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Informations importantes destinées à l’utilisateur

Lisez ce document et les documents répertoriés dans la section Documentations connexes relatifs à l’installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, de configurer, d’utiliser 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 n’est pas utilisé selon les préconisations du fabricant, la protection qu’il fournit peut être altérée.

La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages 
indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important 
de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour 
responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc. 
est interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en 
compte :

Des étiquettes peuvent également être placées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un équipement pour avertir de dangers 
spécifiques.

Allen-bradley, Rockwell Software 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.

AVERTISSEMENT : identifie des actions ou situations susceptibles de provoquer une explosion dans un environnement 
dangereux et risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.

ATTENTION : identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts 
matériels ou des pertes financières. Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger, à éviter ce danger et en 
discerner les conséquences.

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

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

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

RISQUE D’ARC ELECTRIQUE :l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de commande de 
moteur, par ex.) indique qu’un arc électrique peut se produire et provoquer des blessures graves pouvant être mortelles. Le 
personnel doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et observer TOUTES les exigences réglementaires 
relatives à la sécurité au travail et à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI).
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Introduction

Ce guide de mise en route est destiné à vous guider tout au long des 6 ÉTAPES DE BASE nécessaires à la première mise en 
service de votre variateur c.a. PowerFlex Série 750 dans une application simple.

À qui s’adresse ce manuel

Ce manuel est destiné aux personnes qualifiées.
• Vous devez connaître les dangers liés à l’installation d’équipements électromécaniques.
• Vous devez connaître et observer toutes les réglementations électriques régionales, nationales et/ou internationales 

en vigueur.
• Vous devez être capable de programmer et de faire fonctionner les variateurs de vitesse c.a.
• Vous devez être familiarisé avec les réglages et les fonctions des paramètres.

Équipement

Les points suivants doivent être respectés pour l’utilisation de l’équipement avec cette publication.
• Le variateur est un PowerFlex Série 750 dans une installation autonome. 
• Pas de partage de charge ou plusieurs moteurs sur un seul variateur.
• Le variateur est équipé d’un module d’interface opérateur (IHM) PowerFlex 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S.
• Le variateur est utilisé uniquement avec un moteur de type à induction.

Applications prises en charge

Cette publication est destinée à être utilisée avec des applications typiques, telles que ventilateurs, pompes, compresseurs et 
convoyeurs.

Installation

Les informations contenues dans ce manuel présument que le variateur est installé selon les directives de Rockwell 
Automation et que :

• l’installation du variateur est conforme aux exigences mécaniques relatives à l’orientation, à la ventilation et au 
matériel de fixation du variateur ;

• l’installation du variateur est conforme aux exigences environnementales relatives à la température ambiante, à 
l’atmosphère et à la classification de l’armoire ;

• l’installation du variateur est conforme aux exigences électriques relatives à l’alimentation c.a., au dimensionnement 
du moteur, au câblage/mise à la terre et à la protection contre les surcharges et courts-circuits ;

• l’installation du variateur est conforme aux réglementations, normes et exigences régionales, nationales et 
internationales en vigueur.

IMPORTANT Les variateurs PowerFlex Série 750 gèrent plusieurs types de moteurs et d’applications qui ne sont pas abordés dans ce manuel.
Publication Rockwell Automation 750-QS001A-FR-P – Mars 2015 5



Introduction
Documentations connexes

Le tableau suivant regroupe les publications fournissant des informations générales relatives aux variateurs.

Documentation Description

PowerFlex 750-Series AC Drives Technical Data, 
publication 750-TD001

Informations détaillées sur :
• les caractéristiques des variateurs ;
• les caractéristiques des modules d’option ;
• les caractéristiques des fusibles et disjoncteurs.

PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions, 
publication 750-IN001

Informations détaillées sur :
• l’installation du variateur ;
• le câblage d’alimentation ;
• le câblage des E/S.

PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual, 
publication 750-PM001

Informations détaillées sur :
• les modules d’E/S, de commande et de retour en 

option ;
• les paramètres et la programmation ;
• les défauts, les alarmes et le dépannage.

PowerFlex 750-Series AC Drives Reference Manual, 
publication 750-RM002

Informations détaillées sur l’utilisation de fonctions 
spécifiques du variateur dans des applications courantes.

Wiring and Grounding Guidelines for Pulse Width 
Modulated (PWM) AC Drives Installation Instructions, 
publication DRIVES-IN001

Informations de base requises pour l’installation, la 
protection, le câblage et la mise à la terre adéquats des 
variateurs c.a. MLI.

PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface 
Module) User Manual, publication 20HIM-UM001

Informations détaillées sur les composants, le 
fonctionnement et les caractéristiques des modules 
d’interface opérateur.

PowerFlex Dynamic Braking Resistor Calculator 
Application Technique, publication PFLEX-AT001

Informations détaillées sur les composants, le 
fonctionnement et les caractéristiques des résistances de 
freinage dynamique.

PowerFlex 20-750-ENETR Dual-Port EtherNet/IP Option 
Module User Manual, publication 750COM-UM008

Informations détaillées sur l’installation, la configuration, 
l’utilisation et le dépannage du module à double port 
EtherNet/IP en option.

PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User 
Manual, publication 750COM-UM001

Informations détaillées sur l’installation, la configuration, 
l’utilisation et le dépannage de l’adaptateur EtherNet/IP 
embarqué.
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Étape 1 : la collecte des informations nécessaires
Étape 1 : la collecte des informations nécessaires

Lorsque vous mettez votre variateur sous tension pour la première fois, vous devez saisir des informations spécifiques 
concernant votre application. Vous devez saisir les informations de la plaque signalétique du moteur et paramétrer vos E/S. 

Étape 1 : la collecte des informations nécessaires vous permet de vérifier que vous avez les informations nécessaires avant la 
mise sous tension du variateur.

Enregistrement des informations de la plaque signalétique du moteur

Notez les informations de la plaque signalétique du moteur qui doivent être saisies dans les paramètres relatifs aux données 
du moteur pendant la mise sous tension. Vous pouvez également noter les informations de cinq combinaisons de variateur/
moteur. Utilisez ce tableau pour inscrire un nom descriptif pour chaque combinaison variateur/moteur et leurs paramètres 
respectifs.

Nom du variateur/moteur
(exemple, ventilateur 
d’évacuation principal)

Variateur/moteur 1 : Variateur/moteur 2 : Variateur/moteur 3 : Variateur/moteur 4 : Variateur/moteur 5 :

N° du 
paramètre

Nom du 
paramètre

Variateur/moteur 1 : Variateur/moteur 2 : Variateur/moteur 3 : Variateur/moteur 4 : Variateur/moteur 5 :

25 Motor NP Volts

26 Motor NP Amps

27 Motor NP Hertz

28 (1)

(1) Utiliser la valeur de tr/min. de glissement plutôt que la valeur tr/min. synchrone.
Exemple : Utiliser 1750 tr/min plutôt que 1800 tr/min. pour un moteur 60 Hz.

Motor NP RPM

29 (2)

(2) Les unités par défaut pour le paramètre 29 [Motor NP Pwr Units] est chevaux vapeur (CV).

Mtr NP Pwr Units ❑ kW ❑ CV ❑ kW ❑ CV ❑ kW ❑ CV ❑ kW ❑ CV ❑ kW ❑ CV

30 Motor NP Power

31 (3)

(3) Pour le calcul : Nombre de pôles = 120 x paramètre 27/paramètre 28 [Motor NP RPM]. Arrondir le résultat au nombre entier pair le plus proche.
Exemple : 120 x 60 Hz/1800 tr/min. = 4 pôles

Motor Poles
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Étape 2 : Validation de l’installation du variateur
Étape 2 : Validation de l’installation du variateur

Il est important de bien inspecter chaque installation de variateur avant de le mettre sous tension pour la première fois.
Ceci est particulièrement important si vous n’avez pas réalisé l’installation vous-même. Vérifiez que chaque variateur est prêt 
à être mis sous tension avant d’arriver à l’Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’axe du 
moteur.

Identifier le variateur

Il existe deux types de variateurs PowerFlex Série 750, le PowerFlex 753 et le PowerFlex 755. Il existe des différences 
importantes entre les variateurs qui doivent être prises en considération pour les étapes suivantes. Si vous ne savez pas 
comment déterminer quel type de variateur vous avez, consultez la section Identifier le type de variateur, page 24.

Vérifier le câblage d’alimentation

Faites une inspection visuelle des connexions du câblage d’alimentation de chaque variateur. Vérifiez que les fils corrects 
sont raccordés aux bornes d’entrée et de sortie. Voir la section Câblage de puissance, page 25, pour plus d’informations sur la 
localisation de ces connexions.

ATTENTION : pour éviter tout risque d’électrocution, le variateur doit être condamné et signalé avant de procéder à l’Étape 2 : 
Validation de l’installation du variateur. Si cette précaution n’est pas prise compte, des blessures et/ou des dégâts matériels peuvent 
se produire.

Nom du variateur/moteur
(exemple, ventilateur 
d’évacuation principal)

Variateur/moteur 1 : Variateur/moteur 2 : Variateur/moteur 3 : Variateur/moteur 4 : Variateur/moteur 5 :

Variateur installé ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755

Vérifier le câblage
Câblage du 
variateur 1

correct

Câblage du 
variateur 2

correct

Câblage du 
variateur 3

correct

Câblage du 
variateur 4

correct

Câblage du 
variateur 5

correct

Alimentation c.a. sur L1, L2, L3/R, S, T. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Connexion de sortie moteur sur T1, T2, T3/U, V, W. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Raccordements corrects du fil de terre sur les goujons de terre PE. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Le cas échéant, la connexion de la résistance de freinage dynamique 
est sur BR1 et BR2.
Si les fils sont présents, allez à la section Résistance de freinage 
dynamique, page 68, pour notez les informations de la plaque 
signalétique de la résistance de freinage dynamique.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

IMPORTANT Rockwell Automation recommande d’utiliser du câblage de type XLPE sur les sorties du variateur.
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Étape 2 : Validation de l’installation du variateur
Vérifiez la configuration du cavalier d’alimentation

Les variateurs PowerFlex Série 750 contiennent des varistances à oxyde métallique de protection et des condensateurs en 
mode commun qui sont référencés à la terre. Pour protéger le variateur des dégâts et/ou des problèmes de fonctionnement, 
ces dispositifs doivent être configurés correctement.

Notez que la configuration du cavalier d’alimentation de chaque variateur est correcte.

Vérifiez le câblage des E/S
Pour configurer correctement un variateur, vous devez connaître la source de la référence de vitesse et des commandes 
marche/arrêt. Les sources de signal (comme des boutons-poussoirs et des potentiomètres) sont raccordées au variateur en 
trois emplacements.

1. La carte de commande principale du variateur.
• Bornier TB1 sur un PowerFlex 753
• Port EtherNet/IP embarqué sur un PowerFlex 755
• Bornier TB1 sur un PowerFlex 755 Di0

2. Un module d’E/S d’extension.

3. Un module de communication réseau.

IMPORTANT Sur un variateur configuré correctement, tous les cavaliers sont connectés ou déconnectés, selon que la source d’alimentation est 
raccordée physiquement à la terre ou non. Si les cavaliers ne sont pas tous connectés ou tous déconnectés, les cavaliers 
d’alimentation ne sont pas correctement configurés. Le type de source d’alimentation du variateur doit être correctement 
déterminée et les cavaliers doivent être configurés pour la source d’alimentation. Voir la section Cavaliers d’alimentation, page 29, 
pour plus d’informations sur les types d’alimentation courants et où se trouvent les cavaliers sur le variateur.

Configurations correctes des cavaliers d’alimentation

Source d’alimentation Positions du cavalier (1)

(1) Voir la section Emplacements du cavalier d’alimentation, page 30.

Systèmes référencés à la terre Tous connectés

Systèmes non référencés à la terre, avec mise à la terre à 
résistance élevée

Tous déconnectés

Cavaliers d’alimentation
du variateur 1

configurés correctement.

Cavaliers d’alimentation
du variateur 2

configurés correctement.

Cavaliers d’alimentation
du variateur 3

configurés correctement.

Cavaliers d’alimentation
du variateur 4

configurés correctement.

Cavaliers d’alimentation
du variateur 5

configurés correctement.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

IMPORTANT Le variateur peut toujours être commandé par l’IHM pour les commandes de vitesse, de démarrage et d’arrêt. Si c’est le cas pour les 
conditions de fonctionnement, passez à l’Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’arbre du moteur, 
page 12.
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Étape 2 : Validation de l’installation du variateur
Localisation des connexions des sources de signal
Consultez ce schéma pour voir où les sources de signal sont connectées sur chacun de vos variateurs.
Vous aurez besoin de ces informations à l’Étape 4 : Configuration de la référence de vitesse et de la fonction Marche/Arrêt, 
page 17.

IMPORTANT Le variateur Série 750 utilise le terme « Port » pour indiquer (dans le logiciel) l’emplacement physique du matériel pour faciliter le 
choix du matériel ou des fonctions à programmer. Pour plus d’informations sur la localisation du port, voir la section Ports pour 
dispositifs du variateur, page 35.

Repère Description

(1) Bornier TB1, variateurs PowerFlex 753.

(2) EtherNet/IP embarqué, variateurs PowerFlex 755.

(3) Module d’E/S d’extension, variateurs PowerFlex 753 et 755.
(installation sur port 4 illustrée.)

(4) Module de communication réseau, variateurs PowerFlex 753.
(installation sur port 6 illustrée.)

(5) Bornier TB1 sur variateur PowerFlex 755, situé derrière le port 
Ethernet.

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

PowerFlex 753 PowerFlex 755

(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

Exemples 
d’emplacement de port

Exemples 
d’emplacement de port

(5)
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Étape 2 : Validation de l’installation du variateur
Voir le schéma page 10 pour la numérotation des emplacements.

Vérifiez l’état du cavalier de validation et du cavalier de sécurité.
• Si le cavalier de validation est retiré, l’alimentation de commande est requise sur Di0 sur la carte de commande 

principale pour que le variateur puisse accepter une commande de démarrage. Voir le paramètre 220 [Digital In 
Sts], bit 0. Pour plus d’informations, voir la publication 750-IN001, PowerFlex 750-Series AC Drive Installation 
Instructions.

• Si le cavalier de sécurité est retiré, voir la publication 750-RM001, Safe Speed Monitor Option Module for 
PowerFlex 750-Series AC Drives Safety Reference Manual, pour la référence 20-750-S1 et la 
publication 750-UM002, PowerFlex 750-Series Safe-Torque Off User Manual, pour la référence 20-750-S.

Repère

(1) Les sources de signal sont-elles connectées au bornier TB1 de votre variateur PowerFlex 753 ?

Variateur 1 :❑ Oui ❑ Non Variateur 2 :❑ Oui ❑ Non Variateur 3 :❑ Oui ❑ Non Variateur 4 :❑ Oui❑ Non Variateur 5 :❑ Oui ❑ Non

(2) Existe-t-il une connexion sur le port EtherNet/IP embarqué de votre variateur PowerFlex 755 ?

Variateur 1 :❑ Oui ❑ Non Variateur 2 :❑ Oui ❑ Non Variateur 3 :❑ Oui ❑ Non Variateur 4 :❑ Oui❑ Non Variateur 5 :❑ Oui ❑ Non

(3) Les sources de signal sont-elles connectées à un module d’E/S d’extension installé sur votre variateur ? Si oui, notez le numéro de port du module.

Variateur 1 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 2 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 3 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 4 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 5 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

(4) Les sources de signal sont-elles connectées à un module de communication réseau installé dans votre variateur PowerFlex 753 ? Si oui, notez le numéro de port du 
module.

Variateur 1 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 2 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 3 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 4 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Variateur 5 :

❑ Oui : N° port 

❑ Non

Quelle configuration EtherNet/IP votre variateur utilise-t-il (BOOTP, DHCP ou adresse IP manuelle) ? Si adresse IP manuelle, saisissez l’adresse IP et l’adresse de sous-réseau.

Variateur 1 : ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manuelle
Adresse IP

Masque sous-réseau 
(si nécessaire)

Adresse de passerelle 
(si nécessaire)

Variateur 2 : ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manuelle
Adresse IP

Masque sous-réseau 
(si nécessaire)

Adresse de passerelle 
(si nécessaire)

Variateur 3 : ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manuelle
Adresse IP

Masque sous-réseau 
(si nécessaire)

Adresse de passerelle 
(si nécessaire)

Variateur 4 :  ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manuelle
Adresse IP

Masque sous-réseau 
(si nécessaire)

Adresse de passerelle 
(si nécessaire)

Variateur 5 : ❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Manuelle
Adresse IP

Masque sous-réseau 
(si nécessaire)

Adresse de passerelle 
(si nécessaire)
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Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’arbre du moteur
Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de 
l’arbre du moteur

Lors de cette étape, vous allez mettre chaque variateur sous tension, configurer chacun des variateurs en saisissant les valeurs 
de paramètres et initier une procédure de réglage automatique statique en utilisant l’IHM Classe 7.

Si vous n’êtes pas familiarisé avec l’utilisation de l’IHM et avez besoin d’informations supplémentaires, consultez la section 
Présentation de l’IHM, page 36, ou la publication 20HIM-UM001, PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface 
Module) User Manual.

Mettre le variateur sous tension

1. Raccordez l’alimentation c.a. et les tensions de commande au variateur.

2. Lorsque vous y êtes invités, utilisez la touche  ou  pour sélectionner la langue d’affichage.

3. Appuyez sur la touche logicielle  pour sélectionner la langue.

4. Si l’un des écrans suivants s’affiche sur l’IHM, appuyez sur la touche logicielle  jusqu’à l’affichage de l’écran de 
mise sous tension principal.

5. Passez à la section Configurer le variateur, page 13.

ATTENTION : le variateur doit être sous tension pour réaliser la procédure de mise en route suivante. Certaines des tensions 
présentes sont au potentiel de la ligne secteur. Pour éviter les risques d’électrocution ou d’endommager l’équipement, seul le 
personnel de maintenance qualifié doit réaliser la procédure suivante. Lire attentivement et comprendre la procédure avant de 
commencer.

▼

▼

▼

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

ENTER

Select Language to Use
English 
Francaise
Espanol
Italiano

Écran de sélection de la langue

ENTER

IMPORTANT Le choix de la langue ne concerne que les variateurs neufs. Ce n’est pas nécessaire si le variateur a déjà été utilisé ou lors 
d’une réinitialisation aux valeurs par défaut. Si le variateur a déjà été mis sous tension et configuré, et qu’il est réaffecté à 
cette application, réinitialiser les paramètres selon les instructions de la section Réinitialiser aux valeurs par défaut, 
page 39.

ESC

ESC

PowerFlex 753 Startup

ENTERESC

Start-Up consists of several 
steps to configure the drive 
Press ENTER

ABORT

PowerFlex 753 Startup

ENTERESC

Please make a selection

General Startup 
Application Specific
Exit Startup

ABORT

OU

Écran de mise en route principal

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F…B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Écran de mise en route Écran de mise sous tension principal du 
PowerFlex 753

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 755
480V 4.2A
20G…B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Écran de mise sous tension principal du 
PowerFlex 755
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Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’arbre du moteur
Configurer le variateur
Suivez la procédure ci-dessous pour configurer chaque variateur.

Saisir les informations de la plaque signalétique du moteur

1. Dans l’écran de mise sous tension principal, accédez au paramètre 25 [Motor NP Volts].

• Appuyez sur la touche logicielle .
• Saisissez 25 à l’aide des touches numériques.

• Appuyez sur la touche logicielle .

2. Utilisez la valeur numérique obtenue de la plaque signalétique du moteur à l’Étape 1 : Collecte des informations 
nécessaires, dans la section Enregistrement des informations de la plaque signalétique du moteur, page 7, afin de 
vérifier la valeur à l’écran. Si une modification est nécessaire, 

• Appuyez sur la touche logicielle .
• Saisissez la valeur numérique de tension de la plaque signalétique à l’aide du pavé numérique.

• Appuyez sur la touche logicielle .

3. Appuyez sur la touche  du pavé numérique pour avancer au numéro de paramètre suivant et continuez à saisir les 
informations du moteur collectées à l’Étape 1 : Collecte des informations nécessaires dans l’ordre ci-dessous.
• Paramètre 26 [Motor NP FLA]
• Paramètre 27 [Motor NP Hertz]
• Paramètre 28 [Motor NP RPM]

PAR#

ENTER

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F…B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Écran de mise sous tension
du PowerFlex 753

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
Jump to Param #

ESC

F

ENTER▲ ▼ 

Écran du paramètre

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
Jump to Param #

25

ESC

F

ENTER▲ ▼ 

Écran du paramètrePavé numérique

EDIT

ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 25
Motor NP Volts

480.00 VAC

ESC EDIT

F

PAR#

Modification de l’écran de tension 
nominale du moteur

Pavé numérique

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F



Edit Mtr NP Volts

480.00 VAC
0.10 << 552

Écran de tension nominale du moteur
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Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’arbre du moteur
• Paramètre 29 [Mtr NP Pwr Units]
Pour le paramètre 29, le choix de l’unité de mesure est basé sur l’indication de la plaque signalétique. 
Si la plaque signalétique est en CV (unité par défaut), passez au paramètre 30 [Motor NP Power].
Si votre plaque signalétique inique kW, modifiez les unités de CV en kW.

a. Appuyez sur la touche logicielle .

b. Utilisez la touche logicielle  pour faire défiler jusqu’à kW.

c. Appuyez sur la touche logicielle .

• Paramètre 30 [Motor NP Power]
• Paramètre 31 [Motor Poles]

EDIT

▼

ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 29
Mtr NP Pwr Units

HP 0

ESC EDIT

F

PAR#

Écran des unités de puissance nominale 
du moteur

Écran de sélection des unités de 
puissance

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲ ▼ 

Edit Mtr NP Pwr Units

HP 0
0 << 1

Écran de sélection des unités de 
puissance

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲ ▼ 

Edit Mtr NP Pwr Units

kW1
0 << 1

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 29
Mtr NP Pwr Units

kW1

ESC EDIT

F

PAR#

Écran des unités de puissance nominale 
du moteur
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Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’arbre du moteur
Réglage automatique

1. Accédez au paramètre 70 [Autotune].

• Appuyez sur la touche logicielle .
• Saisissez 70.

• Appuyez sur la touche logicielle .

2. Appuyez sur la touche logicielle  et utilisez les touches logicielles  ou  pour sélectionner
« Static Tune 2 ».

3. Appuyez sur la touche Marche .
« Autotuning » (réglage automatique en cours) remplace « Stopped » (arrêté) lorsque le variateur est en cours de 
réglage. Après le procédure de réglage automatique, « Ready 0 » (prêt 0) apparaît dans le paramètre 70 [Autotune] 
et la ligne du haut affiche à nouveau « Stopped » (arrêté).

4. La procédure de réglage automatique est terminée. 

5. Appuyez sur la touche logicielle pour quitter le réglage automatique.

PAR#

ENTER

EDIT ▼

▼

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲

0 << 2

Edit Autotune
Static Tune 2

▼ 

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Ready 0

ESC EDIT

F

PAR#

Écran de paramètre Écran de modification

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Ready 0

ESC TEXT

F

PAR#

Autotuning AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Static Tune 2

ESC TEXT

F

PAR#

Écran de procédure en cours Écran de résultat

ESC
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Étape 3 : Mise sous tension, configuration du variateur et rotation de l’arbre du moteur
Test du sens de rotation

1. Appuyez sur la touche des commandes du pavé numérique.

2. Utilisez Jog pour donner un à-coups à l’arbre du moteur afin de vérifier le sens de rotation. 
Si le sens de rotation de l’axe du moteur n’est PAS correct, coupez l’alimentation et observez toutes les pratiques de 
sécurité pour modifier le câblage des bornes d’alimentation du moteur U/T1 et V/T2 au niveau du variateur ou du 
moteur. Voir la section Câblage de puissance, page 25.

 

3. Appuyez sur la touche logicielle  pour quitter le test du sens de rotation.

Configuration terminée

Le variateur peut être démarré/arrêté depuis l’IHM et a été correctement mis en route.

Passez à l’Étape 4 : Configuration de la référence de vitesse et de la fonction Marche/Arrêt pour terminer la configuration 
du variateur.

ATTENTION : cette procédure provoque un mouvement de l’arbre du moteur et de tout équipement accouplé. Pour éviter de 
provoquer des blessures ou d’endommager l’équipement, vérifiez que toutes les protections sont correctement installées pour 
éviter tout contact avec des pièces en rotation.

ATTENTION : s’il est impossible de modifier le câblage des bornes U/T1 et V/T2, vous pouvez configurer le bit 4 du paramètre 40 
[Revers Motor Leads] sur « 1 ». Cependant, il est important de noter que le paramètre 40 [Reverse Motor Leads] est remis à « 0 » si 
les paramètres sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Il est nécessaire de reconfigurer le bit 4 du paramètre 40 [Reverse Motor 
Leads] sur « 1 » après la réinitialisation des paramètres afin d’éviter toute blessure ou des dégâts matériels.

ESC

REF
 MANUAL

FBKREF

REMOVE 
HIM

EDIT 
REF  FWDREV 


REF

JOG HELP

L’agencement des touches de fonction de l’écran de 
commande correspond aux touches de navigation/numériqueStopped

0.000 Hz
AUTO
F

IMPORTANT Si les bornes d’alimentation du moteur ont été modifiées, il est nécessaire d’appuyer sur la touche de commande du pavé 
numérique et sur Jog pour donner un à-coups à l’arbre du moteur afin de vérifier la modification du sens de rotation.

ESC
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Étape 4 : Configuration de la référence de vitesse et de la fonction Marche/Arrêt
Étape 4 : Configuration de la référence de vitesse et de la fonction 
Marche/Arrêt
Sélectionnez la configuration selon le câblage observé à l’Étape 2 : Validation de l’installation du variateur.

Listes de vérification pour la configuration des entrées/sorties
Source de référence de vitesse

Variateur 1 Variateur 2 Variateur 3 Variateur 4 Variateur 5 Source de référence de vitesse Schéma de câblage
IHM (généralement port 1) (Si vous avez une IHM montée sur porte ou distante sur le port 2 ou 3, voir Ports pour dispositifs du variateur, page 35 pour plus 
d’informations.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Configurable par l’utilisateur sur le variateur page 40

Connexions sur la carte de commande principale du PowerFlex 753 (Port 0)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire page 43

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire page 44

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire page 44

Connexions sur module d’E/S d’extension Série 11 – Référence 20-750-11xxx-xxxx (Port 4) (Voir page 33 pour les références du module d’option et les options 
d’emplacement du port.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire page 47

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire page 47

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire page 47

Connexions sur module d’E/S d’extension Série 22 – Référence 20-750-22xxx-xxxx (Port 4) (Voir page 33 pour les références du module d’option et les options 
d’emplacement du port.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire sur bornes 
AiO±

page 51

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire sur bornes 
AiO±

page 51

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO± page 51

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire sur bornes 
AiO±

page 52

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire sur bornes 
AiO±

page 52

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO± page 52

Connexion de communication (Voir page 33 pour les références du module de communication en option et les options d’emplacement du port.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Communication sur EtherNet/IP embarqué PF755 (Port 13) (Port 13) page 54

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Communication via EtherNet/IP sur module 20-750-ENETR (Port 6) page 59

Source de marche, arrêt et sens de rotation

Variateur 1 Variateur 2 Variateur 3 Variateur 4 Variateur 5 Source de marche, arrêt et sens de rotation Schéma de câblage
IHM (Port 1)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Configurable par l’utilisateur sur le variateur page 40

Commande à 3 fils (Voir Commande à 2 et 3 fils, page 65 pour plus d’informations.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Commande à 3 fils sur carte de commande principale PF753 page 45

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Commande à 3 fils sur module d’E/S Série 11 page 49

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Commande à 3 fils sur module d’E/S Série 22 page 53
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Étape 4 : Configuration de la référence de vitesse et de la fonction Marche/Arrêt
Commande à 2 fils (Voir Commande à 2 et 3 fils, page 65 pour plus d’informations.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Commande à 2 fils sur carte de commande principale PF753 page 44

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Commande à 2 fils sur module d’E/S Série 11 page 48

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Commande à 2 fils sur module d’E/S Série 22 page 53

Source de marche, arrêt et sens de rotation

Variateur 1 Variateur 2 Variateur 3 Variateur 4 Variateur 5 Source de marche, arrêt et sens de rotation Schéma de câblage
18 Publication Rockwell Automation 750-QS001A-FR-P – Mars 2015



Étape 5 : Considérations particulières
Étape 5 : Considérations particulières

Variateur 1 Variateur 2 Variateur 3 Variateur 4 Variateur 5 Description Détails
Frein dynamique

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Résistance de freinage dynamique connectée à BR1 et BR2. page 68

Taux d’accélération et de décélération

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Les taux d’accélération et de décélération sont réglés en fonction de 
l’inertie de la charge.
Le taux de décélération peut avoir un impact sur la nécessité d’utiliser le 
freinage dynamique.

page 70

Sortie analogique

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ PowerFlex 753 connecté aux bornes Ao0± de TB1. page 76

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Module d’E/S d’extension connecté à Ao0±. page 76

Sortie TOR

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ La carte de commande principale du PowerFlex 753 est connectée à TB1 
(TO0), selon le cas.

page 77

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Module d’E/S d’extension connecté à TB1 (TO et TC ou T1), selon le cas. page 77

Sortie à relais

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Carte de commande principale du PowerFlex 753 connectée à TB2 
(R0C et R0NO ou R0NC), selon le cas.

page 78

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Module d’E/S d’extension connecté à TB2 (R0C et R0NO ou R0NC), selon 
le cas.

page 78

Désactiver la fonction IHM

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Option pour limiter la commande logique (démarrage, marche par à-
coups, sens de rotation) via l’IHM, si l’utilisateur demande à n’utiliser 
que l’entrée discrète ou les commandes de démarrage/exécution, 
marche par à-coups et sens de rotation commandées par les 
communications.

page 79

Fonction CopyCat de l’IHM

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Option servant à transférer dans l’IHM des jeux de paramètres 
individuels appartenant au variateur hôte ou à l’un de ses 
périphériques connectés.

page 80

Surcharge moteur

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Régler la protection contre les surcharges moteur selon le cas. page 85

Type de communication autre que EtherNet/IP

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Options de communication autre que EtherNet/IP. Voir les publications de la 
section Documentations 
connexes, page 6.
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Étape 6 : Vérification du fonctionnement du variateur
Étape 6 : Vérification du fonctionnement du variateur

Maintenant que vous avez terminé les étapes nécessaires à la première mise en service du variateur, vérifiez que chacune de 
vos combinaisons variateur/moteur fonctionne correctement.

Utilisez les informations affichées sur l’IHM, les voyants d’état du variateur à droite de l’IHM et le fonctionnement du 
système pour vérifier le fonctionnement du variateur.

1. Chaque combinaison variateur/moteur répond-t-elle correctement à chacune des sources du signal ?

2. Chaque combinaison variateur/moteur répond-t-elle correctement à la source de référence de vitesse ?
(Cocher uniquement les case correspondantes.)

Considérations de configuration

Si l’une de vos combinaisons variateur/moteur ne fonctionne pas correctement, reprenez les étapes 1 à 6 pour vous assurez 
que les informations correctes ont été recueillies ou calculées et que les paramètres ont été configurés correctement.

Si vos communications EtherNet/IP ne fonctionnent pas correctement, vérifiez que l’automate/PLC communique les 
commandes et/ou la références attendues. Pour plus d’informations, voir la publication 750COM-UM008, 
PowerFlex 20-750-ENETR Dual-Port EtherNet/IP Option Module User Manual, ou 750COM-UM001, PowerFlex 755 
Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual, ou contactez votre expert en PLC.

Pour interpréter les Voyants d’état du variateur, voir page 67.

Si les problèmes de performance persistent, consultez les publications listées dans la section
Documentations connexes, page 6.

Si vous pensez avoir besoin d’une assistance technique supplémentaire, recueillez les informations listées à la page 86 avant 
de contacter un responsable technique.

Signal de commande Variateur/
moteur 1

Variateur/
moteur 2

Variateur/
moteur 3

Variateur/
moteur 4

Variateur/
moteur 5

Marche ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Arrêt ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Sens de rotation (le cas 
échéant) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Référence de vitesse Variateur/moteur 1 Variateur/moteur 2 Variateur/moteur 3 Variateur/moteur 4 Variateur/moteur 5

Source IHM ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non

Entrée analogique de la carte 
de commande ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non

Entrée analogique du module 
d’E/S d’extension (Port 4) ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non

Communication sur EtherNet/
IP (Port 6 ou Port 13) ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non

Communication sur un autre 
protocole (Port 6) ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non
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Étape 6 : Vérification du fonctionnement du variateur
Notes :
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Section de référence
Section de référence

Ces rubriques sont proposées afin de fournir plus de détails sur les tâches requises pour la mise en service et la configuration 
du variateur.

Rubrique Page

Identifier le type de variateur 24

Câblage de puissance 25

Cavaliers d’alimentation 29

Identifier les modules d’option et les ports 
compatibles

33

Ports pour dispositifs du variateur 35

Présentation de l’IHM 36

Réinitialiser aux valeurs par défaut 39

Exemples de référence de vitesse typique 40

Communication EtherNet/IP 54

Commande à 2 et 3 fils 65

Voyants d’état du variateur 67

Résistance de freinage dynamique 68

Temps d’accélération et de décélération 70

Mode du sens de rotation 72

Câblage de sortie analogique 76

Câblage de sortie TOR 77

Câblage de sortie à relais 78

Désactiver la fonction de démarrage de l’IHM 79

Fonction CopyCat de l’IHM 80

Surcharge moteur 85

Pour contacter l’assistance technique 86
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Identifier le type de variateur

Il existe trois façons pour facilement identifier le variateur que vous utilisez.

1. Consultez l’étiquette sur le capot du variateur. (L’étiquette est située derrière l’IHM.) Si le capot n’est pas installé sur 
le variateur, utilisez l’une des méthodes suivantes.

2. Repérez la plaque signalétique 1 sur le châssis du variateur. Les trois premiers caractères de la référence indiquent le 
type du variateur.

3. Regardez la carte de commande principale installée dans le variateur.

Cat No.  20F11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

Cat No.  20G11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

20F = PowerFlex 753 20G = PowerFlex 755

Le PowerFlex 753 possède un bornier d’E/S à 14 
connexions.

Le PowerFlex 755 possède trois sélecteurs d’adresse 
EtherNet/IP.
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Câblage de puissance

Emplacements du bornier de puissance et des bornes de raccordement des boîtiers pour montage mural de tailles 1 à 3

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

(3)

(2)

(1)

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

(3)

(2)

(1)

(2)

(3)

Boîtier mural 3

Boîtier mural 1 Boîtier mural 2

N° Nom Description
(1) Bornier de puissance R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +DC, –DC, U/T1, V/T2, W/T3
(2) Goujons de mise à la terre PE Point de raccordement à la terre du châssis pour les blindages de 

l’alimentation c.a. et du moteur.
(3) PE-A et PE-B Cavaliers MOV et CMC
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Emplacements du bornier de puissance et des bornes de raccordement des boîtiers pour montage mural de tailles 4 à 5

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

Boîtier mural 4

Boîtier mural 5

N° Nom Description
(1) Bornier de puissance R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +DC, –DC, U/T1, V/T2, W/T3
(2) Goujons de mise à la terre PE Point de raccordement à la terre du châssis pour les blindages de 

l’alimentation c.a. et du moteur.
(3) PE-A et PE-B Cavaliers MOV et CMC
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Emplacements du bornier de puissance et des bornes de raccordement des boîtiers pour montage mural de tailles 6 et 7

(1)

(4)

(4)

(3)

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(5)

(2)

Boîtier mural 6 Boîtier mural 7

Variateurs 400/480 V illustrés.

N° Nom Description

(1) Bornes de puissance R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3

(2) Goujons de mise à la terre PE Point de raccordement à la terre du châssis pour les blindages de 
l’arrivée d’alimentation c.a. et du moteur.

(3) Bornes du bus c.c. et du frein +DC, –DC, BR1, BR2 (en option)

(4) PE-A et PE-B Cavaliers MOV et CMC

(5) DC+ et DC– Points test de la tension du bus
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Emplacements de la barre omnibus des boîtiers pour montage au sol de taille 8 et plus, variateurs à entrée c.a.

N° Nom Description

(1) Barre omnibus 
d’alimentation

R/L1, S/L2, T/L3 (variateur uniquement)

(2) Bus c.c. DC+, DC– (le Bus c.c. est inclus avec les variateurs de tailles 9 et 10. Les variateurs de 
taille 8 requièrent l’installation sur site du kit 20-750-BUS1A-F8.)

(3) Barre omnibus 
d’alimentation

U/T1, V/T2, W/T3 (variateur uniquement ou baie d’options sans options de sortie 
d’alimentation.)

(4) Barre de terre 
protectrice

Point de raccordement à la terre du châssis pour les blindages de l’arrivée 
d’alimentation c.a. et du moteur.

(5) DC+ et DC– Points test de la tension du bus

R / L1
S / L2
T / L3

DC+
DC–

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Boîtier pour montage au sol taille 8
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Cavaliers d’alimentation

Sources d’alimentation référencées à la terre

Configuration de cavalier pour sources d’alimentation référencées à la terre.

Sources d’alimentation non référencées à la terre

Configuration de cavalier pour sources d’alimentation non référencées à la terre.

IMPORTANT Les variateurs PowerFlex Série 750 de tailles 1 à 7 sont livrés avec les cavaliers PE-A et PE-B dans une de deux configurations 
possibles. Les variateurs PowerFlex Série 750 de tailles 8 et 10 sont livrés avec leurs cavaliers PE-A1, PE-A2 et PE-B dans l’une des 
deux configurations possibles. Reconfigurez ces cavaliers selon le type d’alimentation disponible.

Tailles 1 à 7 Tailles 8 à 10

Cavalier PE-A
(MOV/condensateurs du filtre 
d’entrée)

Cavalier PE-B
(condensateurs de mode 
commun du bus c.c.)

Cavalier PE-A1
(MOV)

Cavalier PE-A2
(condensateurs du filtre 
d’entrée)

Cavalier PE-B
(condensateurs de mode 
commun du bus c.c.)

Connecté Connecté Connecté Connecté Connecté

Source c.a. solidement mise à la terre Source c.c. à partir d’un redresseur passif 
avec source c.a. solidement mise à la terre

Triangle/étoile avec neutre étoile mis à la terre Système TN-S à cinq fils Triangle/étoile avec neutre étoile mis à la terre

L1
L2

PEN or N
PE

L3

DC

+

-

Tailles 1 à 7 Tailles 8 à 10

Cavalier PE-A
(MOV/condensateurs du filtre 
d’entrée)

Cavalier PE-B
(condensateurs de mode 
commun du bus c.c.)

Cavalier PE-A1
(MOV)

Cavalier PE-A2
(condensateurs du filtre 
d’entrée)

Cavalier PE-B
(condensateurs de mode 
commun du bus c.c.)

Déconnecté Déconnecté Déconnecté Déconnecté Déconnecté

Source c.a. sans mise à la terre

Secondaire sans mise à la terre

Neutre impédant non référencé à la terre Phase B non référencée à la terre Tout convertisseur actif/redresseur 
synchrone

Mise à la terre à résistance élevée Triangle/triangle avec phase mise à la terre

or

DC

+

-

Active

Converter

AFE
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Section de référence
Emplacements du cavalier d’alimentation

Les boîtiers à montage mural/à bride de tailles 1, 6 et 7 et les boîtiers pour montage au sol de tailles 8 à 10 utilisent des fils de 
pontage pour compléter une connexion électrique une fois installés.

Les boîtiers à montage mural/à bride de tailles 2 à 5 utilisent des vis de cavalier pour compléter une connexion électrique 
une fois installés.

Table 1 – Emplacements du cavalier d’alimentation sur les tailles 1 à 10

Variateur Emplacements du cavalier

Taille 1
Cosses rectangulaires

Tailles 2 à 5
Connecteurs à vis
• Couple : 1,36 Nm
• Outil : 6,4 mm plat

ou T15 hexalobé

)

PE-A

PE-B

Déconnecté

Connecté

Déconnecté

Connecté

DéconnectéConnecté

Variateur de taille 4 représenté
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Taille 6
Connecteurs à fil
• Couple : 1,36 Nm
• Outils : douille hexagonale de 7 mm

et T20 hexalobé

Taille 7
Connecteurs à fil
• Couple : 1,36 Nm
• Outils : douille hexagonale de 7 mm

et T20 hexalobé

Table 1 – Emplacements du cavalier d’alimentation sur les tailles 1 à 10 (suite)

Variateur Emplacements du cavalier

PE-B

E4

PE-B

E4

DéconnectéConnecté

MOV

Mode commun

DéconnectéConnecté

MOV

Mode commun
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Tailles 8 à 10
Connecteur à fil PE-A1
• Couple : 1,8 Nm
• Outil : T20 hexalobé
Connecteur à fiche PE-A2

Table 1 – Emplacements du cavalier d’alimentation sur les tailles 1 à 10 (suite)

Variateur Emplacements du cavalier

DéconnectéConnecté
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Identifier les modules d’option et les ports compatibles

Tailles 8 à 10
Connecteur enfichable PE-B
• Couple de la plaque : 1,86 Nm
• Outil : T20 hexalobé

Table 1 – Emplacements du cavalier d’alimentation sur les tailles 1 à 10 (suite)

Variateur Emplacements du cavalier

J4

J3
Déconnecté

Connecté

Variateur à entrée c.a. représenté

20-750-S 20-750-S120-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T
20-750-2262D-2R

20-750-1132C-2R
20-750-1133C-1R2T
20-750-1132D-2R

20-750-ENC-1 20-750-DENC-120-750-UFB-1

20-750-ATEX
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Module d’option
référence 20-750-

Variateurs PowerFlex 753 Variateurs PowerFlex 755
Ports de la taille 1 Ports des tailles 2 à 7 Ports de la taille 1 Ports des tailles 2 à 10

2262C-2R, 2263C-1R2T, 2262D-2R Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R
avec 20-750-ATEX installé Non Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Non Non Non Oui Oui

ENETR Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui
ENC-1 (1) Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
UFB-1 (1) Incompatible Non Oui Oui Non Non Oui Oui Oui
S (1) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
S1 (1) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui
DENC-1 (1) Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

(1) Cette publication n’aborde pas l’utilisation de cette option. Se reporter à la publication appropriée pour plus d’informations.
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Ports pour dispositifs du variateur

Les connecteurs, les dispositifs embarqués et les modules d’option installés, comme les E/S, les adaptateurs de 
communication et DeviceLogix, possèdent des numéros de port uniques. Les connecteurs et les dispositifs embarqués 
possèdent des numéros de port fixes qui ne peuvent pas être modifiés. Un numéro de port est attribué à chaque module 
d’option installé.

IMPORTANT Le variateur Série 750 utilise le terme « Port » pour indiquer (dans le logiciel) l’emplacement physique du matériel pour faciliter le 
choix du matériel ou des fonctions à programmer.

Table 2 – Ports pour dispositifs du variateur et descriptions

Port Dispositif Description
0 Variateur hôte Port fixe pour le variateur.
1 IHM Port fixe sur le connecteur du berceau de l’IHM.

Le connecteur du câble répartiteur fournit le port 01 lorsque le connecteur du 
berceau de l’IHM n’est pas utilisé.

2 Port DPI Connexion pour IHM portative ou distante.
Connexion du câble répartiteur.

3 Câble répartiteur
(en option)

Se connecte au port DPI 2.
Fournit le port 2 et le port 3.

4…8 Modules d’option Ports disponibles pour les modules d’option. Voir la publication 750-IN001, 
PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions, pour plus d’informations 
sur les recommandations des ports pour option.
Important : les ports 7 et 8 ne sont disponibles que sur les variateurs 
PowerFlex 755 de tailles 2 et supérieures. Les variateurs PowerFlex 755 de taille 1 
et PowerFlex 753 ne prennent pas en charge les ports 7 et 8,

9 Module d’alimentation 
auxiliaire en option

Port désigné pour l’alimentation auxiliaire lorsqu’elle est connectée par un câble. 
(Variateurs PowerFlex 755 de taille 1 et variateurs PowerFlex 753 seulement.)

10 Onduleur Port fixe pour l’onduleur (variateurs PowerFlex 755, taille 8 et supérieures 
uniquement).

11 Convertisseur Port fixe pour le convertisseur (variateurs PowerFlex 755, taille 8 et supérieures 
uniquement).

12 Réservé pour une utilisation future
13 EtherNet/IP Port fixe pour EtherNet/IP embarqué (PowerFlex 755 uniquement).

0

1

3

2

2
13

10, 11

5
9

6

4

8

7
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Présentation de l’IHM

Voir la publication 20-HIM-UM001, PowerFlex 20-HIM-A6 and 20-HIM-C6S HIM (Human Interface Module) User 
Manual, pour plus d’informations sur l’IHM.

Le pavé numérique comporte des touches logicielles, de navigation et numériques, ainsi que des touches mono-fonction, 
qui sont décrites dans leurs sous-sections respectives.

Touches logicielles

Les touches logicielles de l’IHM sont situées en haut du pavé numérique et sont indiquées sur 
l’illustration. Selon l’écran affiché ou le mode de saisie des données utilisé, le nom et la 
fonction d’une touche logicielle change. Lorsqu’une touche logicielle dynamique (jusqu’à 
cinq touches maximum) est active, sa fonction actuelle et l’étiquette de touche 
correspondante est indiquée en bas de l’écran de l’IHM.

Touches de navigation et numériques

Les cinq touches multi-fonctions bleues (2, 4, 5, 6 et 8) illustrées sont utilisées pour les actions 
suivantes :

• saisir les valeurs numériques correspondantes ;
• faire défiler les menus/écrans ;
• exécuter les fonctions correspondantes affichées dans la zone des données.

 

Les cinq touches numériques grises (0, 1, 3, 7 et 9) sont utilisées uniquement pour saisir leurs valeurs respectives.

Table 3 – Touches de navigation et numériques

Touche multi-
fonction

Nom Fonction

2/Flèche bas • Saisie la valeur numérique 2.
• Fait défiler vers le bas pour sélectionner un 

élément.

4/Flèche gauche • Saisie la valeur numérique 4.
• Fait défiler vers la gauche pour sélectionner un 

élément.

5/Entrée • Saisie la valeur numérique 5.
• Affiche le niveau suivant d’un menu sélectionné.
• Valide les nouvelles valeurs.
• Exécute les actions prévues.

6/Flèche droite • Saisie la valeur numérique 6.
• Fait défiler vers la droite pour sélectionner un 

élément.

8/Flèche haut • Saisie la valeur numérique 8.
• Fait défiler vers le haut pour sélectionner un 

élément.
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Touches mono-fonction

Il y a quatre touches mono-fonction, qui sont illustrées ci-dessous et listées dans le tableau suivant. Chacune exécute 
toujours uniquement sa fonction dédiée.

Étiquettes des touches logicielles

Les étiquettes des touches logicielles indiquent la fonction actuelle de la touche logicielle correspondante sur le pavé 
numérique. Différents écrans peuvent présenter différentes étiquettes de touches logicielles. 

Table 4 – Touches mono-fonction

Touche mono-
fonction

Nom Fonction

Marche Démarre le variateur.

(1)

(1) Pendant la mise en route du variateur, ces touches sont temporairement inactives.

Dossiers Accède aux dossiers des paramètres, diagnostics, fonctions mémoire, 
préférences et autres tâches.

(1) Commande Accède aux fonctions d’avance par à-coups, de sens de rotation, auto-
manuel et autres fonctions de commande.

Arrêt • Arrête le variateur ou efface un défaut.
• Cette touche est toujours active.
• Cette touche est commandée par le paramètre 307 [Start Stop 

Mode].

Table 5 – Explication des étiquettes de touches logicielles

Étiquette de 
touche 
logicielle

Nom Fonction

. Point décimal Ajoute un point décimal à la position la plus à droite d’une valeur numérique.

 Retour arrière Efface le caractère à gauche du curseur.

+/- Signe Change le signe d’une valeur de paramètre.

# Numéro Sélectionne la méthode de saisie directe des numéros pour changer les associations de paramètre du variateur 
PowerFlex Série 750.

Langue Accès direct à l’écran de sélection de la langue.

 Défilement haut • Défilement vers le haut des lignes d’affichage.
• Augmente une valeur.

 Défilement bas • Défilement vers le bas des lignes d’affichage.
• Diminue une valeur.

 Défilement à gauche Défilement vers la gauche des lignes d’affichage.

 Défilement à droite Défilement vers la droite des lignes d’affichage.

ACK Accuser réception Accuse réception d’un défaut ou d’une alarme sur l’écran instantané, arrête le clignotement du rétro-éclairage et 
garde l’écran instantané actif.

ESC VIEW REF TEXTPAR#

Touches logicielles

Étiquettes des touches logicielles
Publication Rockwell Automation 750-QS001A-FR-P – Mars 2015 37



Section de référence
ALL Tout • Efface tous les défauts, alarmes ou événements lorsqu’une boîte de dialogue apparaît depuis un écran de file 
d’attente.

• Restaure tous les paramètres de l’hôte et des dispositifs connectées sur un port à leurs valeurs par défaut.

CLR Effacer • Efface une chaîne de caractères.
• Affiche la boîte de dialogue de sélection d’une action utilisée pour effacer un défaut, une alarme ou un 

événement sélectionné, ou toute la file d’attente des défauts, des alarmes ou des événements.

DEL Supprimer Supprime un caractère en surbrillance.

EDIT Modifier • Accède à un paramètre affiché pour le modifier.
• Accède à l’écran de modification du procédé.

END Fin • Affiche le dernier (le moins récent) défaut, alarme ou événement d’une file d’attente.
• Fait défiler jusqu’à la dernière ligne des données d’information sur la version d’un dispositif.

ENTER Entrée • Affiche le niveau suivant d’un menu sélectionné.
• Valide les nouvelles valeurs.
• Exécute l’action prévue.

ESC Échappement • Annule la boîte de dialogue du conflit de vérification du port pendant la procédure de résolution d’un conflit.
• Annule l’écran actuel et revient à l’écran précédent.
• Annule une saisie.
• Annule l’écran d’affichage de défaut.
• Affiche l’écran de la liste des groupes de fuseaux horaires (uniquement lorsque l’écran de modification de la 

date/heure est affiché).

EXP Exposant Permet la saisie de données à l’aide de la notification scientifique pour les valeurs REAL 32 bits (virgule 
flottante).

FIX Corriger Corrige les conflits de vérification de port « Modifié » ou « Nécessite une configuration » lors de la mise sous 
tension.

INFO Information • Affiche des informations complémentaires à propos d’un conflit de vérification du port sélectionné lors de la 
mise sous tension.

• Affiche des informations complémentaires sur les actions de réglage par défaut.

INS Insérer Insère un espace à gauche d’un caractère en surbrillance.

LINK Lier Affiche une boîte de dialogue de modification de liaison pour lier des paramètres (uniquement pour les 
variateurs PowerFlex classe 7).

LOWER Inférieur Affiche les 16 bits de poids faible (bits 0…15) d’un paramètre 32 bits.

MOST Plupart Restaure la plupart des paramètres de l’hôte et des dispositifs connectées sur un port à leurs valeurs par défaut.

PAR# Numéro de 
paramètre

Aller directement à un paramètre.

PGDN Page bas Fait défiler vers le bas jusqu’à la page suivante des lignes de données d’information sur la version d’un dispositif.

PGUP Page haut Fait défiler vers le haut jusqu’à la page précédente des lignes de données d’information sur la version d’un 
dispositif.

REF Référence Saisie la référence de vitesse pour le variateur hôte.

RESET Réinitialisation Réinitialise les éléments de surveillance affichés sur l’écran du processus aux éléments de surveillance par 
défaut.

TEXT Texte Modifie le texte paramétrable par l’utilisateur pour le dispositif sélectionné.

TOP Haut • Affiche le premier (le plus récent) défaut, alarme ou événement d’une file d’attente.
• Fait défiler jusqu’à la première ligne des données d’information sur la version d’un dispositif.

UPPER Plus haut Affiche les 16 bits de poids fort (bits 16…31) d’un paramètre 32 bits.

VIEW Visualiser • Bascule entre les écrans et les affichages sélectionnés.
• Affiche l’écran d’horodatage d’un écran de file d’attente de défaut, d’alarme ou d’événement.

ZONES Zones Affiche l’écran du fuseau horaire sélectonné.

Table 5 – Explication des étiquettes de touches logicielles (suite)

Étiquette de 
touche 
logicielle

Nom Fonction
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Réinitialiser aux valeurs par défaut

1. Accédez à l’écran d’état (Status).

2. Utilisez la touche  ou  pour naviguer jusqu’au port du dispositif pour lequel vous voulez restaurer les 
valeurs par défaut des paramètres (par exemple, Port 00 pour le variateur hôte ou le numéro du port pour un 
périphérique connecté au variateur).

3. Appuyez sur la touche pour afficher son dernier dossier consulté.

4. Utilisez la touche ou pour faire défiler jusqu’au dossier Memory (mémoire).

5. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner Set Defaults (réglages par défaut).

6. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher la boîte de dialogue Set Defaults (voir les exemples ci-dessous).
 

7. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner l’action appropriée.
• Host and Ports (Preferred) : sélectionne le dispositif hôte et tous les ports pour une action par défaut.
• This Port Only : sélectionne uniquement ce port pour une action par défaut.

8. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher la boîte d’avertissement de restauration des valeurs par défaut.

CONSEIL Pour une description d’un élément de menu sélectionné, appuyez sur la touche logicielle Info.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G…D014

ESC REF TEXT

F

PAR#

Écran d’état

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 Set Defaults
Host and Ports (Preferred)
This Port Only

INFO

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port xx Set Defaults
This Port Only

INFO

Pour le variateur hôte Pour le périphérique connecté

Boîte d’avertissement de l’option « Host and Ports (Preferred) » 

Appuyez sur la touche logicielle  pour confirmer et régler à leurs valeurs par 
défaut la plupart des paramètres du variateur hôte et des dispositifs présents sur les 

ports. Appuyez sur la touche logicielle pour annuler.

Boîte d’avertissement pour l’option « This Port Only » 

Appuyez sur la touche logicielle  pour mettre la plupart des réglages du 
dispositif sur le port à leurs valeurs par défaut. Appuyez sur la touche logicielle 

pour annuler.

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

WARNING
Sets most parameters in the 
Host device and all ports 
to factory defaults. 
Continue ?

ESC ENTER

ENTER

ESC

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

MOSTALL

WARNING
Use MOST to reset typical ▲
settings on this port 
(preferred). Use ALL to 
reset all settings. ▼

ESC

MOST

ESC

IMPORTANT Régler le variateur sur ses réglages par défaut entraîne un défaut 48 « System Defaulted ». C’est normal et attendu.
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Exemples de référence de vitesse typique

Configurable par l’utilisateur sur le variateur

L’écran de commande (illustré ci-dessous) sert à commander directement le variateur. Il affiche les diagrammes 
en barres verticales des valeurs de référence et de retour vitesse du variateur, et une représentation des touches 
de fonction qui correspond aux touches de navigation/numériques pour la commande du variateur. Appuyez sur 
la touche (commande) pour afficher l’écran de commande.

IMPORTANT Pour naviguer de l’écran de commande vers un autre écran de menu de l’IHM, il faut toujours appuyer sur la touche logicielle ESC 
pour désactiver l’écran de commande et afficher l’écran précédent.

IMPORTANT L’IHM peut être située sur le port 1, 2 ou 3 (port 1 par défaut). Les port 2 et 3 peuvent être utilisés pour les IHM montées sur porte 
ou distantes. Voir le tableau suivant pour le réglage du paramètre 545 [SXX] pour la référence de vitesse. (Ajouter la table de 
Roman dans un document Word P871, P872, P873)

Table 6 – Réglages du paramètre de référence de vitesse

N° Nom du 
paramètre 
variateur

Réglage 
utilisateur

Par 
défaut

Valeur/Options Notes

545 Spd Ref A Sel 877 871 P871 = Référence IHM port 1

P877 = Référence port 13

Sélectionner le numéro du paramètre source pour la référence de vitesse en mode « Auto » 
(typique). Valeur de référence depuis les dispositifs sur le port. Pour une référence de 
vitesse depuis un réseau de communication, configurer ce paramètre sur Port 0 et 
sélectionner P871…877 [Port_n_Reference] selon le cas.
Exemple important : adaptateur de communication EtherNet/IP 20-COMM-E = DINT 
pour la référence de vitesse multipliée par 1 000 (60 Hz = 60 000 et 1750 tr/min. = 
1 750 000).

Table 7 – Touche logicielle de l’écran de commande

Étiquette Nom Fonction

ESC Échappement Désactive l’écran de commande et revient à l’écran précédent.

ESC

REF
 MANUAL

FBKREF

REMOVE 
HIM

EDIT 
REF  FWDREV 


REF

JOG HELP

L’agencement des touches de fonction de l’écran de commande 
correspond aux touches de navigation/numérique

Voir le tableau ci-dessous 
pour les fonctions clés.

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F
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Table 8 – Touches de navigation/numériques de l’écran de commande

Étiquette Touche Fonction

JOG Fait fonctionner le variateur hôte en marche par à-coups.


REF

Diminue la référence de vitesse pour le variateur hôte.

HELP Affiche le numéro de téléphone direct, l’adresse du site Internet et l’adresse électronique de l’assistance technique pour variateurs de 
Rockwell Automation.

REV  Règle le sens de rotation inverse pour le variateur hôte.

EDIT REF Active la saisie directe des données de la référence de vitesse pour le variateur hôte.

FWD Règle le sens de rotation avant pour le variateur hôte.

REMOVE HIM Permet le retrait de l’IHM sans entraîner de défaut si l’IHM n’est pas le dernier dispositif de commande. (L’étiquette REMOVE HIM 
n’est pas disponible lorsque l’IHM commande manuellement le variateur hôte. Dans ce cas, un défaut se produit si l’IHM est retirée.)

REF 


Augmente la référence de vitesse pour le variateur hôte.

MANUAL Bascule entre les modes Auto et Manuel.

Table 9 – Touches Marche et Arrêt

Touche mono-fonction Nom Fonction

Marche Démarre le variateur.

Arrêt • Arrête le variateur ou efface un défaut.
• Cette touche est toujours active.
• Cette touche est commandée par le paramètre 307 [Start Stop Mode].
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Connexions sur la carte de commande principale du PowerFlex 753

Le bornier TB1 et les cavaliers du mode d’entrée sont montés directement sur la carte de commande principale.

Table 10 – Détails de la carte de contrôle principale du modèle 753

N° Nom Description
1 Cavalier J4 Mode entrée Cavalier du mode d’entrée analogique. Permet de sélectionner le mode 

tension ou le mode courant.
2 TB1 Bornier d’E/S.
3 TB3 Bornier d’entrée TOR.
4 TB2 Bornier du relais.

Table 11 – Cavalier J4 Mode d’entrée

Position du cavalier Mode tension Mode courant

1

2

SK-R1-MCB1-PF753

3

4

J4

3 1

4 2
J4

3 1

4 2
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Table 12 – Description du bornier TB1

Borne Nom Description Paramètre 
associé

Ao0– Sortie analogique 0 (–) Bipolaire, ±10 V(1), 11 bits plus signe, charge 
minimum de 2 kohms.
4 à 20 mA (1), 11 bits plus signe, charge 
maximum de 400 ohms.

(1) Le mode est sélectionné uniquement par le paramètre.

270
Ao0+ Sortie analogique 0 (+)

10VC Commun 10 volts Pour références (+) 10 volts.
2 kohms minimum.+10V +10 volts référence

Ai0– Entrée analogique 0 (–) Isolée(2), bipolaire, différentielle, 11 bits et 
signe.
Mode tension :(3) ±10 V sous impédance 
d’entrée 88 kohms.
Mode intensité :(3) 0 à 20 mA sous impédance 
d’entrée 93 ohms

(2) Isolation différentielle – La source externe doit être contenue à moins de 160 V par rapport à la terre (PE). L’entrée fournie une 
immunité en mode commun élevée.

(3) Le mode est sélectionné par le cavalier J4,

255
Ai0+ Entrée analogique 0 (+)

Ptc– Sonde CTP moteur (–) Dispositif de protection moteur.
(Coefficient de température positive).

250
Ptc+ Sonde CTP moteur (+)
T0 Sortie transistor 0 Sortie NPN ouverte, 48 V c.c., 250 mA 

maximum.
24VC Commun 24 volts Alimentation d’entrée logique fournie par le 

variateur.
150 mA maximum.

+24V +24 volts c.c.

Di C Commun d’entrée TOR 24 V c.c. (30 V c.c. max.) – isolation opto-
électrique.
Etat haut : 20 à 24 V c.c.
Etat bas : 0 à 5 V c.c.

220
Di 1 Entrée TOR 1
Di 2 Entrée TOR 2

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Table 13 – Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire

TB1/carte de commande principale 753

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0 : P260 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 0 : P261 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 0 : P262 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 0 : P260 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavalier réglé sur mode intensité.

Ai0–

Ai0+

Common

+

J4

3 1

4 2
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Table 14 – Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire

TB1/carte de commande principale 753

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0 : P260 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 0 : P261 [Anlg In0 Hi] = 10 volts
Port 0 : P262 [Anlg In0 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 0 : P260 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavalier réglé sur mode tension.

Ai0–

Ai0+

Common

+

J4

3 1

4 2

Table 15 – Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire

TB1/carte de commande principale 753

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0 : P260 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 0 : P261 [Anlg In0 Hi] = 10 volts
Port 0 : P262 [Anlg In0 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 0 : P260 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavalier réglé sur mode tension.

10VC

+10V

Ai0–

Ai0+

J4

3 1

4 2

Table 16 – Commande à 2 fils sur carte de commande principale PF753

Non inverseur – Alimentation interne

TB1/carte de commande principale 753

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 2 « Inverse désactivé »

Sélection :
Port 0 : P163 [DI Run] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrée TOR 1

Voir les résultats :
Port 0 : P220 [Digital In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Inverseur – Alimentation externe

TB1/carte de commande principale 753

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P164 [DI Run Forward] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrée TOR 1
Port 0 : P165 [DI Run Reverse] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrée TOR 2

Voir les résultats :
Port 0 : P220 [Digital In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

24VC

+24V

Di C

Di 1

Stop-Run

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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Table 17 – Commande à 3 fils sur carte de commande principale PF753

Alimentation interne

TB1/carte de commande principale 753

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrée TOR 1
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrée TOR 2

Voir les résultats :
Port 0 : P220 [Digital In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Alimentation externe

TB1/carte de commande principale 753

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrée TOR 1
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrée TOR 2

Voir les résultats :
Port 0 : P220 [Digital In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

24VC

+24V

Di C

Di 1

Di 2

Stop

Start

Di C

Di 1

Di 2

Stop

Start

+24V Common
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Connexions sur module d’E/S d’extension Série 11

Le bornier TB1 et les cavaliers du mode d’entrée sont montés sur le module d’option installé sur le variateur.

Module d’E/S Série 11

Table 18 – Cavaliers du mode d’entrée analogique

Mode tension Mode courant

Table 19 – Description du bornier TB1

Borne Nom Description Paramètre 
connexe (4)

(4) Les paramètres du module d’E/S comportent également une indication du port associé.

–10V –10 volts référence –10 V c.c. pour les entrées analogiques. 2 kohms 
minimum.

10VC Commun 10 volts Pour référence (–) et (+) 10 volts.
+10V +10 volts référence +10 V c.c. pour les entrées analogiques. 2 kohms 

minimum.
Sh Blindage Point de raccordement pour les blindages de câble 

lorsqu’il n’y a pas de plaque CEM ou de boîte de 
conduit installée.

Ao0– Sortie analogique 0 (–) Bipolaire, ±10 V, 11 bits et signe, 2 kohms de charge 
minimum.
4 à 20 mA, 11 bits et signe, 400 ohms de charge 
maximum.

75
sur port XAo0+ Sortie analogique 0 (+)

Sh Blindage Point de raccordement pour les blindages de câble 
lorsqu’il n’y a pas de plaque CEM ou de boîte de 
conduit installée.

Ai0– Entrée analogique 0 (–) Différentiel(2), bipolaire, 11 bits plus signe.
Mode tension : ±10 V sous impédance d’entrée 
88 kohms.
Mode courant : 0 à 20 mA sous impédance d’entrée 
93 ohms.

(2) Différentielle – La source externe doit être maintenue à moins de 160 V par rapport à PE. L’entrée fournie une immunité en mode commun 
élevée.

50, 70
sur port XAi0+ Entrée analogique 0 (+)

Sh Blindage Point de raccordement pour les blindages de câble 
lorsqu’il n’y a pas de plaque CEM ou de boîte de 
conduit installée.

Di0 Entrée TOR 0 24 V c.c. (30 V c.c. max.) – isolation opto-électrique.
Etat haut : 20 à 24 V c.c. 11,2 mA c.c.
Etat bas : 0 à 5 V c.c.
120 V c.a. (132 V c.a. max.) 50/60 Hz(3) – isolation 
opto-électrique
Etat haut : 100 à 132 V c.a.
Etat bas : 0 à 30 V c.a.

(3) Pour la conformité CE, utilisez un câble blindé. La longueur du câble ne doit pas dépasser 30 m (98 ft).

1
sur port XDi0P Entrée d’alimentation TOR 0(1)

(1) Les entrées TOR sont soit 24 V c.c. (1132C), soit 115 V c.a. (1132D) selon la référence du module. Vérifiez que la tension appliquée est correcte 
pour le module d’E/S.

Di1 Entrée TOR 1
Di1P Entrée d’alimentation TOR 1(1)

Di2 Entrée TOR 2
Di2P Entrée d’alimentation TOR 2(1)

Ip Entrée d’alimentation Connexions des entrées d’alimentation externes 
24 V c.c. 115 V c.a.. N’alimente pas la carte de 
commande principale.Ic Commun d’entrée

EnC Validation sortie Validation sortie de défaut ATEX. Utilisée uniquement 
lorsqu’un module d’option ATEX est installé.EnNO

P5
1

2
P4

1

2
P5

1

2
P4

1

2

–10V
10VC
+10V
Sh
Ao0–
Ao0+
Sh
Ai0–
Ai0+
Sh
Di0
Di0P
Di1
Di1P
Di2
Di2P
Ip
Ic
EnC
EnNO
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Table 20 – Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire

TB1 du module d’E/S Série 11

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA ou 4 mA
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavalier réglé sur mode intensité.

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Table 21 – Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire

TB1 du module d’E/S Série 11

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P51 [Anlg In1 Hi] = 10 volts
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P52 [Anlg In1 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavalier réglé sur mode tension.

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Table 22 – Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire

TB1 du module d’E/S Série 11

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P51 [Anlg In0 Hi] = 10 volts
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P52 [Anlg In0 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavalier réglé sur mode tension.

10VC
+10V

Ai0–
Ai0+
Sh

P5
1

2
P4

1

2
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Table 23 – Commande à 2 fils sur module d’E/S Série 11

Non inverseur – Alimentation interne

TB1 du module d’E/S Série 11

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 2 « Inverse désactivé »

Sélection :
Port 0 : P163 [DI Run] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrée 0

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Cavaliers réglés
sur source d’alimentation interne.
Inverseur – Alimentation externe

TB1 du module d’E/S Série 11

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P164 [DI Run Forward] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P165 [DI Run Reverse] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Cavaliers réglés
sur source d’alimentation externe.

Di0
Di0P

Stop-Run

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+24V
Common

Run Fwd

Run Rev

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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Table 24 – Commande à 3 fils sur module d’E/S Série 11

Alimentation interne

TB1 du module d’E/S Série 11

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Cavaliers réglés
sur source d’alimentation interne.

Alimentation externe

TB1 du module d’E/S Série 11

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 11), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

IMPORTANT : Connecter l’alimentation 24 V uniquement au 20-750-1132C-2R ou 20-750-1133C-1R2T.
Connecter l’alimentation 120 V uniquement au 20-750-1132D-2R.

Cavaliers réglés
sur source d’alimentation externe.

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0

Di0P

Di1

Di1P

Ip

Ic

+24V or +120V
Common

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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Section de référence
Connexions sur module d’E/S d’extension Série 22

Le bornier TB1 et les cavaliers du mode d’entrée sont montés sur le module d’option installé sur le variateur.

Module d’E/S Série 22

Table 25 – Cavaliers de mode d’entrée

Position du 
cavalier

Mode tension Mode courant

Table 26 – Description du bornier TB1

Borne Nom Description Paramètre 
connexe (4)

(4) Les paramètres du module d’E/S comportent également une indication du port associé.

Sh Blindage Point de raccordement pour les blindages de câble 
lorsqu’il n’y a pas de plaque CEM ou de boîte de 
conduit installée.Sh

Ptc– Sonde CTP moteur (–) Dispositif de protection moteur (coefficient de 
température positive).

40
sur port XPtc+ Sonde CTP moteur (+)

Ao0– Sortie analogique 0 (–) Bipolaire, ±10 V, 11 bits et signe, 2 kohms de charge 
minimum.
4 à 20 mA, 11 bits et signe, 400 ohms de charge 
maximum.

75
sur port XAo0+ Sortie analogique 0 (+)

Ao1– Sortie analogique 1 (–) 85
sur port XAo1+ Sortie analogique 1 (+)

–10V –10 volts référence 2 kohms minimum.
10VC Commun 10 volts Pour référence (–) et (+) 10 volts.
+10V +10 volts référence 2 kohms minimum.
Ai0– Entrée analogique 0 (–) Isolée (2), bipolaire, différentielle, 11 bits et signe.

Mode tension : ±10 V sous impédance d’entrée 
88 kohms.
Mode courant : 0 à 20 mA sous impédance d’entrée 
93 ohms.

(2) Isolation différentielle – La source externe doit être contenue à moins de 160 V par rapport à la terre (PE). L’entrée fournie une immunité 
en mode commun élevée.

50, 70
sur port XAi0+ Entrée analogique 0 (+)

Ai1– Entrée analogique 1 (–) 60, 70
sur port XAi1+ Entrée analogique 1 (+)

24VC Commun 24 volts Alimentation d’entrée logique fournie par le variateur.
200 mA max. par module d’E/S
600 mA max. par variateur+24V +24 volts c.c.

Di C Commun d’entrée TOR Commun pour entrées TOR 0 à 5.
Di 0 Entrée TOR 0 (1)

(1) Les entrées TOR sont soit 24 V c.c. (2262C), soit 115 V c.a. (2262D) selon la référence du module. Vérifiez que la tension appliquée est 
correcte pour le module d’E/S.

24 V c.c. (30 V c.c. max.) - isolation opto-électrique.
Etat haut : 20 à 24 V c.c. 11,2 mA c.c.
Etat bas : 0 à 5 V c.c.
120 V c.a. (132 V c.a. max.) 50/60 Hz (3) – isolation 
opto-électrique
Etat haut : 100 à 132 V c.a.
Etat bas : 0 à 30 V c.a.

(3) Pour la conformité CE, utilisez un câble blindé. La longueur du câble ne doit pas dépasser 30 m (98 ft).

1
sur port XDi 1 Entrée TOR 1 (1)

Di 2 Entrée TOR 2 (1)

Di 3 Entrée TOR 3 (1)

Di 4 Entrée TOR 4 (1)

Di 5 Entrée TOR 5 (1)

Ai0

Ai1

Ai0

Ai1

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5
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Section de référence
Table 27 – Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO±

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]Cavaliers réglés sur mode intensité.

Table 28 – Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO±

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P51 [Anlg In0 Hi] = 10 volts
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P52 [Anlg In0 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]Cavaliers réglés sur mode tension.

Table 29 – Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO±

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P51 [Anlg In0 Hi] = 10 volts
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P52 [Anlg In0 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P50 [Anlg In0 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavaliers réglés sur mode tension.

Ai0–

Ai0+

Common

+

Ai0

Ai1

Ai0–

Ai0+

Common

+

Ai0

Ai1

10VC

+10V

Ai0–

Ai0+

Ai0

Ai1
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Section de référence
Table 30 – Entrée analogique 0…20 mA – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO±

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P60 [Anlg In1 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P62 [Anlg In1 Lo] = 0 mA
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P60 [Anlg In1 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]Cavaliers réglés sur mode intensité.

Table 31 – Entrée analogique 0…+10 V – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO±

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P60 [Anlg In1 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P61 [Anlg In1 Hi] = 10 volts
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P62 [Anlg In1 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P60 [Anlg In1 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]Cavaliers réglés sur mode tension.

Table 32 – Potentiomètre 10 kohms – Référence de vitesse unipolaire sur bornes AiO±

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P60 [Anlg In1 Value]

Régler la mise à l’échelle :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P61 [Anlg In1 Hi] = 10 volts
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P62 [Anlg In1 Lo] = 0 volts
Port 0 : P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0 : P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P60 [Anlg In1 Value]
Port 0 : P592 [Selected Spd Ref]

Cavaliers réglés sur mode tension.

Ai1–

Ai1+

Common

+

Ai0

Ai1

Ai1–

Ai1+

Common

+

Ai0

Ai1

10VC

+10V

Ai1–

Ai1+

Ai0

Ai1
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Section de référence
Table 33 – Commande à 2 fils sur module d’E/S Série 22

Non inverseur – Alimentation interne

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 2 « Inverse désactivé »

Sélection :
Port 0 : P163 [DI Run] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrée 0

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Inverseur – Alimentation externe

TB1 du module d’E/S Série 22

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P164 [DI Run Forward] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P165 [DI Run Reverse] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

IMPORTANT : Connecter l’alimentation 24 V uniquement au 20-750-2262C-2R ou 20-750-2263C-1R2T.

24VC

+24V

Di C

Di 0

Stop-Run

Di C

Di 0

Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev

Table 34 – Commande à 3 fils sur module d’E/S Série 22

Alimentation interne

TB1 du module d’E/S Série 22

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Alimentation externe

TB1 du module d’E/S Série 22

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts], bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port sur lequel est installé votre module d’E/S Série 22), voir page 10 : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

IMPORTANT : Connecter l’alimentation 24 V uniquement au 20-750-2262C-2R ou 20-750-2263C-1R2T.
Connecter l’alimentation 120 V uniquement au 20-750-2262D-2R.

24VC

+24V

Di C

Di 0

Di 1

Stop

Start

Di C

Di 0

Di 1

Stop

Start

+24V Common
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Section de référence
Communication EtherNet/IP

Communication sur EtherNet/IP embarqué PF755 (Port 13)

Vous aurez besoin des informations recueillies à l’étape 2 : Validation de l’installation du variateur, Localisation des 
connexions des sources de signal, page 10, pour terminer la configuration EtherNet/IP.

Connexion du câble Ethernet au variateur

1. Déconnectez l’alimentation du variateur.

2. Retirez le capot du variateur et soulevez le boîtier d’IHM du variateur pour le mettre en position ouverte afin 
d’accéder au bloc de commande du variateur.

3. Observez les précautions contre les décharges électrostatiques.

4. Raccordez une extrémité d’un câble Ethernet au réseau. Voir la figure suivante pour un exemple de raccordement à un 
réseau EtherNet/IP.

5. Acheminez l’autre extrémité du câble Ethernet par le bas du variateur PowerFlex 755 et insérez la fiche du câble dans la 
prise de l’adaptateur EtherNet/IP embarqué.

IMPORTANT Cette section présume qu’un réseau EtherNet/IP a été configuré pour se connecter au variateur.

ATTENTION : il existe un risque de blessure pouvant être mortelle. Le variateur peut contenir des tensions élevées susceptibles de 
provoquer des blessures mortelles. Déconnecter l’alimentation du variateur. S’assurer que toute tension a été déchargée avant de 
connecter l’adaptateur EtherNet/IP embarqué au réseau.

Switch 
Ethernet

Automate 
(ControlLogix illustré avec 

passerelle 1756-ENBT)

Variateurs PowerFlex 755 
(chacun avec adaptateur EtherNet/IP embarqué)

Port
EtherNet/IP
embarqué
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Section de référence
Réglage de l’adresse IP

Il existe trois façons de régler l’adresse IP sur un adaptateur EtherNet/IP embarqué PowerFlex 755.
• Serveur BOOTP
• Manuellement via les sélecteurs rotatifs
• Manuellement via les paramètres de l’adaptateur

Réglage de l’adresse IP à l’aide d’un serveur BOOTP

Par défaut, le variateur est configuré pour recevoir son adresse IP depuis le serveur BOOTP.

1. Vérifiez que les sélecteurs rotatifs sont réglés sur la valeur 999 ou sur une valeur autre que 001…254 et 888.

2. Vérifiez que le paramètre 36 [BOOTP] sur le port 13 est réglé sur « 1 » (activé).

3. Vérifiez que la communication a été établie (voyant d’état ENET vert fixe).
Si le voyant d’état n’est pas vert fixe, voir la publication 750COM-UM001, PowerFlex 755 Drive Embedded 
EtherNet/IP Adapter User Manual, et/ou votre administrateur réseau pour valider la connectivité.

CONSEIL Si le variateur PowerFlex 755 est connecté à un switch Ethernet administrable Stratix 6000 ou Stratix 8000 et qu’il fonctionne en 
mode BOOTP, les fonctions « Dynamic IP address assignment by port » (Stratix 6000) ou « DHCP persistence » (Stratix 8000) lui 
affecteront automatiquement une adresse IP. Pour plus de détails, voir la publication 1783-UM001, Stratix 6000 Ethernet 
Managed Switch User Manual, ou 1783-UM003, Stratix 8000 and Stratix 8300 Ethernet Managed Switches User Manual.
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Section de référence
Réglage de l’adresse IP à l’aide des sélecteurs rotatifs de l’adaptateur

Vous pouvez utiliser les sélecteurs rotatifs pour régler l’adresse IP si les conditions suivantes sont remplies.
• L’adresse IP suit le format 192.168.1.xxx
• Le masque de sous-réseau est 255.255.255.0
• Il n’y a pas d’adresse de passerelle

1. Vérifiez que le variateur est hors tension.

2. Réglez l’adresse IP sur une adresse valable (001…254) en tournant les sélecteurs rotatifs à l’aide d’un tournevis. 
Par exemple, si l’adresse IP doit être 192.168.1.123, tournez le sélecteur du haut de sorte que la flèche pointe sur le 1, 
tournez le sélecteur du milieu pour que la flèche pointe sur le 2 et tournez le sélecteur du bas pour que la flèche 
pointe sur le 3.
Voir le Table 35 pour plus d’informations sur les réglages de l’adresse.

3. Mettre le variateur sous tension.

4. Vérifiez que la communication a été établie.
Si la communication n’a pas été établie, voir la publication 750COM-UM001, PowerFlex 755 Drive Embedded 
EtherNet/IP Adapter User Manual, et/ou votre administrateur réseau pour valider la connectivité.

IMPORTANT Lorsque les sélecteurs rotatifs de l’adaptateur sont utilisés, régler l’adresse IP avant la mise sous tension parce que l’adaptateur 
utilise l’adresse IP qu’il détecte lorsqu’il est mis sous tension.

Table 35 – Réglages et descriptions de l’adresse IP

Réglages Description

001…254 L’adaptateur utilise les réglages des sélecteurs rotatifs pour l’adresse IP (192.168.1.xxx, où xxx = 
réglages des sélecteurs rotatifs). 
La valeur enregistrée dans le paramètre 36 – [BOOTP] est automatiquement ignorée.

888 Réinitialise les réglages par défaut de l’adresse IP de l’adaptateur. Ensuite, le variateur doit être mis 
hors tension, les sélecteurs réglés sur une valeur correcte (001…254), puis le variateur doit être 
remis sous tension pour accepter la nouvelle adresse.

Tout autre 
réglage

Désactive les sélecteurs rotatifs et nécessite d’utiliser le paramètre 36 – [BOOTP] pour 
sélectionner le serveur BOOTP comme source de l’adresse IP ou, si désactivé, sélectionne les 
paramètres de l’adaptateur comme source.
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Section de référence
Réglage de l’adresse IP à l’aide des paramètres de l’adaptateur

1. Vérifiez que les sélecteurs rotatifs d’adresse IP sont réglés sur une valeur autre que 001…254 ou 888. Le réglage par 
défaut est 999. Voir le Table 35, page 56 pour plus d’informations sur les réglages d’adresse.

2. Mettre le variateur sous tension.

3. Réglez la valeur du paramètre 36 [BOOTP]sur « 0 » (désactivé).
 

4. Réglez la valeur des paramètres 38 [IP Addr Cfg 1] à 41 [IP Addr Cfg 4] sur une adresse IP unique.
 

5. Réglez la valeur des paramètres 42 [Subnet Cfg 1] à 45 [Subnet Cfg 4] sur la valeur voulue pour le masque de sous-
réseau.

 

6. Si nécessaire, réglez la valeur des paramètres 46 [Gateway Cfg 1] à 49 [Gateway Cfg 4] sur la valeur voulue pour le 
dispositif passerelle.

 

7. Réinitialisez l’adaptateur en mettant le variateur hors, puis sous tension, ou en utilisant la fonction de réinitialisation 
de dispositif de l’IHM située dans le dossier DIAGNOSTIC du variateur.

ATTENTION : risque de dégâts matériels et de blessures pouvant être mortelles. Un fonctionnement imprévisible peut se produire 
si vous ne vérifiez pas que les réglages du paramètre sont compatibles avec votre application. Vérifiez que les réglages sont 
compatibles avec votre application avant de mettre le variateur sous tension.

Valeur Réglage

0 Désactivé

1 Activé (valeur par 
défaut)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit BOOTP
Disabled 0

0 << 1

Default = 0.0.0.0 255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]

[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

Edit IP Addr Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Default = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]

[Subnet Cfg 3]

[Subnet Cfg 4]

Edit Subnet Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Default = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]

[Gateway Cfg 3]

[Gateway Cfg 4]

Edit Gateway Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F
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Section de référence
Régler les commandes de Marche, Arrêt et Référence vitesse via l’adaptateur EtherNet/IP

Par défaut, les commandes Marche et Arrêt sont activées au moyen de l’adaptateur EtherNet/IP. Pour régler la référence de 
vitesse via l’adaptateur EtherNet/IP, réglez le paramètre 545 [Spd Ref A Sel]. Voir le Table 37.

Table 36 – Réglages de paramètre EtherNet/IP embarqué, port 13, du PowerFlex 755

N° Nom du 
paramètre 
variateur

Réglage 
utilisateur

Par 
défaut

Valeur/Options Notes

33 Port Number 13 0

36 BOOTP 0 1 0 = Désactivé
1 = Activé

Une réinitialisation de l’adaptateur est nécessaire. Réinitialisez l’adaptateur en mettant le 
variateur hors, puis sous tension, ou en utilisant la fonction de réinitialisation de dispositif 
de l’IHM située dans le dossier DIAGNOSTIC du variateur.

38 IP Addr Cfg 1 192 Exemple d’adresse IP.

39 IP Addr Cfg 2 168 0

40 IP Addr Cfg 3 1

41 IP Addr Cfg 4 xxx Régler sur la valeur voulue.

42 Subnet Cfg 1 255

43 Subnet Cfg 2 255

44 Subnet Cfg 3 255

42 Subnet Cfg 4 0

Laisser le reste des paramètres EtherNet/IP embarqué (port 13) à leurs réglages par défaut.

Table 37 – Réglage du paramètre de référence de vitesse

N° Nom du 
paramètre 
variateur

Réglage 
utilisateur

Par 
défaut

Valeur/Options Notes

545 Spd Ref A Sel 877 871 P871 = Référence IHM port 1

P877 = Référence port 13

Sélectionner le numéro du paramètre source pour la référence de vitesse en mode « Auto » 
(typique). Valeur de référence depuis les dispositifs sur le port. Pour une référence de 
vitesse depuis un réseau de communication, configurer ce paramètre sur Port 0 et 
sélectionner P871…877 [Port_n_Reference] selon le cas.
Exemple important : adaptateur de communication EtherNet/IP 20-COMM-E = DINT 
pour la référence de vitesse multipliée par 1 000 (60 Hz = 60 000 et 1750 tr/min. = 
1 750 000).
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Communication via EtherNet/IP sur module 20-750-ENETR

Vous aurez besoin des informations recueillies à l’étape 2 : Validation de l’installation du variateur, Localisation des 
connexions des sources de signal, page 10, pour terminer la configuration EtherNet/IP.

Connexion du câble Ethernet au variateur

1. Déconnectez l’alimentation du variateur.

2. Retirez le capot du variateur et soulevez le boîtier d’IHM du variateur pour le mettre en position ouverte afin 
d’accéder au bloc de commande du variateur.

3. Observez les précautions contre les décharges électrostatiques.

4. Raccordez une extrémité d’un câble Ethernet au réseau. Voir la figure suivante pour un exemple de raccordement à un 
réseau EtherNet/IP.

5. Acheminez l’autre extrémité du câble Ethernet par le bas du variateur PowerFlex Série 750 et insérez la fiche du câble 
dans la prise de l’adaptateur EtherNet/IP.

IMPORTANT Cette section aborde les réglages sur le module EtherNet/IP double port en option, PowerFlex 20-750-ENETR, installé sur le port 6 
du variateur.

ATTENTION : il existe un risque de blessure pouvant être mortelle. Le variateur peut contenir des tensions élevées susceptibles de 
provoquer des blessures mortelles. Déconnectez l’alimentation du variateur. S’assurer que toute tension a été déchargée avant de 
connecter l’adaptateur EtherNet/IP embarqué au réseau.

Switch 
Ethernet

Automate 
(ControlLogix illustré avec 

passerelle 1756-ENBT)

Variateurs PowerFlex Série 750 
(chacun avec adaptateur EtherNet/IP)

0

54

9

3 82

7

1

6

0
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9

3 82

7

1

6

0
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9

3 82

7

1

6

Port EtherNet/IP
Publication Rockwell Automation 750-QS001A-FR-P – Mars 2015 59



Section de référence
Réglage de l’adresse IP

Il existe trois façons de régler l’adresse IP sur un module d’option EtherNet/IP double port PowerFlex 20-750-ENETR.
• Serveur DHCP ou BOOTP
• Manuellement via les sélecteurs rotatifs
• Manuellement via les paramètres de l’adaptateur

Réglage de l’adresse IP à l’aide d’un serveur DHCP ou BOOTP

Par défaut, le variateur est configuré pour recevoir son adresse IP du serveur BOOTP.

1. Vérifiez que les sélecteurs rotatifs sont réglés sur la valeur 999 ou sur une valeur autre que 001…254 et 888.

2. Vérifiez que le paramètre 5 [Net Addr Sel] sur le port 6 est réglé sur « 2 » (BOOTP) ou « 3 » (DHCP).

3. Vérifiez que la communication a été établie (voyant d’état ENET vert fixe).
Si le voyant d’état n’est pas vert fixe, voir la publication 750COM-UM008, PowerFlex 20-750-ENETR Dual-port 
EtherNet/IP Option Module User Manual, et/ou votre administrateur réseau pour valider la connectivité.

CONSEIL Si le variateur PowerFlex Série 750 est connecté à un switch Ethernet administrable Stratix 6000 ou Stratix 8000 et qu’il fonctionne 
en mode BOOTP, les fonctions « Dynamic IP address assignment by port » (Stratix 6000) ou « DHCP persistence » (Stratix 8000) lui 
affecteront une adresse IP. Pour plus de détails, voir la publication 1783-UM001, Stratix 6000 Ethernet Managed Switch User 
Manual, ou 1783-UM003, Stratix 8000 and Stratix 8300 Ethernet Managed Switches User Manual.

IMPORTANT Lorsque le bail DHCP prend fin, le module d’option arrête de communiquer sur le réseau, ce qui nécessite une remise sous tension 
ou une réinitialisation du module d’option.
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Position des
unités

Position des
centaines

Position des
dizaines

Valeur Réglage

1 Paramètres

2 BOOTP

3 DHCP (valeur par 
défaut)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Net Addr Sel
Parameters 0

1 << 3
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Section de référence
Réglage de l’adresse IP à l’aide des sélecteurs rotatifs de l’adaptateur

Vous pouvez utiliser les sélecteurs rotatifs pour régler l’adresse IP si les conditions suivantes sont remplies.
• L’adresse IP suit le format 192.168.1.xxx
• Le masque de sous-réseau est 255.255.255.0
• Il n’y a pas d’adresse de passerelle

1. Vérifiez que le variateur est hors tension.

2. Réglez l’adresse IP sur une adresse valable (001…254) en tournant les sélecteurs rotatifs à l’aide d’un tournevis. 
Par exemple, si l’adresse IP doit être 192.168.1.123, tournez le sélecteur du haut de sorte que la flèche pointe sur le 1, 
tournez le sélecteur du milieu pour que la flèche pointe sur le 2 et tournez le sélecteur du bas pour que la flèche 
pointe sur le 3. Voir le Table 38 pour plus d’informations sur les réglages de l’adresse.

3. Mettre le variateur sous tension.

4. Vérifiez que la communication a été établie.
Si la communication n’est pas établie, voir la publication 750COM-UM008, PowerFlex 20-750-ENETR Dual-port 
EtherNet/IP Option Module User Manual, et/ou votre administrateur réseau pour valider la connectivité.

IMPORTANT Lorsque les sélecteurs rotatifs de l’adaptateur sont utilisés, régler l’adresse IP avant la mise sous tension parce que l’adaptateur 
utilise l’adresse IP qu’il détecte lorsqu’il est mis sous tension.

Table 38 – Réglages et descriptions de l’adresse IP

Réglages Description

001…254 L’adaptateur utilise les réglages des sélecteurs rotatifs pour l’adresse IP (192.168.1.xxx, où xxx = 
réglages des sélecteurs rotatifs). 
La valeur enregistrée dans le paramètre 36 – [BOOTP] est automatiquement ignorée.

888 Réinitialise les réglages par défaut de l’adresse IP de l’adaptateur. Ensuite, le variateur doit être mis 
hors tension, les sélecteurs réglés sur une valeur correcte (001…254), puis le variateur doit être 
remis sous tension pour accepter la nouvelle adresse.

Tout autre 
réglage

Désactive les sélecteurs rotatifs et nécessite d’utiliser le paramètre 36 – [BOOTP] pour 
sélectionner le serveur BOOTP comme source de l’adresse IP ou, si désactivé, sélectionne les 
paramètres de l’adaptateur comme source.
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Section de référence
Réglage de l’adresse IP à l’aide des paramètres de l’adaptateur

1. Vérifiez que les sélecteurs rotatifs d’adresse IP sont réglés sur une valeur autre que 001…254 ou 888. Le réglage par 
défaut est 999. Voir le Table 38, page 61 pour plus d’informations sur les réglages d’adresse.

2. Mettre le variateur sous tension.

3. Réglez la valeur du paramètre 36 [BOOTP]sur « 0 » (désactivé).
 

4. Réglez la valeur du paramètre 5 [Net Addr Sel] sur « 1 » (paramètres).

5. Réglez la valeur des paramètres 7 [IP Addr Cfg 1] à 10 [IP Addr Cfg 4] sur une adresse IP unique.
 

6. Si nécessaire, réglez la valeur des paramètres 11 [Subnet Cfg 1] à 14 [Subnet Cfg 4] sur la valeur voulue pour le 
masque de sous-réseau.

 

ATTENTION : risque de dégâts matériels et de blessures pouvant être mortelles. Un fonctionnement imprévisible peut se produire 
si vous ne vérifiez pas que les réglages du paramètre sont compatibles avec votre application. Vérifiez que les réglages sont 
compatibles avec votre application avant de mettre le variateur sous tension.

Valeur Réglage

0 Désactivé

1 Activé (valeur par 
défaut)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit BOOTP
Disabled 0

0 << 1

Valeur Réglage

1 Paramètres

2 BOOTP

3 DHCP (valeur par 
défaut)

ESC  ENTER

Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Net Addr Sel
DHCP 3

1 << 3

Default = 0.0.0.0 255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]

[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

Edit IP Addr Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Default = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]

[Subnet Cfg 3]

[Subnet Cfg 4]

Edit Subnet Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F
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7. Si nécessaire, réglez la valeur des paramètres 15 [Gateway Cfg 1] à 18 [Gateway Cfg 4] sur la valeur voulue pour le 
dispositif passerelle.

 

8. Réinitialisez le module d’option. Voir la section Réinitialiser le module d’option, page 64.

Default = 0.0.0.0 255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]

[Gateway Cfg 3]

[Gateway Cfg 4]

Edit Gateway Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Table 39 – Réglages des paramètres du module d’option PowerFlex Série 750 20-750-ENETR

N° Nom du 
paramètre 
variateur

Réglage 
utilisateur

Par 
défaut

Valeur/Options Notes

2 Port Number 5 0 4, 5, ou 6 Numéro du port

5 Net Addr Sel 13 3 1 = Paramètres
2 = BOOTP
3 = DHCP

7 IP Addr Cfg 1 192 Exemple d’adresse IP.

8 IP Addr Cfg 2 168 0

9 IP Addr Cfg 3 1

10 IP Addr Cfg 4 xxx Régler sur la valeur voulue.

11 Subnet Cfg 1 255

12 Subnet Cfg 2 255

13 Subnet Cfg 3 255

14 Subnet Cfg 4 0

Laisser le reste des paramètres EtherNet/IP embarqué (port 13) à leurs réglages par défaut.
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Réinitialiser le module d’option

Les modifications des réglages du sélecteur et du cavalier, et de certains paramètres du module d’option, nécessitent une 
réinitialisation du module d’option avant que les nouveaux réglages soit opérationnels. Vous pouvez réinitialiser le module 
d’option en remettant sous tension le variateur ou grâce au paramètre 25 [Reset Module].

1. Réglez le paramètre 25 [Reset Module] (situé sur la carte de communication) sur « 1 » (réinitialiser le module).

Lorsque vous saisissez « 1 » (réinitialiser le module), le module d’option est réinitialisé immédiatement. Une méthode 
alternative pour réinitialiser le module consiste à mettre le variateur hors, puis sous tension.

Régler les commandes de Marche, Arrêt et Référence vitesse via l’adaptateur EtherNet/IP

Par défaut, les commandes Marche et Arrêt sont activées au moyen du module d’option EtherNet/IP double port 
PowerFlex 20-750-ENETR. Pour régler la référence de vitesse via le module d’option EtherNet/IP, réglez le paramètre 545 
[Spd Ref A Sel]. Voir le Table 40.

ATTENTION : il existe un risque de blessure ou de dégât matériel. Si le module d’option transmet des E/S de commande au 
variateur, le variateur peut se mettre en défaut lorsque le module d’option est réinitialisé. Determiner comment votre variateur 
répond avant de réinitialiser le module d’option.

Valeur Description

0 Prêt (valeur par 
défaut)

1 Réinitialiser le 
module

2 Activer les valeurs 
par défaut

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Reset Module
Ready 0

0 << 2

Table 40 – Réglage du paramètre de référence de vitesse

N° Nom du 
paramètre 
variateur

Réglage 
utilisateur

Par 
défaut

Valeur/Options Notes

545 Spd Ref A Sel 876 871 P871 = Référence IHM port 1

P876 = Référence port 6

Sélectionner le numéro du paramètre source pour la référence de vitesse en mode « Auto » 
(typique). Valeur de référence depuis les dispositifs sur le port. Pour une référence de 
vitesse depuis un réseau de communication, configurer ce paramètre sur Port 0 et 
sélectionner P871…876 [Port_n_Reference] selon le cas.
Exemple important : adaptateur de communication EtherNet/IP 20-COMM-E = DINT 
pour la référence de vitesse multipliée par 1 000 (60 Hz = 60 000 et 1750 tr/min. = 
1 750 000).
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Commande à 2 et 3 fils

Les deux types de circuits de commande en logique à relais couramment utilisés sont les circuits de commande à 2 et à 3 fils.

Le circuit de commande à 2 fils utilise des dispositifs à contact par « encliquetage » pour commander le variateur/moteur. 
Un circuit de commande à 2 fils typique est illustré à la figure suivante.

Un circuit de commande à 2 fils est constitué d’un dispositif à contact par « encliquetage » normalement ouvert qui, 
lorsqu’il est fermé, alimente la bobine d’un départ-moteur magnétique. Ceci alimente ensuite la charge moteur connectée 
ou, dans le cas du variateur, initie une commande d’exécution afin d’alimenter la charge moteur. Le circuit de commande à 2 
fils fournit ce que l’on appelle un « déverrouillage basse tension ». En cas de coupure de courant, le départ-moteur 
magnétique ou le variateur de fréquence s’arrête. Lorsque le courant est rétabli, le départ-moteur magnétique ou le variateur 
de fréquence est réalimenté automatiquement, à condition qu’aucun des dispositifs à contact à encliquetage n’ait changé 
d’état. 

Ceci peut être très avantageux dans les applications comme la réfrigération, la climatisation ou les stations de pompage 
distantes où il n’est pas nécessaire d’avoir une personne pour redémarrer l’équipement après une coupure de courant. Cela 
peut cependant être très dangereux dans les applications où l’équipement démarre automatiquement, mettant l’opérateur en 
danger.

Le circuit de commande à 3 fils utilise des dispositifs à contact par « impulsion » pour commander le variateur/démarreur. 
Un circuit de commande à 3 fils typique est illustré à la figure suivante.

M
OL

Motor

M

 

Stop / Start or Run

VFD

DI0 Run

Stop/Start

Motor

 

24V Common

Dig In Common

+24V DC

Commande à 2 fils sur un départ-moteur Commande à 2 fils sur un variateur
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M
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M
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Start

StopStopStop
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DI1

DI0

24V Common

Dig In Common

 

Commande à 3 fils sur un départ-moteur Commande à 3 fils sur un variateur
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Un circuit de commande à 3 fils est constitué d’un bouton d’arrêt normalement fermé (STOP), d’un bouton de démarrage 
normalement ouvert (START), d’un contact de maintien (M) et de la bobine d’un départ-moteur magnétique. Lorsque l’on 
appuie sur le bouton de démarrage normalement ouvert, la bobine du départ-moteur magnétique est mise sous tension. Un 
contact auxiliaire de maintien court-circuite le bouton de démarrage afin de fournir un circuit verrouillé. Dans le cas d’un 
variateur de fréquence, la commande logique interne du variateur fonctionne, en principe, comme le contact de maintien.

Appuyer sur le bouton d’arrêt normalement fermé interrompt le circuit. Le circuit de commande à 3 fils fournit ce que l’on 
appelle une « protection basse tension ». En cas de coupure de courant, le départ-moteur magnétique se relâche. 
Cependant, dans ce cas, lorsque l’alimentation est rétablie, le départ-moteur magnétique n’est pas remis sous tension 
automatiquement. L’opérateur doit appuyer sur le bouton de démarrage pour initier la séquence des opérations.

Le schéma du circuit de commande à 3 fils montre un circuit de commande avec plusieurs boutons-poussoirs de démarrage 
et d’arrêt. Dans ce circuit, plusieurs boutons d’arrêt normalement fermés sont placés en série et plusieurs boutons de 
démarrage ouverts sont placés en parallèle pour actionner un départ-moteur magnétique ou un variateur de fréquence. Il 
s’agit d’une application courante d’un circuit de commande à 3 fils dans laquelle il faut démarrer et arrêter le même 
variateur/moteur depuis différents emplacements d’une installation. Le circuit de commande à 3 fils peut être utilisé de 
différentes manières afin de répondre à des applications de circuit spécifiques.
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Voyants d’état du variateur
Table 41 – Descriptions du voyant d’état du PowerFlex 753

Nom Couleur Etat Description
STS 
(État)

Vert Clignotant Le variateur est prêt mais n’est pas en marche, et aucun défaut n’est présent.
Fixe Variateur en marche, aucun défaut n’est présent.

Jaune Clignotant Le variateur n’est pas en marche, une condition de blocage du démarrage existe et le 
variateur ne peut pas être démarré. Voir le paramètre 933 [Start Inhibits].

Fixe Une alarme de type 1 (configurable par l’utilisateur) existe. Si le variateur est arrêté, 
il ne peut pas démarrer tant que la condition d’alarme n’est pas effacée. Si le 
variateur est en marche, il continue de fonctionner mais ne peut pas redémarrer 
tant que la condition d’alarme n’est pas effacée.
Voir les paramètres 959 [Alarm Status A] et 960 [Alarm Status B].

Rouge Clignotant Un défaut majeur s’est produit. Le variateur s’arrête. Le variateur ne peut pas 
démarrer tant que la condition de défaut n’est pas effacée. Voir le paramètre 951 
[Last Fault Code].

Fixe Un défaut non réinitialisable s’est produit.
Rouge/Jaune Clignotant en 

alternance
Un défaut mineur s’est produit. Lorsqu’il est en marche, le variateur continue de 
fonctionner. Le système est arrêté par la commande système. Le défaut doit être 
effacé pour poursuivre. Utiliser le paramètre 950 [Minor Flt Cfg] pour activer. S’il 
n’est pas activé, il agit comme un défaut majeur.

Jaune/Vert Clignotant en 
alternance

Lorsqu’il est en marche, une alarme de type 1 existe.
Voir les paramètres 959 [Alarm Status A] et 960 [Alarm Status B].

Vert/Rouge Clignotant en 
alternance

Le variateur effectue une mise à jour du firmware.

Table 42 – Descriptions des voyants d’état du PowerFlex 755

Nom Couleur Etat Description
STS 
(État)

Vert Clignotant Le variateur est prêt mais n’est pas en marche, et aucun défaut n’est présent.
Fixe Variateur en marche, aucun défaut n’est présent.

Jaune Clignotant Le variateur n’est pas en marche, une condition d’alarme de type 2 (non 
configurable) existe et le variateur ne peut pas être démarré. Voir le paramètre 961 
[Type 2 Alarms].

Fixe Une alarme de type 1 (configurable par l’utilisateur) existe. Si le variateur est arrêté, 
il ne peut pas démarrer tant que la condition d’alarme n’est pas effacée. Si le 
variateur est en marche, il continue de fonctionner mais ne peut pas redémarrer 
tant que la condition d’alarme n’est pas effacée.
Voir les paramètres 959 [Alarm Status A] et 960 [Alarm Status B].

Rouge Clignotant Un défaut majeur s’est produit. Le variateur s’arrête. Le variateur ne peut pas 
démarrer tant que la condition de défaut n’est pas effacée. Voir le paramètre 951 
[Last Fault Code].

Fixe Un défaut non réinitialisable s’est produit.
Rouge/Jaune Clignotant en 

alternance
Un défaut mineur s’est produit. Lorsqu’il est en marche, le variateur continue de 
fonctionner. Le système est arrêté par la commande système. Le défaut doit être 
effacé pour poursuivre. Utiliser le paramètre 950 [Minor Flt Cfg] pour activer. S’il 
n’est pas activé, il agit comme un défaut majeur.

Jaune/Vert Clignotant en 
alternance

Lorsqu’il est en marche, une alarme de type 1 existe.
Voir les paramètres 959 [Alarm Status A] et 960 [Alarm Status B].

Vert/Rouge Clignotant en 
alternance

Le variateur effectue une mise à jour du firmware.

ENET Eteint Eteint L’EtherNet/IP embarqué n’est pas correctement connecté au réseau ou a besoin 
d’une adresse IP.

Rouge Clignotant Un timeout de connexion EtherNet/IP s’est produit.
Fixe L’adaptateur a échoué lors du test de détection de doublon d’adresse IP.

Rouge/Vert Clignotant en 
alternance

L’adaptateur exécute un auto-test.

Vert Clignotant L’adaptateur est correctement connecté mais ne communique pas avec les 
dispositifs sur le réseau.

Fixe L’adaptateur est correctement connecté et communique sur le réseau.
LINK Eteint Eteint L’adaptateur n’est pas alimenté ou il ne transmet pas sur le réseau.

Vert Clignotant L’adaptateur est correctement connecté et transmet des données sur le réseau.
Fixe L’adaptateur est correctement connecté mais il ne transmet pas sur le réseau.
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Résistance de freinage dynamique

Déterminez si votre variateur et votre moteur utilisent une résistance de freinage dynamique.
Les résistances de freinage dynamique génère de la chaleur, elles sont donc généralement 
positionnées en dehors du panneau dans une cage de protection.

Notez si une résistance de freinage dynamique est raccordée pour chacun de vos 
combinaisons variateur/moteur.

Fonctionnement du freinage dynamique

De nombreuses applications de ventilateur, pompe et convoyeur peuvent s’arrêter en roue libre. Si un arrêt progressif 
contrôlé est requis, l’énergie régénérative doit être convertie ou dissipée et le freinage dynamique peut être nécessaire. 
Ajouter un freinage dynamique peut limiter les surtensions sur le bus du variateur, les conditions de défaut ou les dégâts sur 
le variateur.

Dans le cadre de cette publication, une solution qui permet au variateur de fournir la puissance électrique régénérée à une 
résistance, qui la transforme en énergie thermique, est fournie afin d’empêcher la surtension du bus ou les dégâts potentiels. 
Ce processus est appelé freinage dynamique (DB – Dynamic Braking).

Les circuits hacheurs de freinage dynamique internes, avec bornes de puissance BR1 et BR2 de résistance DB, sont standard 
sur les variateurs PowerFlex Série 750 de tailles 1 à 5 et sont en option sur les tailles 6 et 7. Les connexions BR1 et BR2 sur la 
résistance DB ne sont pas disponibles sur les tailles 8 à 10 ; cependant, le freinage dynamique peut être obtenu grâce à un 
module hacheur indépendant connecté aux bornes DC+ et DC– sur lequel est raccordé une résistance DB de puissance 
adaptée. Dans ce dernier cas, le module hacheur externe de taille adaptée détecte et régule la tension du bus c.c. 
indépendamment de la commande du variateur.

Pour plus d’informations sur la façon de dimensionner un hacheur et/ou une résistance de freinage dynamique, voir la 
publication PFLEX-AT001, PowerFlex Dynamic Braking Resistor Calculator Application Technique.

Cage de résistance typique

Variateur/moteur 1 Variateur/moteur 2 Variateur/moteur 3 Variateur/moteur 4 Variateur/moteur 5

❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non ❑ Oui ❑ Non
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Pour les tailles 1 à 7, voir le Table 43 pour configurer ces paramètres afin que le freinage dynamique fonctionne 
correctement.

Table 43 – Réglages des paramètres de résistance de freinage dynamique

N° Nom du 
paramètre

Réglage 
utilisateur de 
résistance 
externe

Réglage 
utilisateur de 
résistance 
interne

Valeurs Notes

370 Stop Mode A 1 1 Valeur/Défaut :
Options :

1 = « Progressif »
0 = « Roue libre »
1 = « Progressif »

Les ventilateurs, pompes et compresseurs sont généralement 
autorisés à s’arrêter en roue libre – le freinage dynamique 
n’est pas nécessaire.
Le mode d’arrêt progressif peut produire une énergie 
régénérative – le freinage dynamique peut être nécessaire.
Plus le temps de décélération est court, P537 [Decel Time], 
plus il peut être nécessaire d’avoir un freinage dynamique.

372 Bus Reg Mode A 2 2 Valeur/Défaut :
Options :

1 = « Réglage Fréq »
1 = « Réglage Fréq »
2 = « Frein Dyn »
3 = « Deux DB 1er »

Non pris en compte lorsque P370 [Stop Mode A] = 0 « Roue 
libre ».
Si la résistance de freinage dynamique est installée, ce 
paramètre doit être réglé sur 2 « Frein Dyn » ou 3 « Deux DB 
1er ».

382 DB Resistor Type 1 0 Valeur/Défaut :
Options :

0 = « Interne »
0 = « Interne »
1 = « Externe »

Non pris en compte lorsque P370 [Stop Mode A] = 0 « Roue 
libre ».

383 DB Ext Ohms Résistance NP – Unités :
Valeur/Défaut :

Min./Max. :

Ohms
Selon la puissance 
variateur
Puissance résistance 
minimum

Respecter la puissance de résistance minimum en fonction de 
la taille du variateur.

384 DB Ext Watts Résistance NP – Unités :
Valeur/Défaut :
Min./Max. :

Watt
100
1,00 à 500000,00

Règle la référence de puissance nominale continue pour la 
résistance de freinage dynamique.

385 DB ExtPulse Watts Résistance NP(1) – Unités :
Valeur/Défaut :
Min./Max. :

Watt Sec.
2000
1,00 à 100000000,00

Voir la publication PFLEX-AT001, PowerFlex Dynamic Braking 
Resistor Calculator Application Technique, pour les réglages 
d’impulsion en watts de la résistance externe. Ou consulter le 
fabricant de la résistance pour connaître cette caractéristique.

(1) Si cette information n’est pas disponible pour la résistance de freinage dynamique, augmentez la valeur jusqu’à ce que la perturbation DynBrake OvrTemp Alarm 10 cesse.
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Temps d’accélération et de décélération

Temps d’accélération 

Il peut être utile d’envisager des temps d’accélération plus longs pour l’application en raison de la forte inertie de la charge et 
de la masse rotative du moteur. Un exemple typique d’application qui nécessite de prendre en compte ce point est la charge 
générée par une ventilateur centrifuge. Les problèmes qui peuvent se poser incluent les conditions de surcharge du moteur 
et/ou du variateur ou les conditions de surintensité du variateur. Ces problèmes peuvent avoir pour conséquence une 
condition de défaut du variateur due à une surcharge du moteur ou du variateur (respectivement F7 e F64) ou peuvent 
provoquer un défaut de surintensité matérielle (F12). Si ces défauts sont présents, et afin de les éviter lors du démarrage, le 
temps d’accélération doit être réglé selon les capacités du variateur en fonction de la charge et des impératifs de l’application. 
La solution normale consiste à régler le paramètre 535 [Accel Time 1] sur un temps plus long afin d’éviter qu’une condition 
de surcharge ou de surintensité ne se produise.

Une approche consiste à régler les temps d’accélération par incréments d’accélération de 30 secondes au-dessus du dernier 
réglage et de redémarrer le variateur jusqu’à ce que la charge puisse démarrer sans condition de défaut. Le temps 
d’accélération maximum pour la plupart des applications va jusqu’à 5 minutes ; cependant, les charges à très forte inertie 
peuvent nécessiter des temps d’accélération plus longs (par exemple, 30 minutes peut être courant pour une centrifugeuse). 
Si un temps d’accélération plus court est requis pour la charge, contactez votre distributeur Allen-Bradley ou l’assistance 
technique Allen-Bradley pour une évaluation plus poussée de l’application ou pour des questions de dimensionnement du 
variateur.

Recommandation :

Si la charge a une valeur inertielle élevée et si le temps d’accélération n’est pas un problème pour l’application, réglez la limite 
d’intensité (ampères) du variateur sur le courant assigné permanent du variateur en ampères. Le réglage du courant de 
surcharge est configuré dans le paramètre 422 [Current Limit 1]. Ceci permet au variateur d’appliquer son intensité 
nominale au moteur de façon continue jusqu’à ce que l’application atteigne la pleine vitesse. Les valeurs par défaut de ce 
paramètre limitées dans le temps sont égales à 110 % du Régime normal (RN) ou 150 % du Régime intensif (RI) du 
variateur qui peut avoir induit un défaut de surintensité matérielle. Pour obtenir le courant assigné permanent du variateur, 
voir le paramètre 21 [Rated Amps].

Temps de décélération

Si le variateur se met en défaut en raison d’une condition de surcharge ou de surtension lors de la décélération, cela est 
probablement dû au temps de décélération trop court pour le système, ce qui génère la condition de défaut. Le variateur 
peut être réglé sur un arrêt en roue libre (paramètre 370 [Stop Mode A] réglé sur « 0 ») ou le paramètre 537 [Decel Time 
1] peut être réglé sur un délai plus long afin d’éliminer la condition de défaut. Réglez le paramètre 537 [Decel Time 1] sur la 
durée de décélération nécessaire la plus longue autorisée par le système. Si le variateur se met en défaut ou si la condition de 
surcharge persiste, il peut être nécessaire d’utiliser le freinage dynamique. Voir la publication PFLEX-AT001, PowerFlex 
Dynamic Braking Resistor Calculator, pour appliquer le freinage dynamique à l’application.
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Table 44 – Réglages des paramètres d’accélération et de décélération

N° Nom du 
paramètre

Réglage 
utilisateur

Valeurs Notes

535 Accel Time 1 Unités :
Valeur/Défaut :
Min./Max. :

Secondes
10
0,00/3600,00

Règle la vitesse d’accélération pour tous les changements de 
vitesse et dépend de l’inertie et du couple d’accélération. Régler 
également le paramètre 422 [Current Limit 1] pour la puissance 
nominal du variateur.
Pour plus d’informations, voir la section Temps d’accélération, 
page 70.

537 Decel Time 1 Unités :
Valeur/Défaut :
Min./Max. :

Secondes
10
0,00, 3600,00

Règle la vitesse de décélération pour tous les changements de 
vitesse et dépend de l’inertie et du couple de décélération.
Le taux de décélération peut avoir un impact sur la nécessité 
d’utiliser le freinage dynamique.
Augmentez le taux de décélération afin de réduire la demande 
en énergie régénérative ou augmentez la capacité de freinage 
dynamique.
Pour plus d’informations, voir la section Temps de décélération, 
page 70 ou la publication PFLEX-AT001, PowerFlex Dynamic 
Braking Resistor Calculator Application Technique.

422 Current Limit 1 Unités :
Valeur/Défaut :

Min./Max. :

A
Selon la puissance du 
variateur et la sélection RN/RI
Selon puissance du variateur

Le courant de réglage au-dessus du courant assigné permanent 
du variateur est limité par le temps. Voir la recommandation 
dans la section Temps d’accélération, page 70.
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Mode du sens de rotation

Table 45 – Commande à 2 fils avec câblage d’inversion du bornier TB1 de la carte de commande principale 753

Commande 2 fils avec 
inversion
Alimentation 24 V interne

TB1/carte de commande principale 753

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Sélection :
Port 0 : P164 [DI Run Forward] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrée TOR 1
Port 0 : P165 [DI Run Reverse] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrée TOR 2

Voir les résultats :
Port 0 : P220 [Digital In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]Commande 2 fils avec 

inversion
Alimentation 24 V externe

TB1/carte de commande principale 753

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev

Table 46 – Commande à 2 fils avec câblage d’inversion du bornier TB1 du module d’E/S Série 750

Commande 2 fils avec 
inversion
Alimentation 24 V externe

20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T

TB1 du module d’E/S Série 750

Définir le mode du sens de rotation :
Port 0 : P308 [Direction Mode] = 0 « Unipolaire »

Configuration
Port 0 : P150 [Digital In Cfg], = 1 « Niveau exécution »

Sélection :
Port 0 : P164 [DI Run Forward] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P165 [DI Run Reverse] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1

Voir les résultats :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Di C

Di 0

Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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Table 47 – Commande à 3 fils avec câblage d’inversion des borniers TB1 et TB3 de la carte de commande principale 753

Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation interne

TB1 et TB3 carte de commande principale 753

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 1 = Entrée TOR 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 2 = Entrée TOR 1
Port 0 : P162 [DI Fwd Reverse] = Port 0 : P220 [Digital In Sts], bit 3 = Entrée TOR 2

Voir les résultats :
Port 0 : P220 [Digital In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation 24 V externe

TB1 et TB3 carte de commande principale 753
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Table 48 – Commande à 3 fils avec câblage d’inversion du bornier TB1 du module d’E/S Série 750-11

Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation interne

TB1 du module d’E/S Série 750-11

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1
Port 0 : P162 [DI Fwd Reverse] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 2 = Entrée 2

Voir les résultats :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation 24 V externe

20-750-1132C-2R
20-720-1133C-1R2T

TB1 du module d’E/S Série 750-11
Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation 120 V externe

20-750-1132D-2R

TB1 du module d’E/S Série 750-11
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Table 49 – Commande à 3 fils avec câblage d’inversion du bornier TB1 du module d’E/S Série 750-22

Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation interne

TB1 du module d’E/S Série 750-22

Sélection :
Port 0 : P158 [DI Stop] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Entrée 0
Port 0 : P161 [DI Start] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 1 = Entrée 1
Port 0 : P162 [DI Fwd Reverse] = Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts], 
bit 2 = Entrée 2

Voir les résultats :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P1 [Dig In Sts]
Port 0 : P935 [Drive Status 1]

Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation 24 V externe

20-750-2262C-2R
20-720-2263C-1R2T

TB1 du module d’E/S Série 750-22
Commande 3 fils avec 
inversion
Alimentation 120 V externe

20-750-2262D-2R

TB1 du module d’E/S Série 750-22
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Câblage de sortie analogique

Table 50 – Câblage de sortie analogique du bornier TB1 de la carte de commande principale 753

Sortie tension analogique
±10 V, 0…20 mA bipolaire
+10 V unipolaire

TB1/carte de commande principale 753

Configuration
Port 0 : P270 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

Sélection :
Port 0 : P275 [Anlg Out0 Sel] = Port 0 : P3 [Mtr Vel Fdbk]

Échelle de réglage
Port 0 : P278 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port 0 : P279 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port 0 : P280 [Anlg Out0 Hi] = 10 V/20 mA
Port 0 : P281 [Anlg Out0 Lo] = 0 V/0 mA

Voir les résultats :
Port 0 : P277 [Anlg Out0 Data]
Port 0 : P282 [Anlg Out0 Val]

Ao0–

Ao0+

+ –

Table 51 – Câblage de sortie analogique du bornier TB1 du module d’E/S Série 750

Sortie tension analogique
±10 V, 0…20 mA bipolaire
+10 V unipolaire

TB1 du module d’E/S Série 750

Configuration
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P70 [Anlg Out Type], bit 0 = 0

Sélection :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P75 [Anlg Out0 Sel] = Port 0 : P3 [Mtr Vel Fdbk]

Échelle de réglage
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P78 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P79 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P80 [Anlg Out0 Hi] = 10 V/20 mA
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P81 [Anlg Out0 Lo] = 0 V/0 mA

Voir les résultats :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P77 [Anlg Out0 Data]
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P82 [Anlg Out0 Val]

Ao0–

Ao0+

+ –
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Câblage de sortie TOR

Table 52 – Câblage de sortie TOR de la carte de commande principale 753

Sortie TOR
Alimentation interne

TB1/carte de commande principale 753

Sélection :
Port 0 : P240 [TO0 Sel] = Port 0 : P935 [Drive Status 1], bit 7 = En défaut

Voir les résultats :
Port 0 : P225 [Dig Out Sts]

Lorsque TO est On, IN-O est Off.

Sortie TOR
Alimentation externe

TB1/carte de commande principale 753

Table 53 – Câblage de sortie TOR du bornier TB1 du module d’E/S Série 750

Sortie TOR
Alimentation interne

20-750-2263C-1R2T

TB1 du module d’E/S Série 750
TB2 du module d’E/S Série 750

Sélection :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P20 [TO0 Sel] = Port 0 : P935 [Drive Status 1], 
bit 7 = En défaut

Voir les résultats :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P5 [Dig Out Sts]

Sortie TOR
Alimentation externe

20-750-2263C-1R2T

TB2 du module d’E/S Série 750

T0

+24V

T0
24VC

+24V Common

5k Ohm
2 Watt

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

OR

IN-0
GND-0

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0

24VC
+24V

T0
TC
T1

T0
TC
T1

+24V Common

T0
TC
T1

T0
TC
T1

OR

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

IN-0
GND-0

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0
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Câblage de sortie à relais

Table 54 – Câblage de sortie à relais du bornier TB1 de la carte de commande et du module d’E/S Série 750

Sortie à relais
Alimentation externe

Carte de commande principale du 753

Sélection :
Port 0 : P230 [RO0 Sel] = Port 0 : P935 [Drive Status 1], bit 7 = En défaut

Voir les résultats :
Port 0 : P225 [Dig Out Sts]

Module d’E/S Série 750 

Sélection :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P10 [RO0 Sel] = Port 0 : P935 [Drive Status 1], 
bit 7 = En défaut

Voir les résultats :
Port 4 (ou port où votre module d’E/S est installé) : P5 [Dig Out Sts]

Power
Source

R0NC

R0C

R0NO

Power
Source

or R0NO

R0C

R0NC

R1NO

R1C

R1NC
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Désactiver la fonction de démarrage de l’IHM

Parfois, il est nécessaire de désactiver l’IHM, par exemple lorsque l’utilisateur a uniquement besoin d’utiliser d’autres entrées 
discrètes ou communications commandées par des commandes Démarrage/Exécution, Marche par à-coups et Sens de 
rotation.

Le paramètre 324 [Logic Mask] est utilisé pour désactiver ou « masquer » l’IHM qui exécute toute fonction logique 
Marche, À-coups et Sens de rotation en réglant le bit 01 du port 1 sur « 0 ».

1. Depuis n’importe quel écran, appuyez sur la touche logicielle .

2. Appuyez sur la touche logicielle .

3. Utilisez la touche logicielle  ou la touche  du pavé numérique pour mettre en surbrillance le bit 01.

4. Appuyez sur la touche  ou  du pavé numérique pour mettre le bit 01 sur « 0 ».

5. Appuyez sur la touche logicielle .

6. Appuyez sur la touche logicielle .

IMPORTANT Régler le paramètre 324 [Logic Mask] sur « 0 » pour désactiver les commande Marche, À-coups et Sens de rotation NE MASQUE PAS 
les commandes d’arrêt. La fonction d’arrêt ne peut pas être désactivée.

PAR#

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F…B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Écran d’état

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

0.00 Amps
0.000 Bus VDC

ESC REF EDIT

F

PAR#

Écran d’état

VIEW

0.00 Out ou

EDIT
▼

Écran du masque logique

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 324
Logic Mask
x1xx xx1x x111 1111
Bit 00 – Digital In 

ESC EDIT

F

PAR#

P

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Edit Logic Mask

x1xx xx1x x111 1111
Bit 00 – Digital In

ESC

F

ENTER▲ ▼

Écran de modification
du masque logique

1

P

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Edit Logic Mask

x1xx xx1x x111 1111
Bit 01 – Port 1

ESC

F

ENTER▲ ▼

Écran de modification
du masque logique

1

ENTER

ESC

Écran du masque logique

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 324
Logic Mask
x1xx xx1x x111 1101
Bit 01 – Digital In

ESC EDIT

F

PAR#

P

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Edit Logic Mask

x1xx xx1x x111 1111
Bit 01 – Port 1

ESC

F

ENTER▲ ▼

Écran de modification
du masque logique

0

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F…B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Écran d’état
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Fonction CopyCat de l’IHM

Les variateurs PowerFlex Série 750 et les variateurs PowerFlex Classe 7 ont une fonction CopyCat qui permet de transférer 
des jeux de paramètres individuels appartenant au variateur hôte ou à tout périphérique connecté dans l’IHM. Par ailleurs, 
une fonction de transfert de tous les ports vous permet de facilement transférer plusieurs jeux de paramètres appartenant au 
variateur hôte et à tous ses périphériques connectés dans un fichier unique. Dans les deux cas, ces informations peuvent être 
utilisées comme sauvegarde ou peuvent être transférées vers un autre variateur ou périphérique en téléchargeant le fichier 
depuis la mémoire de l’IHM.
 

La fonction CopyCat vous permet également de renommer ou d’effacer un ou plusieurs jeux de paramètres enregistrés dans 
l’IHM.

L’IHM peut stocker jusqu’à 50 jeux de paramètres individuels ou jusqu’à 5 jeux de paramètres multiples. En raison de la 
capacité de mémoire de l’IHM, ces maximums varient lorsque vous stockez à la fois des jeux de paramètres individuels et 
multiples.

Généralement, le processus de transfert ou de téléchargement gère les conflits. Cependant, le téléchargement s’arrête et un 
message textuel apparaît si l’un des conditions suivantes existe :

• une disconcordance entre dispositifs est détectée, comme une différence de version du firmware, de type de dispositif 
ou de série de dispositif ;

• le variateur est protégé par un mot de passe ;
• le variateur est en marche.

Vous avez alors le choix d’interrompre complètement le téléchargement ou de continuer après avoir noté la différence pour 
les paramètres qui ne peuvent être téléchargés. Ces paramètres peuvent ensuite être modifiés manuellement.
 

Créer des fichiers CopyCat

1. Accédez à l’écran d’état (Status).

CONSEIL Les fonctions de transfert et de téléchargement de tous les ports (Upload All Ports et Download All Ports) sont disponibles 
uniquement pour le variateur hôte (Port 00) en raison de leur fonctionnalité particulière. 

CONSEIL Avant de lancer la fonction de téléchargement de tous les ports, vérifiez que vos cartes d’option sont situées dans les mêmes ports 
que le variateur depuis lequel vous copiez les paramètres. Vérifiez également le port sur lequel vous travaillez avant de lancer la 
fonction CopyCat du périphérique vers l’IHM.

IMPORTANT Lorsque l’IHM est utilisée avec un variateur PowerFlex 753 avec un firmware version 1.05 ou ultérieure, ou avec un variateur 
PowerFlex 755 avec firmware version 1.10 ou ultérieure, la fonction CopyCat ne peut pas transférer/télécharger les valeurs 
DeviceLogix pour les paramètres DLX Out xx et DLX In xx et les sous-programmes DeviceLogix. Les variateurs avec un firmware 
d’une version ultérieure prennent en charge cette fonction, mais l’IHM ne prend pas en charge le formatage d’écran pour le 
programme DeviceLogix.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G…D014

ESC REF TEXT

F

PAR#
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2. Utilisez la touche  ou  pour naviguer jusqu’au port du dispositif dont vous voulez copier le jeu de 
paramètres (par exemple, Port 00 pour le variateur hôte).

3. Appuyez sur la touche pour afficher son dernier dossier consulté.

4. Utilisez la touche ou pour faire défiler jusqu’au dossier Memory (mémoire).

5. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner la fonction HIM CopyCat.

6. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher l’écran de sélection des fichiers CopyCat.
 

7. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner l’action appropriée et appuyez sur la touche  (Entrée) 
pour lancer l’action.

8. Avec New File (nouveau fichier) sélectionné sur l’écran de sélection de fichier à transférer (Select Upload File), 
appuyez sur la touche  (Entrée) pour créer le fichier. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer que le 
fichier CopyCat a été créé. Appuyez sur la touche logicielle  pour terminer la procédure.

 

Lorsque vous sélectionnez la rangée d’un élément qui est un fichier CopyCat existant – pas une rangée de nouveau 
fichier – pour créer un nouveau fichier CopyCat, une boîte de dialogue d’écrasement (Overwrite) apparaît. Appuyez 
sur la touche logicielle  pour confirmer et écraser le fichier CopyCat existant – ou appuyez sur la touche 
logicielle  pour annuler.

Renommer les fichiers CopyCat

1. Accédez à l’écran d’état (Status).

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

CONSEIL Avant la création de fichiers CopyCat, seul l’élément de menu « CopyCat From Device to HIM » est affiché. Lorsque le Port 00 du 
variateur hôte est sélectionné à l’étape 2, l’élément de menu « Upload All Ports x apparaît également ».

ENTER

CONSEIL Lorsqu’un fichier CopyCat est créé, son nom par défaut correspond au dispositif dont le fichier est copié. Par exemple, un nouveau 
fichier CopyCat créé pour le variateur PowerFlex 755 a le nom par défaut « PowerFlex 755 ».

ENTER

ESC

IMPORTANT La modification du texte n’est pas prise en charge lorsque les langues asiatiques sont utilisées. Seuls les caractères ISO 8859-1 
Latin 1, pris en charge par les ordinateurs aux États-Unis et en Europe, sont disponibles. Si un logiciel est utilisé pour la 
modification d’un texte en caractères asiatiques, l’IHM remplace tous les caractères non pris en charge par le symbole [ ] 
(rectangle plat).
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2. Utilisez la touche  ou  pour naviguer jusqu’au port du dispositif dont vous voulez renommer le fichier 
CopyCat (par exemple, Port 00 pour le variateur hôte).

3. Appuyez sur la touche pour afficher son dernier dossier consulté.

4. Utilisez la touche ou pour faire défiler jusqu’au dossier Memory (mémoire).

5. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner la fonction HIM CopyCat.

6. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher l’écran de sélection des fichiers CopyCat.
 

7. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner la fonction Rename CopyCat File.

8. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher la boîte de dialogue de sélection du fichier à renommer.

9. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner le fichier à renommer.

10. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher la boîte de dialogue de modification du texte du fichier CopyCat.
 

11. Utilisez la touche  ou  pour déplacer le curseur jusqu’à la position voulue dans le nom affiché.

12. Appuyez sur la touche pour accéder au dernier jeu de caractères affiché.

13. Appuyez sur la touche numérique appropriée pour accéder au jeu de caractères voulu.
 

Utilisez également les touches logicielles appropriées pour créer un nouveau nom.

Touche numérique Fonction

Sélection du jeu de caractères numériques.

Sélection du jeu de caractères symboliques.

Sélection du jeu de caractères en lettres majuscules.

Sélection du jeu de caractères en lettres minuscules.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G…D014

ESC REF TEXT

F

PAR#

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

ESC ENTER

Stopped
0.00 Hz

AUTO

F

INS DEL

,=Move Cursor =Char Set

CLR

Edit CopyCat File Text
PowerFlex 755
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14. Lorsque le caractère voulu est sélectionné dans la position désirée, appuyez sur la touche pour sélectionner et 
saisir le caractère.

15. Répétez les étapes 11 à 14 pour chaque position de caractère.

16. Lorsque le nom voulu est affiché dans la boîte de dialogue de modification, appuyez sur la touche logicielle  
pour saisir et sauvegarder le nouveau nom.

Touche logicielle Fonction

DEL Supprime un caractère en surbrillance.

INS Insère un espace à gauche d’un caractère en 
surbrillance.

CLR Efface une chaîne de caractères.

ENTER
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Supprimer les fichiers CopyCat

1. Accédez à l’écran d’état (Status).

2. Utilisez la touche  ou  pour naviguer jusqu’au port du dispositif dont vous voulez supprimer le jeu de 
paramètres (par exemple, Port 00 pour le variateur hôte).

3. Appuyez sur la touche pour afficher son dernier dossier consulté.

4. Utilisez la touche ou pour faire défiler jusqu’au dossier MEMORY (mémoire).

5. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner la fonction HIM CopyCat.

6. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher l’écran de sélection des fichiers CopyCat.
 

7. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner la fonction Delete CopyCat File.

8. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher la boîte de dialogue de sélection du fichier à supprimer.
 

9. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner le fichier (ou tous les fichiers) à supprimer.

10. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher la boîte de dialogue de confirmation.

11. Appuyez sur la touche logicielle  pour confirmer et supprimer le fichier CopyCat sélectionné, ou appuyez sur la 
touche logicielle  pour annuler.

Une autre boîte de dialogue apparaît pour confirmer que le fichier CopyCat a été supprimé.

12. Appuyez sur la touche logicielle  pour confirmer et terminer la procédure.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G…D014

ESC REF TEXT

F

PAR#

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Select File To Delete
PowerFlex 755 Cfg 
Delete All Files



ESC

ENTER

ESC

ENTER
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Surcharge moteur

Il peut être nécessaire de régler le paramètre 414 [Mtr OL Hertz]. Un réglage de ce paramètre sur une valeur par défaut de 
20 Hz correspond à un réglage prudent destiné à protéger un moteur à induction typique non conçu pour se refroidir 
correctement par lui-même en pleine charge lorsque son rotor/ventilateur interne tourne à moins de 20 Hz. Il faut bien 
connaître les caractéristiques de vitesse de votre moteur pour régler le paramètre 414 [Mtr OL Hertz] à la vitesse de 
fonctionnement minimum approximative en pleine charge. 

Les applications avec moteur et variateur sont utilisées dans une grande diversité de plages de vitesse de fonctionnement. 
Les ratios de vitesse typiques pour les moteurs à couple constant et variable sont exprimés en terme de vitesse de base du 
moteur par rapport à la vitesse minimum du moteur. Voir le Table 55. 

Table 55 – Ratios de vitesse typiques pour moteurs à couple constant et variable

Exemple de vitesse de base du moteur = 1750 tr/min./60 Hz

Vitesse minimum
% vitesse de base 

du moteur
Ratio de plage de 

vitesseTr/min Hz

875 30 50 2:1

438 15 25 4:1

175 6 10 10:1

88 3 5 20:1

17.5 0.6 1 100:1

1.8 0.06 0.1 1000:1
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Pour contacter l’assistance technique

Si votre application concerne un ventilateur ou une pompe et que vous avez des difficultés à adapter le moteur au variateur, 
lisez les recommandations de l’article « 486982 – PowerFlex 753 or 755 Drive: Centrifugal Fan/Pump Setup Guide » dans 
la base des connaissances.

Avant de contacter l’assistance technique, notez les informations suivantes et soyez prêt à les fournir au responsable 
technique.

Données de la plaque signalétique

Informations sur la version du dispositif

Accédez à l’écran de version du dispositif sur l’IHM et notez les informations nécessaires.

1. Accédez à l’écran d’état (Status).

2. Utilisez la touche  ou  pour naviguer jusqu’au port du dispositif dont vous voulez voir la version du firmware 
(par exemple, Port 00 pour le variateur hôte).

3. Appuyez sur la touche pour afficher son dernier dossier consulté.

4. Utilisez la touche ou pour faire défiler jusqu’au dossier DIAGNOSTIC.

5. Utilisez la touche  ou  pour sélectionner la version du dispositif.

Référence de variateur

Si la plaque signalétique 1 n’est pas visible, notez les valeurs des paramètres suivants.

P20 [Rated Volts] P21 [Rated Amps] P22 [Rated kW]

Cat No.  20G11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

1…3 4 5 6 7 8…10 11 12 13

20F
(753)

20G
(755)

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F…B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

00
ESC

DIAGNOSTIC
Alarmes
Diagnostic Items
Reset Device
Device Version

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F
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6. Appuyez sur la touche  (Entrée) pour afficher les informations de version du dispositif.

7. Notez les informations.

Informations sur la configuration du cavalier d’alimentation

Série du produit Révision du produit Numéro de série du produit Révision du firmware de la carte de 
commande principale

Configuration du cavalier d’alimentation

Cavalier PE-A – MOV/Condensateurs filtre d’entrée

❑ Connecté ❑ Déconnecté

Cavalier PE-B – Condensateurs mode commun du bus c.c.

❑ Connecté ❑ Déconnecté

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
PowerFlex 753

Product Rev 9.001
Product Ser Num 00000000

Product Series A

–Main Control Board
FW Revision 9.001

HAU END PGUP PGDN
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Notes :
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Assistance Rockwell Automation

Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous aider à utiliser ses produits.
Sur le site http://www.rockwellautomation.com/support vous trouverez des notes techniques et des profils d’application, 
ainsi que des exemples de code et des liens vers les mises à jour des logiciels (service packs). Vous pouvez également consulter 
les ressources de notre Centre d’assistance à l’adresse https://rockwellautomation.custhelp.com/. Vous y trouverez des mises 
à jour pour les logiciels, des services et forums d’assistance en ligne, ainsi que des informations techniques. Vous pourrez 
vous y inscrire pour recevoir les notifications de mise à jour de nos produits.

Nous vous proposons en outre divers programmes d’assistance pour l’installation, la configuration et le dépannage de vos 
produits. Pour de plus amples informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou 
allez sur le site http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Aide à l’installation

En cas de problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations données dans le présent manuel. 
Vous pouvez également contacter l’assistance Rockwell Automation à un numéro spécial, afin d’obtenir de l’aide pour la 
mise en service de votre produit.

Procédure de retour d’un nouveau produit

Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir le parfait fonctionnement à leur sortie d’usine. Cependant, si 
votre produit ne fonctionne pas correctement et doit être retourné, suivez les procédures ci-dessous.

Commentaires 

Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, 
remplissez le formulaire de la publication RA-DU002, disponible sur le site http://www.rockwellautomation.com/
literature/.

Pour les États-Unis ou le Canada 1.440.646.3434

Pour les autres pays Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur le site http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, ou 
contactez votre représentant Rockwell Automation.

Pour les États-Unis Contactez votre distributeur. Vous devrez lui fournir le numéro de dossier que le Centre d’assistance vous aura communiqué (voir le 
numéro de téléphone ci-dessus), afin de procéder au retour.

Pour les autres pays Contactez votre représentant Rockwell Automation pour savoir comment procéder.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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