémas de la publication 6000-IN100, 
« PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions ».

Liste de transport
L’expédition complète sera constituée de plusieurs caisses, comme indiqué dans le tableau suivant.

Liste de contrôle pour l’inspection initiale

Stockage
Entreposez le variateur dans un endroit sec, propre et frais. 
La température de stockage doit être maintenue entre –40 et 70 °C (–40 et 185 °F). Cette température 
nominale s’applique uniquement au variateur, elle n’inclut pas l’onduleur. Si la température de stockage 
varie sensiblement ou si l’humidité relative dépasse 95 %, utilisez des appareils de protection contre la 
chaleur et l’humidité pour éviter toute condensation. 
Entreposez le variateur dans un bâtiment climatisé disposant d’une circulation d’air adéquate. 
N’entreposez pas le variateur à l’extérieur.

Exigences relatives au site d’installation

Caractéristiques environnementales
• L’altitude au-dessus du niveau de la mer doit être inférieure à 1 000 m (3 250 ft) (a).
• La température ambiante doit être comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) (b).
• L’humidité relative doit être inférieure à 95 %, sans condensation.
• Vibrations de fonctionnement limitées à 3M11 selon CEI 60721-3-3.
• Classification G2 avec 60 % d’humidité – Stockage, transport et fonctionnement – selon 

ISA 71.04-2013.
• Le variateur doit être installé à l’intérieur ; la pièce doit être exempte d’eau ruisselante en 

gouttelettes ou de tout autre liquide.

• L’air de refroidissement doit être propre et exempt de concentrations significatives de sable, de 
poussière corrosive ou conductrice, ou de gaz explosif. Le variateur doit être installé dans un 
environnement avec un degré de pollution 2, conformément à la norme CEI 61800-5.

• Absence de vibrations importantes.
• Le variateur doit être fixé sur un sol plat. Reportez-vous au plan d’encombrement pour déterminer 

les tailles et les emplacements des points de fixation. 
Pour utiliser l’équipement dans des conditions autres que celles spécifiées, consultez l’agence 
commerciale locale de Rockwell Automation.

Distance de dégagement au montage
Installez le variateur avec des distances de dégagement appropriées de tous les côtés pour assurer un 
fonctionnement correct et permettre la maintenance du variateur.

Exigences relatives au montage
Introduisez le profilé de socle en acier en U (figure 5, figure 6) dans le socle avec sa surface supérieure 
alignée avec le sol ou dépassant légèrement du sol.

Tableau 1 - Configurations pour le transport

Taille Ampérage(1) Armoire de démarrage 
(en option)

Armoire de filtrage 
(en option) Ventilateur Armoire du transformateur 

d’isolement
Armoire du module 
d’alimentation/commande 
basse tension 

Modules d’alimentation

Taille A 36 à 215 A Indisponible Une caisse Dépend du nombre 
de ventilateurs Ensemble dans une même caisse Inclus dans le variateur

Taille B
201 à 350 A Une caisse Une caisse Dépend du nombre 

de ventilateurs Une caisse Une caisse Livraison avec PC

351 à 680 A Une caisse Une caisse Dépend du nombre 
de ventilateurs Une caisse Une caisse Livraison séparée

(1) La boîte de documents/fixations contient les éléments suivants :
• Rapports de test
• Schémas électriques (ED) et schémas dimensionnels (DD)
• Homologations
• Toute le matériel nécessaire pour le montage des cornières de levage et des ventilateurs, et pour la fixation des armoires ensemble.
• Clés pour les poignées d’armoire verrouillables

Tableau 2 - Évaluation des dommages dus au transport

Section ou armoire du 
transformateur d’isolement

Armoire ou section de module 
d’alimentation

Armoire ou section de la 
commande basse tension

Porte basse tension :
 Relais de surveillance de la 
température du 
transformateur

Armoire :
 Isolateurs de bornes de câble 
d’alimentation d’arrivée

 Isolateurs de bornes de câble 
d’alimentation de charge 
sortante

 Enroulements secondaires du 
transformateur
– Contrôle de l’enveloppe 

Nomex
– Vérifiez que les 

enroulements du noyau ne 
sont pas endommagés

– Vérifiez l’absence de débris
sur le dessus du noyau

Montage fixe :
 Boulons de montage du 
module d’alimentation

 Câble d’arrivée du module 
d’alimentation desserré

 Carte de détection de tension
 Connecteur rapide

Porte basse tension :
 Voyants lumineux
 Boutons-poussoirs
 Interface IHM

Panneau :
 Composants montés sur rail 
DIN

 Onduleur
 Câbles à fibres optiques
 Automate
 Unité de commande

(a) Des options sont disponibles pour une utilisation jusqu'à 5 000 m. d'altitude. Cependant celles-ci 
doivent être stipulées au moment de la commande car elle ne peuvent pas être installées par la suite.

(b)  Des options sont disponibles pour des températures ambiantes jusqu'à 50 °C (122 °F). Cependant 
celles-ci doivent être stipulées au moment de la commande car elle ne peuvent pas être installées 
par la suite.

Tableau 3 - Distances minimales de dégagement

Emplacement Dégagement minimum à respecter, environ
À l’avant 1 500 mm (60 in.)
À l’arrière Aucun accès arrière requis

Côté gauche

Tailles A jusqu’à 215 A 
(2,4 à 4,16 kV uniquement) (1)

(1) Pas une exigence. Recommandé uniquement si l’installation de câbles d’entrée/sortie par le haut et 
un accès latéral est disponible.

600 mm (24 in.)

Tailles A (6 à 6,6 kV uniquement)
et toutes les tailles B Aucun dégagement requis

Côté droit

Taille A 70 A (2) (3)

(2) Requis uniquement pour les valeurs nominales sismiques.
(3) Requis si le variateur est monté contre un mur.

600 mm (24 in.) – Taille A 2,4...4,16 kV 
uniquement
150 mm (6 in.) – Toutes les autres valeurs 
nominales

Taille A 140 A (3) 150 mm (6 in.)

Taille A 215 A (3) 150 mm (6 in.)

Toutes les tailles B Aucun dégagement requis

Au-dessus (4)

(4) La distance ci-dessus est mesurée à partir du haut du boîtier du ventilateur.

Sans conduit d’air
400 mm (16 in.) – Tous les variateurs
350 mm (14 in.) – 50 °C (122 °F) uniquement et

taille A 6 à 6,6 kV uniquement)

Avec conduit d’air
1 000 mm (40 in.) – Tous les variateurs
950 mm (37 in.) – 50 °C (122 °F) uniquement et

taille A 6 à 6,6 kV uniquement)

ATTENTION : Un variateur incorrectement utilisé ou installé risque de 
détériorer les composants ou de réduire la durée de vie du produit. Des 
conditions ambiantes en dehors des tolérances spécifiées peuvent entraîner un 
dysfonctionnement du variateur.
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Figure 4 - Vue en coupe typique du système de tranchée

Pour variateurs de taille A (toutes valeurs nominales)
Le socle doit être lisse, plat et de niveau. La structure de base de l’armoire variateur est construite en acier 
en U n° 12, environ 120 x 53 x 5,5 mm (4,7 x 2,1 x 0,2 in.). Les paires de dimensions reflètent la configuration 
de l’armoire de 1 250 mm (49 in.) de profondeur et la profondeur de la tranchée de câble du variateur 
correspondante (figure 4). Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 6000-IN100, 
« PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions ».

Figure 5 - Emplacement du socle en acier en U, taille A (toutes les valeurs nominales)

Pour variateurs de taille B
Le socle doit être lisse, plat et de niveau. La structure de base de l’armoire variateur est construite en acier 
en U n° 12, environ 120 x 53 x 5,5 mm (4,7 x 2,1 x 0,2 in.). Les paires de dimensions reflètent la configuration 
de l’armoire en profondeur de 1 400 mm (55 in.) et la profondeur de la tranchée de câble du variateur 
correspondante (figure 4). Pour plus d’informations, reportez-vous à la publication 6000-IN100, 
« PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions ».

Figure 6 - Emplacement du socle en acier en U, taille B

Boulonnez ou soudez l’armoire variateur sur le socle en acier profilé (reportez-vous à la publication 
6000-IN100, « PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions » pour plus d’informations). Un 
raccordement fiable doit être réalisé entre le socle en acier et l’armoire. Le profilé de socle en acier doit 
être relié à la terre de manière fiable.

Déplacement avec des rouleaux pleins ou creux
Cette méthode convient seulement au déplacement du variateur sur une seule surface plane. 
Les cartes avec une section transversale d’environ 51 × 152 mm (2 × 6 in.) et une longueur d’au moins 
300 mm (12 in.) de plus que le variateur doivent être placées sous le châssis en bois. 
Soulevez et abaissez lentement l’armoire du variateur sur les rouleaux jusqu’à ce que le poids du variateur 
soit supporté sur les rouleaux. Ne retirez pas le châssis de transport ; le châssis est requis pour ce 
processus (voir Fixationdes câbles de levage vertical, page 7).
Faites rouler le variateur jusqu’à son emplacement de destination. Stabilisez l’armoire pour éviter tout 
basculement.

150 mm
(6 in.) 950 mm (37 in.) ou

1 150 mm (45 in.)

Taille A = 1 215 mm (48 in.) ou
Taille B = 1 365 mm (54 in.)

Le corps de l’armoire est 
boulonné à la base en 

acier du conduit

Tranchée du câble 
principal

Passage de câble Tranchée du câble du 
variateur

Face arrière Face avant

Base en acier du conduit

Base en acier du conduit

Base en acier du conduit
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Figure 7 - Rouleaux pleins ou creux, taille B

Retrait des châssis en bois
Retirez les châssis de transport en bois lorsque le variateur se trouve à son emplacement d’installation 
final. Soulevez les armoires des châssis et retirez-les par le dessous.
Reportez-vous à Levage de l’armoire du module d’alimentation/commande basse tension, page 6 et à 
Levage l’armoire du transformateur d’isolement (pour variateurs de taille B uniquement), page 8.

Figure 8 - Supports angulaires

Méthodes de levage vertical
La méthode privilégiée pour soulever les armoires est un pont roulant. Si un levage vertical à l’aide d’une 
grue est impossible, utiliser un chariot élévateur d’une capacité supérieure au poids de l’armoire. Soulevez 
l’armoire à l’aide des cornières de levage ou des dispositifs de levage du transformateur d’isolement, ainsi 
que des barres de répartition de charge et des haubans appropriés fixés au chariot élévateur.

Levage de l’armoire du module d’alimentation/commande 
basse tension
Selon la taille du variateur, des barres ou des cornières de levage doivent être installées avant de pouvoir 
soulever l’armoire.

Barres de levage pour les variateurs de taille A (toutes valeurs nominales)
Deux barres de levage sont utilisées pour le variateur principal et sont fixées de part et d’autre du châssis 
de transport. La taille de la barre de levage est la même pour les trois tailles (70/140/215 A).

Installation des barres delevage

Les barres de levage sont transportées avec le variateur principal et doivent être fixées avant de soulever 
l’armoire.

1. Retirez les barres de levage du châssis.
2. Retirez les quatre capots de levage situés au bas des faces avant et arrière du variateur.
3. Poussez les barres de levage à travers les trous de levage au bas du variateur. Assurez-vous que 

le trou de verrouillage aux deux extrémités de chaque barre de levage est visible à l’avant et à 
l’arrière du variateur (figure 9).

4. Fixez les barres de levage à l’aide de boulons M8, de rondelles et de rondelles frein. Attachez 
ensuite une manille à chaque extrémité des barres de levage (figure 10).

Figure 9 - Installation des barres de levage pour les variateurs de taille A (toutes valeurs nominales)

Figure 10 - Installation de manilles sur la barre de levage
 

Cornières de levage pour variateurs de taille B
Deux cornières de levage sont utilisées pour l’armoire du module d’alimentation/commande basse tension. 
Elles sont fixées de part et d’autre du châssis de transport. La longueur des cornières de levage dépend de 
celle de l’armoire du module d’alimentation/commande basse tension.

IMPORTANT Fermez et verrouillez les portes des armoires avant de les déplacer.

Tableau 4 - Barres de levage (pour les armoires de taille A avec modules d’alimentation jusqu’à 215 A)

Longueur, approx. Dimensions, approx. Poids par cornière, approx.
1,6 m (5,2 ft) Ø 60 mm 35,5 kg (78,3 lb)

IMPORTANT Identifiez et conservez tout le matériel de levage si le système variateur doit 
être déplacé ultérieurement.

ATTENTION : Ne pas installer la paire de barres de levage avant de déplacer le 
variateur peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager 
l’équipement.

Minimum 51 x 152 mm (2 x 6 in.)

Supports angulaires
en acier

Taille de manille recommandée

Taille nominale Limite de charge de service Poids individuel
19 mm (3/4 in.) 4 750 kg (4-3/4 t) 1,06 kg (2,35 lb)
22 mm (7/8 in.) 6 500 kg (6-1/2 t) 1,64 kg (3,62 lb)
25 mm (1 in.) 8 500 kg (8-1/2 t) 2,28 kg (5,03 lb)
28,5 mm (1-1/8 in.) 9 500 kg (9-1/2 t) 3,36 kg (7,41 lb)

Tableau 5 - Cornières de levage (pour les armoires de taille B avec modules d’alimentation supérieurs 
à 200 A)

Longueur, approx. Dimensions, approx. Poids par cornière, approx.
1 m (3,28 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 30,1 kg (66 lb)
1,50 m (4,92 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 45,1 kg (99 lb)
1,60 m (5,25 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 48,2 kg (106 lb)
1,75 m (5,74 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 52,7 kg (116 lb)
2 m (6,56 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 60,2 kg (132 lb)
2,60 m (8,53 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 78,5 kg (173 lb)
2,75 m (9,02 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 83,1 kg (183 lb)
3 m (9,84 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 90,7 kg (200 lb)
4 m (13,12 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 12,1 kg (267 lb)
4,60 m (15,09 ft) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63 in.) 139,3 kg (307 lb)

Trou de levage

Trou de verrouillageBarre de levage

Manille

Rondelle

Rondelle frein

Boulon M8

Écrou
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Installation des cornières de levage

Les cornières de levage maintiennent les armoires du module d’alimentation/commande basse tension 
ensemble pour éviter toute séparation et dommage pendant que les monteurs déplacent le variateur 
jusqu’à la zone d’installation finale.

1. Retirez les cornières de levage du châssis.
2. Alignez et fixez les cornières de levage en quatre endroits comme illustré (figure 11).

Figure 11 - Installation desfixations entre les cornières de levage et le variateur en quatre 
emplacements par armoire

Fixationdes câbles de levage vertical

Pour variateurs de taille A (toutes valeurs nominales)
1. La capacité portante de la grue doit etre suffisante pour le poids à soulever.
2. Fixez fermement l’ensemble de haubanage aux manilles.

3. Vérifiez que l’angle entre les câbles de levage ne dépasse pas 45° par rapport à la verticale et que 
la hauteur de la grue n’est pas inférieure à 1,5 m (5 ft) (figure 12).

4. Utilisez des barres de répartition de charge entre les câbles de haubanage en haut de l’armoire 
pour éviter qu’ils ne compriment l’armoire et ne l’endommagent.

5. Le point de levage de la grue doit être situé au centre des deux barres de levage.
6. Soulevez le variateur un minimum pour vérifier qu’il est correctement fixé et équilibré avant de 

déplacer l’équipement.
7. Ajustez les longueurs pour compenser le déséquilibre de poids de la charge. Maintenez 

l’équipement en position verticale.

Pour réduire la tension des câbles et la contrainte de compression du dispositif de levage, l’angle 
entre les câbles de levage et la verticale ne doit pas dépasser 45° (figure 12).

8. Abaissez l’équipement pour l’installation sur un sol plat.

Figure 12 - Levage vertical pour variateurs de taille A (toutes valeurs nominales)

Pour variateurs de taille B
1. Fixer fermement l’ensemble de haubanage aux cornières de levage sur le dessus de l’armoire du 

module d’alimentation/commande basse tension (figure 13).

2. Ajustez les longueurs pour compenser le déséquilibre de poids de la charge.

L’armoire doit rester en position verticale. 

Pour réduire la tension des câbles et la contrainte de compression du dispositif de levage, l’angle 
entre les câbles de levage et la verticale ne doit pas dépasser 45° (figure 13).

IMPORTANT Identifiez et conservez tout le matériel de levage si le système variateur doit 
être déplacé ultérieurement.

ATTENTION : Ne pas installer la paire de barres de levage avant de déplacer le 
variateur peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager 
l’équipement.

ATTENTION : La capacité de charge du dispositif de levage et des élingues doit 
être suffisante pour soulever l’armoire en toute sécurité. Vérifiez les poids à 
l’expédition en vous référant à la facture commerciale du conteneur.

ATTENTION : Ne passez aucun câble directement à travers les œillets 
d’arrimage des barres de levage. Utilisez des élingues équipées de crochets de 
sécurité ou des manilles. 

ATTENTION : N’inclinez pas le variateur.

Paire de cornières 
de levage

Boulon M12

Entretoise

Rondelle

ATTENTION : La capacité de charge du dispositif de levage et des élingues doit 
être suffisante pour soulever l’armoire en toute sécurité. Vérifiez les poids à 
l’expédition en vous référant à la facture commerciale du conteneur.

ATTENTION : Ne passez aucun câble directement à travers les œillets 
d’arrimage des barres de levage. Utilisez des élingues équipées de crochets de 
sécurité ou des manilles. 

ATTENTION : N’inclinez pas le variateur.

Hauteur minimum 
de 1,5 m (5 ft)

45° maximum

Vue latérale

Barres de 
levage

Barre de répartition
de charge

Barre de répartition
de charge
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Figure 13 - Levage vertical

3. Retirez les supports angulaires en acier fixant l’armoire au châssis.
4. Soulevez l’armoire à l’aide de cornières de levage vertical et retirez le châssis de transport en bois 

situé sous l’équipement.

Retrait des câbles de levage vertical et des cornières de levage
Une fois l’armoire installée dans la position souhaitée, retirez les cornières de levage.

1. Retirez le haubanage des cornières de levage et les boulons qui maintiennent les cornières de 
levage ensemble ; conservez ou recyclez les fixations.

2. Retirez et conservez les fixations de la base des cornières de levage et conservez ou recyclez les 
cornières de levage. 

3. Conservez toutes les entretoises (pour sceller les trous) sur le dessus du variateur (figure 14).

Figure 14 - Conservation des entretoises

Levage l’armoire du transformateur d’isolement 
(pour variateurs de taille B uniquement)

1. Détachez et retirez la plaque centrale supérieure sur le dessus de l’armoire et conservez la plaque 
centrale supérieure et les fixations.

Les configurations ont deux à cinq ventilateurs de refroidissement principaux montés sur le 
dessus dans l’armoire du transformateur d’isolement.

Figure 15 - Transformateur d’isolement avec trois ventilateurs (vu de dessus)

2. Attachez le câble en acier aux fixations de l’anneau en U (figure 16) en vous assurant que les 
câbles passent librement par une ou deux ouvertures du ventilateur de l’armoire et qu’ils 
n’entrent pas en contact avec le bord de l’ouverture du ventilateur.

3. Attachez les fixations de l’anneau en U aux dispositifs de levage du transformateur d’isolement.

Figure 16 - Levage vertical (armoire du transformateur d’isolement)

Levage de l’armoire de démarrage/raccordement (en option)
Les cornières de levage maintiennent l’armoire de démarrage/raccordement ensemble pour éviter toute 
séparation et dommage pendant que les monteurs déplacent le variateur jusqu’à la zone d’installation 
finale.
Les cornières de levage sont fournies avec l’armoire de démarrage/raccordement et doivent être fixées 
avant le levage de l’armoire.

1. Retirez les cornières de levage du châssis.
2. Retirez le matériel de fixation pré-installé dans les trous de montage sur la plaque supérieure de 

l’armoire avant le transport.
3. Alignez et fixez les cornières de levage en quatre endroits comme illustré (figure 17).

ATTENTION : À ce stade, ne soulevez l’armoire qu’à une hauteur suffisante pour 
retirer le châssis de transport. Ne placez aucune partie du corps sous l’armoire. 
Retirez le châssis de transport de la zone de travail avant de poursuivre. 

Deux trous pour le 
levage vertical

Hauteur minimum 
de 1,5 m (5 ft)

45°
maximum

Entretoise

Plaque
supérieure

Supports de montage

Ouvertures du
ventilateur

ATTENTION : L’armoire est fixée sur le socle du transformateur d’isolement. 
L’armoire est conçue pour être soulevée uniquement par les dispositifs de 
levage du transformateur d’isolement. N’attachez pas de câbles à l’armoire du 
transformateur d’isolement.

ATTENTION : Veillez à centrer le poids du transformateur d’isolement lors du 
levage. Il est recommandé d’utiliser les quatre dispositifs de levage à tous les 
coins du transformateur d’isolement. Les deux dispositifs de levage 
diagonalement opposés peuvent également être utilisés.

Bagues en U

Câble en acier

Dispositif de levage

Hauteur minimum 
de 1,5 m (5 ft)

45° maximum
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Figure 17 - Levage vertical (armoire de démarrage/raccordement)

4. Réinstallez la visserie (M12 x 2) et le matériel de fixation pré-installé (M6) dans les trous de 
montage (pour sceller les trous) en haut du variateur.

Levage de l’armoire de filtrage/raccordement (en option)
Les cornières de levage maintiennent l’armoire de filtrage/raccordement ensemble pour éviter toute 
séparation et dommage pendant que les monteurs déplacent le variateur jusqu’à la zone d’installation 
finale. Les cornières de levage sont fournies avec l’armoire de filtrage/raccordement et doivent être fixées 
avant le levage de l’armoire.
Pour les variateurs de taille A, les instructions de levage de l’armoire de filtrage sont identiques à celles du 
variateur principal. Utilisez les barres de levage du socle inférieur. Voir Fixationdes câbles de levage 
vertical, page 7 pour des instructions.
Pour les variateurs de taille B, suivez ces instructions.

1. Retirez les cornières de levage du châssis.
2. Retirez le matériel de fixation pré-installé dans les trous de montage sur la plaque supérieure de 

l’armoire avant le transport.
3. Alignez et fixez les cornières de levage en quatre endroits comme illustré (figure 18).

Figure 18 - Levage vertical (armoire de filtrage/raccordement)

4. Conservez les quatre entretoises (pour sceller le trou) sur le dessus du variateur.

Figure 19 - Conservation des entretoises

Boulon M12

Rondelle
Hauteur minimum 

de 1,5 m (5 ft)
45° maximum

Paire de cornières de levage
Boulon M12

Paire de cornières de levage

Rondelle

Entretoise

Hauteur minimum 
de 1,5 m (5 ft)

45° maximum

Entretoise
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Suivez-nous.

Publication 6000-PC100C-FR-P - Juillet 2022
Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés.

Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation et TechConnect sont des marques commerciales de 
Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Rockwell Automation tient à jour les données de conformité environnementale relatives à ses produits sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.

En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés.

Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires
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.

Centre d’assistance technique Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums utilisateurs et 
notifications des mises à jour de produits. rok.auto/support

Base de connaissances Accès aux articles de la base de connaissances. rok.auto/knowledgebase
Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. rok.auto/phonesupport
Bibliothèque documentaire Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de données techniques. rok.auto/literature
Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC)

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/pcdc

https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/company/about-us/sustainability/product-environmental-compliance.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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