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Au sommaire

Nouveautés
Le format du 1500-SG001 a changé pour incorporer un format de liste de contrôle qui vous aide à choisir votre centre de commande de 
moteur moyenne tension. 

Fin de vie du relais de protection moteur Série 857

L’état du cycle de vie de tous les produits Série 857 passe à End of Life avec une date de fin de vie définie. Le produit ne sera plus disponible 
à la vente après cette date. Des solutions de remplacement personnalisées peuvent être fournies par l’activité moyenne tension. Nous 
recommandons de migrer vers les produits E300 (Série 193), le cas échéant.

Reportez-vous aux publications suivantes pour vous aider à migrer des produits Série 857 :
• Relais de protection Série 857 vers relais électronique de protection moteur E300, 857-RM001 – Guide de migration E300
• 857-RM002, Directives de substitution de relais de protection Série 857
• Solutions de migration MIGRAT-PP051, Série 857 

Dispositif de mise à la terre avec protection intégrée

Le dispositif de mise à la terre avec maintenance protectrice intégrée (IPMG) est la plus récente option de sécurité pour les centres de 
commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE 1500/1900. 

• Fournit un niveau de sécurité supplémentaire, sans impact sur l’encombrement existant de l’automate
• Pour les automates 200, 400, 600 et 800 A 
• Disponibles dans les modèles de démarreur ArcShield™ résistant aux arcs
• Fournit une méthode pour mettre à la terre toutes les connexions côté charge, y compris les câbles de charge
• Pour éliminer le besoin d’une utilisation fastidieuse et parfois dangereuse de billes de mise à la terre et d’assemblages de câbles de 

mise à la terre temporaires 
• Peut mettre à la terre la sortie (connexions côté charge) sans ouvrir la porte de la cellule de puissance MT
• Le dispositif IPMG est couplé mécaniquement au contacteur et à l’interrupteur d’isolement
• Une option de verrouillage à clé est également disponible
• Interverrouillage mécanique pour une sécurité améliorée
• Le verrouillage est directement commandé par l’interrupteur d’isolement
• Utilise une manette de commande amovible séparée
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Vue d’ensemble
Vos applications critiques reposent sur des moteurs moyenne tension pour un fonctionnement sûr et répétitif dans des environnements 
industriels difficiles. Pour améliorer la protection et la performance de vos systèmes, choisissez les centres de commande de moteur 
moyenne tension (MVMCC) CENTERLINE® 1500 Allen-Bradley®, avec construction robuste pour répondre aux exigences de votre application.

Offrant l’une des gammes les plus vastes de commandes de moteur sur le marché, les MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension fournissent 
des solutions de première qualité, personnalisées dans un ensemble centralisé qui intègre la commande et la puissance dans une solution 
efficace.

Adaptées à vos exigences, nos solutions de moyenne tension certifiées UL et NEMA sont conçues pour atténuer les risques et supporter une 
vaste gamme de formats et configurations de commande. Résultat ? Des systèmes intelligents et économiques qui peuvent fournir des 
capacités de puissance, de commande, d’information et de sécurité sur une plate-forme commune.

Pour étendre davantage les performances du système, incorporez des fonctionnalités supplémentaires, comme les enceintes ArcShield™ à 
l’épreuve des arcs à la pointe du secteur industriel et la technologie IntelliCENTER®, notre réseau intégré et progiciel. Notre approche souple 
et évolutive de la conception signifie que vous pouvez choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer la sécurité et 
maximiser la productivité.

Depuis près de 80 ans, Rockwell Automation fournit des solutions de commande de moteur moyenne tension de pointe, des solutions comme 
le MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension.
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Conception du centre de commande de moteur
Les structures robustes des centres de commande de moteurs CENTERLINE 
1500 moyenne tension (MVMCC) se composent de sections, de câbles, de portes 
et de dispositifs de commande de moteur intelligent (IMC) à monter.

Les MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension sont disponibles avec différents 
types d’armoires conforment à de nombreuses normes.

Chaque MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension est assemblé avec des 
compartiments modulaires et complètement isolés, facilement accessibles :

• Compartiment de la barre omnibus d’alimentation centralisé
• Un ou plusieurs compartiments de cellules de puissance moyenne tension
• Un ou plusieurs compartiments basse tension

Compartiment du bus de puissance

Le MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension dispose d’un compartiment de bus d’alimentation horizontal central muni de plaques de 
recouvrement amovibles pour une accessibilité et une distribution de puissance optimales dans l’ensemble de l’alignement.

• Les contrôleurs peuvent être installés de gauche à droite ou de droite à gauche 
• Conçu pour le branchement direct des câbles d’alimentation entrants, en haut ou en bas 
• La configuration horizontale de barres omnibus posées sur champ protège contre les forces magnétiques, l’humidité et 

l’accumulation de poussière
• L’entretoise de bus triphasé monobloc réduit l’entretien et assure une répartition optimale des forces lors des défauts
• Accès latéral et arrière, protégé par des plaques amovibles boulonnées et reliées à la terre ; bus d’alimentation accessible depuis 

l’avant pour toutes les commandes de moteur

Compartiment de la cellule de puissance

Le compartiment de la cellule de puissance du MCC moyenne tension est le cœur du démarreur. Il contient tous les circuits de puissance, y 
compris les interrupteurs d’isolement à coupure sans charge propriétaires, les fusibles d’alimentation intégrés, les contacteurs et les 
transformateurs d’intensité et d’alimentation de commande. Le compartiment de la cellule de puissance du MCC moyenne tension est 
entièrement verrouillé (électriquement et mécaniquement) pour fournir un niveau de sécurité renforcé.

Compartiment basse tension

Le compartiment basse tension unique pivotant fournit une zone séparée et entièrement isolée. Tous les compartiments basse tension des 
CENTERLINE 1500 incluent ces fonctionnalités.

• Permet de tester et de dépanner le démarreur sans exposer le personnel à la moyenne tension pour une sécurité maximale
• En utilisant le sélecteur de test spécial et la prise d’alimentation de test externe, tous les composants basse tension peuvent être 

configurés et testés en toute sécurité sans moyenne tension appliquée
• Le sélecteur d’essai empêche en outre le retour l’alimentation à travers le transformateur de commande
• Tous les panneaux basse tension sont peints en blanc, offrant une meilleure visibilité, une meilleure identification des composants, 

un accès simple, une intégration facile des équipements et une facilité d’entretien

Le compartiment basse tension peut loger une variété de dispositifs de commande intelligente de moteur basse tension pour diverses 
capacités de protection et de mesure. Ces dispositifs de commande intelligente de moteur comprennent :

• Le relais électronique de protection E300™, Série 193
• Le PowerMonitor™ 5000, Série 1426

• Le module de commande de contacteur IntelliVAC™, Série 1503VC(a)

• Les E/S Flex™ I/O, Série 1794

(a) Module Flex I/O ou relais E300 nécessaire. 

Compartiment
basse tension

Compartiment
de la cellule de

puissance

Compartiment 
du bus de 
puissance
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Technologie IntelliCENTER
La technologie IntelliCENTER améliore l’intelligence du centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension grâce au réseau 
intégré utilisé pour capturer les informations utiles à la maintenance prédictive, la surveillance du procédé et aux diagnostics évolués. La 
technologie IntelliCENTER peut vous permettre d’économiser du temps puisque chaque centre de commande de moteurs est précâblé et que 
le réseau est pré-programmé et validé en usine. Les dispositifs réseau sont préconfigurés avec des adresses de station et des vitesses de 
transmission, prêts à communiquer afin que vous puissiez configurer leurs paramètres (tel que la durée d’accélération et le courant pleine 
charge) par le réseau.

Logiciel IntelliCENTER

L’ajout du logiciel IntelliCENTER fournit une vision exceptionnelle dans votre centre de commande de moteurs moyenne tension. Le logiciel 
préconfiguré facilite l’accès du personnel de maintenance aux informations configurées et aux données de procédé critiques du centre de 
commande de moteurs CENTERLINE moyenne tension pour le dépannage. Les vues graphiques configurables fournissent un aperçu de l’état 
du système et aident à maintenir les installations en fonctionnement avec une documentation électronique, des diagnostics à distance et 
une maintenance prédictive. Le logiciel IntelliCENTER réduit considérablement le temps de programmation de l’IHM et le délai de 
développement de l’automate grâce à la génération automatique de points et même la configuration complète du réseau avant la mise sous 
tension du centre de commande de moteurs.

Assistant d’intégration

Grâce à l’assistant IntelliCENTER Integration Assistant, vous pouvez intégrer en toute transparence vos centres de commande de moteurs 
IntelliCENTER dans le logiciel de programmation Studio 5000®. Cette fonction permet de réduire le temps de programmation par l’ajout 
automatique des dispositifs du CENTERLINE à l’arborescence des E/S de Studio 5000.

IntelliCENTER Energy

IntelliCENTER Energy propose une préconfiguration du logiciel FactoryTalk® EnergyMetrix™ pour les dispositifs de commande intelligente de 
moteur dans le centre de commande de moteurs, notamment les variateurs de fréquence, les relais de surcharge et les SMC. Avec 
IntelliCENTER Energy, vous pouvez visualiser la consommation d’énergie au niveau dispositif directement depuis le logiciel IntelliCENTER, ce 
qui facilite la supervision et la gestion de la consommation d’énergie dans l’installation industrielle.
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Technologie ArcShield
Les MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension Allen-Bradley avec enceintes ArcShield à l’épreuve des arcs fournissent un contrôle des 
processus robuste pour les applications nécessitant un niveau de protection du personnel plus élevé. Les produits avec enceintes ArcShield 
sont testés et conformes à la norme IEEE C37.20.7 et fournissent une protection de Type 2B pendant un arc électrique de 40 ou 50 kA.

Le démarreur ArcShield redirige en toute sécurité l’énergie de l’arc électrique vers la sortie située sur le dessus de l’unité, en l’éloignant ainsi 
du personnel. Ce niveau de protection est également maintenu même lorsque la porte basse tension est ouverte pour la maintenance.

Les produits ArcShield ont une enceinte robuste qui confine l’énergie et les gaz de l’arc électrique jusqu’à ce que les évents sur le dessus de 
l’armoire s’ouvrent. Lorsqu’ils sont ouverts, les évents fournissent une issue pour la sortie des gaz et des fumées. Un plénum supérieur 
redirige les gaz et fumées vers un endroit sûr, éloigné du personnel.

Un concept de cheminée en option redirige les gaz et les fumées de l’arc électrique en toute sécurité dans un espace libre situé au-dessus 
de l’enceinte. Le panneau basse tension est renforcé et scellé pour empêcher les gaz et les fumées du coup d’arc de pénétrer dans ce 
compartiment.

Un plénum d’évacuation est fourni en standard avec chaque nouvelle commande ArcShield. La section du plénum d’évacuation peut être 
montée à l’extrémité gauche ou droite de l’alignement, et elle s’étend au-delà de la fin de l’alignement. Des modèles de plénum étudiés à la 
demande sont également disponibles.

Fonctionnalités
• Mécanisme de fermeture de l’armoire et de la porte de la cellule de puissance renforcé
• Mécanisme de verrouillage multipoints, entretoises renforcées et joints d’étanchéité
• Plaques arrière renforcées ; des plaques de soutien supplémentaires fixées avec de nombreux boulons fournissent une rigidité et une 

sécurité accrues
• Panneau basse tension renforcé pour résister à l’énergie d’un arc électrique et protéger le personnel de maintenance qui travaille 

dans le compartiment basse tension isolé
• Évent d’évacuation de la pression d’arc pour dissiper en toute sécurité les gaz et les fumées d’arc à distance des personnes lors d’un 

arc électrique
• Disponible avec plénum d’évacuation d’arc amovible ou cheminées d’évacuation
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Processus de sélection 

Utilisez les sections suivantes de cette publication pour sélectionner un centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500.

Étape 1 : examen des caractéristiques techniques
Déterminez quelles homologations, valeurs nominales et autres caractéristiques techniques sont 
nécessaires pour votre application. L’étape 1 débute à la page 9.

Étape 2 : technologie de réseau
Choisissez le niveau et le type de technologie de mise en réseau, de diagnostic et les outils logiciel d’IHM. 
L’étape 2 débute à la page 11.

Étape 3 : options de structure
Choisissez le type de boîtier, la protection ArcShield en option et la peinture. L’étape 3 débute à la 
page 15.

Étape 4 : compartiment de la barre omnibus d’alimentation
Compréhension de la conception du compartiment de la barre omnibus d’alimentation. L’étape 4 débute 
page 19.

Étape 5 : compartiment de la cellule de puissance
Passez en revue les composants d’alimentation standard proposés. L’étape 5 débute page 21.

Étape 6 : compartiment basse tension
Choisissez parmi une grande variété de dispositifs de commande intelligente de moteur pour remplir le 
compartiment BT. L’étape 6 débute page 27.

Étape 7 : types de commande moyenne tension
Choisissez votre type de commande MT. L’étape 2 débute page 31.

Étape 8 : unités de ligne d’entrée
Choisissez votre type d’unité de ligne d’arrivée. L’étape 2 débute page 53.

Étape 9 : options de porte du compartiment basse tension
Choisissez les options d’interface. L’étape 9 débute page 59.

Liste de contrôle de la sélection
Remplissez chaque partie correspondante de la liste de contrôle de sélection tout au long de chaque 
étape. Une liste de contrôle remplie aide votre bureau de vente local à mieux comprendre vos besoins. 
La liste de contrôle récapitulative commence à la page 61.
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Notes :
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Étape 1 : caractéristiques techniques

Les homologations suivantes peuvent être trouvées dans la bibliothèque documentaire Rockwell AutomationMD : https ://rok.auto/literature.

Normes • Underwriters Laboratories, Inc. (UL), High Voltage Industrial Control Equipment 347
• Association canadienne de normalisation (CSA), Équipement de commande industriel C22.2 N° 253 (harmonisé avec UL 347, 

cinquième édition)
• National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Medium Voltage Controllers Rated 1501...7200V AC ICS 3-2 (formerly ICS 2-324)
• American Nation Standards Institute (ANSI), Instrument Transformers C57.13
• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 519-1992
• IEEE C37.20.7, Type 2B for arc resistance
• National Electrical Code (NEC)
• Code canadien de l’électricité (CEC)
• Occupational Safety & Health Act (OSHA)
• Directives européennes pour la CEM

Directives CE 2011/65/UE
2014/30/UE

Directive RoHS 
Directive CEM

Homologations et marquages ABS et ABS Shipboard MV-CT008
Marquage de conformité CE MV-CT001, MV-CT002, MV-CT003
Enregistrement des équipements de diffusion et de 
communication 

1500-CT001

Déclaration de conformité UKCA 1500-CT002, 1560-CT001
Certification UL 1560-CT002

Tensions nominales Tension assignée maximale 5 000 V ou 7 200 V, triphasé 
Valeurs nominales de tension 2 400 V, 3 300 V, 4 160 V, 4 800 V, 6 600 V, 6 900 V
Fréquence nominale 50 à 60 Hz

Intensités nominales
(Barre omnibus d’alimentation 
horizontale principale)

Courant nominal permanent 1 200, 2 000, 3 000 A
Tenue crête de court-circuit 130 kA crête
Tenue nominale de courte durée 50 kA eff. SYM (80 ka ASYM) pendant 0,5 seconde

Distances de ligne de fuite et 
dégagements

Niveau d’impulsion de base (BIL.) 60 kV(1)

(1) La tension nominale de tenue aux chocs (BIL) doit être abaissée pour les altitudes à partir de 1 000 m (3300 pieds).

Ligne de fuite minimum à la masse et entre phases 89 mm (3,5 po)
Classement des tensions de tenue diélectrique
(Test d’isolement) durant 60 s

2 400 à 5 000 V 13,25 kV
7 200 V 18,2 kV

Matériau et placage des bus Barre omnibus d’alimentation horizontale principale Cuivre, étamé 
Bus de puissance vertical Cuivre, étamé
Bus de terre Cuivre, nu

Type d’enceinte Enceinte NEMA/IEC 60529 • Type 1/IP21
• Type 1 avec joint/IP21
• Type 12/IP52
• Type 3R/IP34
• Type 2B résistant aux arcs (Type 12/IP52)

Traitements structurels de 
surface

Intérieur(2)

(2) Toutes les plaques métalliques à l’arrière de la cellule d’alimentation et du compartiment basse tension. 

Blanc brillant (RAL 9003)

Extérieur • ANSI 49 gris clair moyen 
• ANSI 61 gris clair
• Des couleurs supplémentaires sont disponibles en option 

personnalisée.

Environnement(3)

(3) UL/CSA/NEMA/IEC.

Plage de température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Plage de température de stockage et de transport  –20 à +75 °C (-4 à +149 °F)

Altitude(4)

(4) Des déclassements s’appliquent pour les altitudes plus élevées.

1 000 m (3 300 pieds)

Humidité 5 à 95 % (sans condensation)
Degré de pollution 2

Sismique (valeur nominale UBC)(5)

(5) Certaines unités peuvent nécessiter un arrimage spécial. Contacter l’usine pour de plus amples informations.

1, 2, 3, 4
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Notes :
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Étape 2 : technologie de réseau

EtherNet/IP™ améliore l’intégration, réduit le temps de configuration de votre centre de commande de moteurs et augmente la vitesse du 
réseau. Avec EtherNet/IP vous pouvez rapidement surveiller, dépanner et diagnostiquer votre centre de commande de moteurs de n’importe 
où. Les centres de commande de moteurs CENTERLINE® fournissent des capacités de commande de moteur robustes avec accès en temps 
réel aux données dont vous avez besoin grâce à un réseau qui communique avec l’ensemble de votre entreprise. L’utilisation d’un réseau 
EtherNet/IP active l’IntelliCENTER® Integration Assistant qui configure et remplit automatiquement l’arborescence des E/S et la 
configuration du réseau. 

Le coût et les performances d’un réseau EtherNet/IP en font les choix idéaux pour les applications de centre de commande de moteurs. Les 
spécifications et protocoles ouverts, gérés par l’Open DeviceNet Vendor Association (ODVA), signifient que les fournisseurs n’ont pas besoin 
d’acquérir des droits de matériel, logiciel ou de licence pour la connexion à un système. 

Un système EtherNet/IP est prévu pour communiquer et fonctionner dans des environnements électriques normaux et difficiles. Son 
utilisation peut se faire à l’échelle de l’usine et dans différents domaines grâce à des produits du commerce standard (COTS) comme les 
switchs et équipements Ethernet.

Un système EtherNet/IP présente les capacités suivantes : 
• Configuration automatique de dispositif (Automatic Device Configuration – ADC), qui télécharge automatiquement l’adresse IP, le 

firmware et les réglages de paramètre du dispositif sur un nouveau dispositif de rechange sans interaction de l’utilisateur.EtherNet/
IP dans un centre de commande de moteur.

• Les topologies linéaires de niveau switch ou en anneau de niveau switch fournissent une flexibilité permettant de s’adapter à toutes 
les tailles d’installations. 

• Performance de trafic élevé.
• Ajout ou retrait de stations à la volée.
• Configuration réseau, sécurité et diagnostics évolués fournis par des switchs Ethernet administrables de couche 2.
• Le système EtherNet/IP du centre de commande de moteurs est conçu pour fonctionner à 100 Mbauds.

Pour plus d’informations sur la façon de configurer des MCC avec EtherNet/IP, reportez-vous à la publication 2500-TD003, « CENTERLINE 
2500 motor control centers with EtherNet/IP Network ». 

Exemple d’un réseau EtherNet/IP

753 753
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Étape 2 : technologie de réseau
Composants EtherNet/IP

Composants d’unité

Chaque unité peut être fournie avec un composant EtherNet/IP. 
• Des unités de démarreur peuvent être fournies avec un relais de surcharge à semi-conducteurs tel que le relais de surcharge 

électronique E300™. 
• Les variateurs c.a. peuvent être fournis avec un module de communication EtherNet/IP et/ou une option embarquée. 
• Les automates à semi-conducteurs peuvent être fournis avec des modules de communication EtherNet/IP et, dans certains cas, un 

système EtherNet/IP POINT I/O™.
• Les circuits d’alimentation peuvent être fournis avec un système POINT I/O EtherNet/IP. 

Chaque composant EtherNet/IP dans un centre de commande de moteurs est connecté au réseau par un port dans le chemin des câbles de 
commande et de réseau.  L’ajout ou la suppression d’unités dans le réseau n’interrompt pas le fonctionnement des autres unités dans le 
système. Les chemins des câbles réseau sont isolés des câbles d’alimentation. 

Câblage

Les câbles Ethernet sont acheminés par le chemin de câbles basse tension, situé en haut de chaque section du centre de commande de 
moteurs moyenne tension, afin d’éviter tout dommage mécanique accidentel pendant l’installation du centre de commande de moteurs 
moyenne tension.

Les câbles Ethernet sont acheminés dans le panneau de commande basse tension de chaque unité MCC MT. Les dispositifs EtherNet/IP dans 
chaque compartiment basse tension sont connectés en usine à un switch Ethernet administré dans le compartiment basse tension à l’aide 
d’un câble 600 V certifié UL PLTC.

Caractéristiques du logiciel IntelliCENTER

Le centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 est disponible avec le logiciel IntelliCENTER préconfiguré. Le logiciel IntelliCENTER est 
un progiciel intuitif personnalisé pour votre centre de commande de moteurs. Le logiciel est un outil de surveillance et de diagnostic capable 
de visualiser, gérer et de configurer de multiples alignements de centres de commande de moteurs. Le driver de communication du logiciel 
IntelliCENTER permet d’installer et d’exploiter le logiciel sur un réseau EtherNet/IP.. Le logiciel IntelliCENTER peut fonctionner en tant que 
progiciel autonome ou comme contrôle ActiveX dans une IHM. 

Le logiciel IntelliCENTER offre ces fonctionnalités :
• Integration Assistant - collecte les informations personnalisées sur le centre de commande de moteurs dans le logiciel 

IntelliCENTER et les exporte vers Studio 5000®, permettant ainsi une intégration rapide du dispositif et une réduction du temps de 
programmation. 

• IntelliCENTER Energy - permet la surveillance et la gestion de l’énergie avec l’intégration dans le logiciel FactoryTalk® 
EnergyMetrix™.

• Elevation View - une représentation graphique, facile à identifier, de l’alignement complet de votre centre de commande de moteurs. 
• Monitor View - un aperçu du dispositif de commande intelligente de moteur surveillée, avec des jauges configurables, des 

graphiques de tendances, l’état des E/S du dispositif et des champs de données configurables.
• Spreadsheet View - pour trier et modifier des données qui changent rarement, notamment l’adresse réseau, le type et la description 

du dispositif, les données de la plaque signalétique.
• Event Log View - un historique des modifications apportées aux paramètres de l’équipement, tels que les réglages de 

déclenchement des alarmes et des défauts. 
• Documentation Management - accès à la documentation complète pour votre centre de commande de moteurs, y compris les 

schémas de câblage, les manuels de dispositif et la liste des pièces de rechange.
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Étape 2 : technologie de réseau
Base de données IntelliCENTER

Le logiciel IntelliCENTER reproduit l’alignement des centres de commande de moteurs sur un écran d’ordinateur, complet avec les plaques 
d’identification et les voyants lumineux sur chaque porte pour en montrer l’état (on, off, alarme, défaut, défaillance de communication). 
Les vues graphiques des unités individuels du centre de commande de moteurs affichent les données de dispositif afin que vous puissiez 
voir rapidement les intensités critiques, l’heure et la raison du déclenchement, les intensité de défaut à la terre et l’état on/off. Chaque écran 
est pré-configuré pour montrer les paramètres primordiaux, et vous pouvez facilement personnaliser les paramètres. Beaucoup d’écrans 
disposent de graphiques de tendance et de cadrans analogiques.

Le logiciel IntelliCENTER fournit des informations de pièces de rechange, une documentation AutoCAD et la journalisation d’évènements. 
Le logiciel contient aussi des contrôles ActiveX. Ces contrôles fournissent des vues essentielles du logiciel qui peuvent être affichées dans 
des IHM tel que le logiciel RSView®.

Pour les réseaux EtherNet/IP, le fichier de configuration peut aider à déterminer quelle révision de firmware est installée afin de configurer 
correctement le profil complémentaire du logiciel Studio 5000 qui génère tous les points de chaque dispositif EtherNet/IP dans le MCC.

Deux jeux de données sont disponibles pour le logiciel IntelliCENTER. Tout deux doivent être commandés séparément de l’unité MCC.

Standard Dataset – Le jeu de données standard est le deuxième composant de logiciel IntelliCENTER. L’information arrive sous la forme d’un 
téléchargement numérique et contient des fichiers de données spécifiques à un centre de commande de moteurs particulier. Cette 
information comprend les plaques signalétiques d’unité, les détails de l’unité, les schémas de câblage, les manuels utilisateur, les pièces de 
rechange et d’autres détails.

Energy Dataset – Le jeu de données énergie comprend tous les composants du jeu de données standard. En plus, il comprend la capacité 
d’utiliser les caractéristiques de IntelliCENTER Energy (version 4.0 et ultérieure) et le logiciel d’installation supplémentaire nécessaire.
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Notes :
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Étape 3 : options de structure

Les démarreurs moyenne tension sont caractérisés par deux types de base :
• 1-High : un démarreur moyenne tension dans une section verticale
• 2-High : deux démarreurs moyenne tension dans une section verticale

Ces automates peuvent être une structure unique ou un alignement de structures avec extension à gauche ou à droite. 

Configurations de démarreur moyenne tension

Type d’armoire
• Type 2B à l’épreuve des arcs, 40 ou 50 kA (NEMA Type 12, IP52)
• NEMA Type 1 – Usage général (IP10)
• NEMA Type 1 w/g – Usage général avec joint (IP21)
• NEMA Type 12 – Étanche à la poussière et aux gouttes d’eau (IP52)
• NEMA Type 3R – Étanche aux intempéries, impénétrable (IP34)

Centres de commande de moteurs avec options d’armoire ArcShield

Les MVMCC CENTERLINE 1500 Allen-Bradley avec enceintes ArcShield à l’épreuve des arcs fournissent un contrôle des processus robuste 
pour les applications nécessitant un niveau de protection du personnel plus élevé. Les produits avec enceintes ArcShield sont testés et 
conformes à la norme IEEE C37.20.7 et fournissent une protection de Type 2B pendant un arc électrique de 40 ou 50 kA.

Le démarreur ArcShield redirige en toute sécurité l’énergie de l’arc électrique vers la sortie située sur le dessus de l’unité, en l’éloignant ainsi 
du personnel. Ce niveau de protection est également maintenu même lorsque la porte basse tension est ouverte pour la maintenance.

Les produits ArcShield ont une enceinte robuste qui confine l’énergie et les gaz de l’arc électrique jusqu’à ce que les évents sur le dessus de 
l’enceinte s’ouvrent. Lorsqu’ils sont ouverts, les évents fournissent une issue pour la sortie des gaz et des fumées. Un plénum supérieur 
redirige les gaz et fumées vers un endroit sûr, éloigné du personnel.

Un concept de cheminée en option redirige les gaz et les fumées de l’arc électrique en toute sécurité dans un espace libre situé au-dessus 
de l’enceinte. Le panneau basse tension est renforcé et scellé pour empêcher les gaz et les fumées du coup d’arc de pénétrer dans ce 
compartiment.

Compartiment 
basse tension

Compartiment 
de la cellule de 
puissance

Compartiment 
de la cellule de 
puissance

Compartiment
basse tension
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Étape 3 : options de structure
Un plénum d’évacuation est fourni en standard avec chaque nouvelle commande ArcShield. La section du plénum d’évacuation peut être 
montée à l’extrémité gauche ou droite de l’alignement, et elle s’étend au-delà de la fin de l’alignement. Des modèles de plénum étudiés à la 
demande sont également disponibles.

Les enceintes ArcShield offrent les fonctionnalités de sécurité techniques suivantes :
• Mécanisme de fermeture de l’enceinte et de la porte de la cellule de puissance renforcé
• Mécanisme de verrouillage multipoints, entretoises renforcées et joints d’étanchéité 
• Plaques arrière renforcées ; des plaques de soutien supplémentaires fixées avec de nombreux boulons fournissent une rigidité et une 

sécurité accrues
• Panneau basse tension renforcé pour résister à l’énergie d’un arc électrique et protéger le personnel de maintenance qui travaille 

dans le compartiment basse tension isolé 
• Évent d’évacuation de la pression d’arc pour dissiper en toute sécurité les gaz et les fumées d’arc à distance des personnes lors d’un 

arc électrique
• Disponible avec plénum d’évacuation d’arc amovible ou cheminées d’évacuation 

Ces numéros de série de démarreur moyenne tension sont disponibles avec les armoires ArcShield. 

Caractéristiques de l’enceinte ArcShield

Série Taille de démarreur
Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (livres) approx. Page
Largeur Profondeur Hauteur

1 506 200/400(1)

(1) À l’épreuve des arcs avec plénum.

915 (36)

915 (36)

3 264 (128,5)

1 050 (2310) 40

1512A

200/400/450(1) 661 (26) 600 (1 320)

31

200/400/450(2)

(2) Arc-resistant with plenum plus PFCC option.

1 118 (44) 1 107 (2 435)

600(1) 915 (36) 773 (1 700)

600(2) 1 372 (54) 1 250 (2 750)

800(1) 1 575 (62) 1 400 (3 080)

800(2) 2 032 (80) 1 882 (4 135)

1512AT
200/400/450(1) 661 (26) 600 (1 320)

32
600(1) 915 (36) 773 (1 700)

1512B
200/400(1) 915 (36) 1 050 (2 310)

34
200/400(2) 1 372 (54) 1 530 (3 365)

1512BT 200/400(1) 915 (36) 1 050 (2 310) 35

1562F
200/400 915 (36) 886 (1 950)

43
200/400(2) 1 372 (54) 1 364 (3 000)

1591A/B

18(3)

(3) À l’épreuve des arcs sans plénum.

457 (18)
2 315 (91)(4)

(4) Hauteur ajoutée aux 2 315 mm (91 po) standard pour le plénum.

432 (950)

53
18(5)

(5) À l’épreuve des arcs avec plénum c/w panneau basse tension.

3 264 (128,5)

464 (1 020)

36(1)(6)

(6) 1591B.

915 (36) 663 (1 459)
36(5)
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Peinture

Toutes les plaques d’appui métalliques dans les compartiments de cellule d’alimentation et de basse tension sont revêtues d’une peinture 
blanche très brillante pour assurer une forte visibilité. Pour toutes les autres pièces métalliques extérieures et intérieures, choisissez ANSI 
49 gris clair moyen (standard) ou ANSI 61 (facultatif) ou spécifiez une couleur de peinture personnalisée. 

Plaques d’identification

Choisissez une plaque d’identification à 3 ou 6 lignes avec des lettres noires sur fond blanc ou des lettres blanches sur fond noir.

Chemin de câbles Basse Tension

Un chemin de câbles basse tension en option est situé sur le dessus de la structure. 

Il existe deux tailles de chemin de câbles basse tension disponibles :
• 51 x 102 mm (2 x 4 po)
• 152 x 152 mm (6 x 6 po)

Le chemin de câbles basse tension fournit une méthode pratique d’interconnexion des fils de commande d’un automate à un autre lors de 
l’interfaçage avec un panneau maître ou avec des circuits d’automate programmables.

Description Peinture en poudre  époxy hybride 
Couleur standard Gris clair moyen ANSI 49 (gris clair  ANSI 61 en option)
Procédure Ligne de peinture continue. Toutes les pièces sont peintes avant assemblage

Préparation La préparation doit être effectuée de la manière suivante : lavage/rinçage alcalin ; rinçage au phosphate de fer ; peinture impression au 
fer-chrome ; rinçage à l’eau désionisée recyclée et rinçage à l’eau désionisée non recyclée

Peinture Pulvérisation électrostatique atomisée à l’air 
Épaisseur totale de la peinture – 0,051 po (0,002 mm) minimum

Cuisson Four à gaz naturel à 179 °C (355 °F) min

IMPORTANT Lorsque des couleurs de peinture personnalisées en option sont spécifiées (notamment ANSI 61), toutes les surfaces 
externes sont peintes selon les exigences de couleur personnalisée, sauf pour l’assemblage de la poignée de 
l’interrupteur d’isolement externe, les cornières de levage et les équerres de levage.
Toutes les pièces en acier non peint sont plaquées pour assurer une bonne résistance à la corrosion.
Publication Rockwell Automation 1500-SG001E-FR-P - Novembre 2021 17



Étape 3 : options de structure
Notes :
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Étape 4 : compartiment de la barre omnibus d’alimentation

Le bus d’alimentation fournit un certain nombre de fonctions utiles, telles que les câbles d’arrivée d’alimentation peuvent être raccordés 
directement au bus d’alimentation. De plus, la barre omnibus d’alimentation de plusieurs armoires peut être réunie pour former un 
alignement électriquement continu. Il y a des plaques arrière boulonnées de calibre 12 qui permettent d’accéder à l’arrière. Il y a des plaques 
latérales amovibles de chaque côté de l’armoire pour un accès latéral.

Bus horizontal
La barre omnibus d’alimentation horizontale principale est située au milieu à l’arrière de la structure pour assurer une répartition optimale 
de la chaleur, faciliter la maintenance et l’épissurage. La barre omnibus d’alimentation est montée sur le bord d’un isolateur de support de 
barre omnibus moulé dans un plan vertical commun. Cette méthode de montage fournit une capacité supérieure de tenue aux courts-
circuits et une protection contre l’accumulation de poussières et le suivi entre les phases. Le compartiment du bus doit être accessible par 
l’avant ou l’arrière de la structure pour permettre l’installation et la maintenance régulière des connexions d’épissure de la barre omnibus 
d’alimentation et de terre. Choisissez l’une des intensités nominales permanentes suivantes : 1 200, 2 000 ou 3 000 A. 

Le bus d’alimentation est en cuivre étamé (standard), mais une option plaquée argent est disponible. De plus, pour le bus horizontal principal, 
vous choisissez l’option d’un bus isolé. 

Le matériau est un matériau isolant thermorétractable de type manchon avec une bonne résistance aux flammes et des propriétés d’auto-
extinction. Ce matériau a une épaisseur de paroi minimum de 1,4 mm (0,055 po) et fournit une rigidité diélectrique minimum de 49,5 kV 
(900 V/mil).

Bus vertical
Des barres montantes verticales sont fournies entre la barre omnibus d’alimentation horizontale principale et les bornes de ligne de 
l’interrupteur d’isolement de l’unité. Les amplificateurs sont en cuivre étamé et classés selon la taille de l’unité.

Attache de bus et de câble
Le bus horizontal/vertical et le câblage/bus dans la cellule d’alimentation principale sont attachés et testés conformément aux normes NEMA 
ICS 3-2 et UL 347 pour résister à l’énergie de passage autorisée par le plus grand fusible lors d’un défaut de court-circuit.

Bus de terre
Le bus de terre standard est en cuivre nu de 9,5 x 51 mm (3/8 x 2 po) avec une option de placage étamé. 

Une cosse à serrage pour câble de calibre 8-10 AWG ou 6-250 MCM est prévue à l’entrée de l’alignement.
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Notes :
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Étape 5 : compartiment de la cellule de puissance

La cellule de puissance est le cœur du contrôleur. Il comprend cinq groupes de composants de base :
• Sectionneur à rupture en circuit ouvert
• Fusibles de puissance à limitation de courant
• Transformateur d’alimentation de commande ;
• Contacteurs à coupure sous vide
• Transformateurs de courant

Sectionneur à rupture en circuit ouvert
L’interrupteur d’isolement est un interrupteur à rupture en circuit ouvert, 
disponible en versions à fusible à clipser ou boulonner. L’interrupteur d’isolation 
fonctionne en conjonction avec le contacteur et la poignée de l’interrupteur 
d’isolation pour isoler la cellule d’alimentation lorsque la poignée de 
l’interrupteur d’isolation est déplacée vers la position OFF.

La porte de la cellule de puissance est verrouillée par le mécanisme de la 
manette pour empêcher l’ouverture de la porte lorsque la cellule est sous 
tension. L’état de l’interrupteur d’isolement peut être identifié rapidement à 
travers une fenêtre d’inspection en polycarbonate. 

Fonctionnalités standard
• Trois pôles, à commande simultanée
• Courant pleine charge de 400, 600 ou 800 A
• Contacts auxiliaires

- 2 N.O./2 N.F. en standard
- Provisions pour 3 N.O./3 N.F.

• Type de contact : référence 700-CPM
• Classification de contact : 2 x A600 et 2 x P600 NEMA
• Fusibles encliquetés ou boulonnés pris en charge
• Emplacements pour fusibles de ligne et de charge encliquetés ou boulonnés
• Verrouillé électriquement et mécaniquement lors de l’utilisation avec le module de manette et contacteur Allen-Bradley
• Le mécanisme obturateur isole complètement la cellule de puissance du bus de puissance moyenne tension
• Les lames de l’interrupteur sont mises à la terre en position Off

Verrouillage mécanique
• Un mécanisme à entraînement direct simple et robuste améliore la fiabilité et contribue à assurer une excellente sécurité pour 

l’opérateur
• Tous les mécanismes de verrouillage mécanique sont solidaires de l’enceinte pour minimiser le réglage de l’installation

Références
Choix de l’interrupteur d’isolement à rupture en circuit ouvert

Taille de l’interrupteur(1)

(1) Valeur nominale en boîtier à 40 °C (104 °F).

Options du sectionneur à rupture en circuit ouvert Réf. 

400 A
Brides de fusible à clipser 1503S-4C
Brides de fusible boulonnées 1503S-4B

600 A
Brides de fusible à clipser 1503S-6C
Brides de fusible boulonnées 1503S-6B

800 A Brides de fusible boulonnées 1503S-8B
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Contacteurs à coupure sous vide
Des contacteurs à coupure sous vide compacts et haute performance sont installés dans le 
compartiment de la cellule de puissance des MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension. 
Ces contacteurs à coupure sous vide sont conçus pour permettre une activation et une 
désactivation répétable de la charge connectée. Leur conception compacte et à faible 
entretien réduit également la nécessité de retirer le contacteur pour remplacer les fusibles de 
puissance ou ceux du transformateur du circuit de commande, ou pour faire des tests.

Ces contacteurs sont conçus comme des dispositifs fixes pour des performances industrielles 
à service intensif. Cette conception réduit les problèmes de maintenance et de fiabilité 
associés aux contacteurs de type amovible. De plus il n’y a pas d’assemblages de lame et de 
guide amovibles, qui nécessitent une maintenance régulière. Les contacteurs sont conçus 
pour fonctionner avec les modules de commande IntelliVAC de Rockwell Automation ou la 
commande par relais auxiliaire en option.

Avantages
• Conception compacte et légère
• Maintenance minimale requise
• Pouvoir de coupure élevé
• Faible courant hacheur
• Indicateur visuel d’usure des contacts (pas d’outil de mesure nécessaire)
• Verrouillage mécanique avec l’interrupteur d’isolement à rupture en circuit ouvert
• Excellente récupération diélectrique permettant une fréquence de commutation élevée
• Un seul assemblage d’aimant bobine/noyau (800 A uniquement)
• Portes-fusibles du primaire du transformateur d’alimentation de la commande (400 A 

uniquement)
• Tous les composants principaux sont facilement accessibles par le devant
• Version avec verrouillage mécanique (en option)
• Intégration facile dans le circuit de commande avec connecteur rapide et faisceau de 

conducteurs (en option)
• Optimisé pour compléter les caractéristiques évoluées du module de commande de 

contacteur IntelliVAC

Contacteurs à vide Série 1502

Courant assigné du 
contacteur Circuit de commande Type de contacteur à coupure sous vide Réf. Réf. du faisceau de 

câbles (1)

(1) Si une cellule d’alimentation et un cadre OEM 1503F, un panneau de commande 1503C ou 1503E sont commandés, un faisceau de câbles est fourni.

450 A(2)(3)

(2) Les contacteurs listés incluent des porte-fusibles intégrés pour les fusibles primaires du transformateur d’alimentation de commande 5,0 kV max. Changez la cinquième position de la 
référence de « B » à « C » pour les contacteurs avec des supports de fusible de 7,2 kV max., p. ex. 1502-V4DCDA-1. Aucuns frais supplémentaires ne s’appliquent.

(3) La capacité nominale 450 A est applicable uniquement aux départs-moteur de classe E11. Pour les départs-moteur de classe E2, une capacité nominale de 400 A doit être prise en compte 
pour la capacité nominale maximum en fonction de la coordination des fusibles de puissance.

Électromécanique
Fixe, maintien électrique(4)(5)

(4) Compléter les références du contacteur en sélectionnant l’altitude nominale dans l’annexe B, p. ex. 1502-V4DBDA-2. Ce code d’altitude est valable pour les contacteurs à maintien électrique 
et à verrouillage mécanique. Si un contacteur à verrouillage mécanique est utilisé avec la commande électromécanique, sélectionnez le code d’altitude 1 à 5. Ces contacteurs ne doivent être 
utilisés qu’avec une commande électromécanique (relais).

1502-V4DBDA-__
1503-WHE4D

Fixe, maintien électrique (relâchement rapide)(4)(5)(6) 1502-V4DBDD-__

à montage fixe, verrouillage mécanique(4) 1502-VC4DBDB-__ 1503-WHM4D

Module IntelliVAC Fixe, maintien électrique(6)(7)(8) 1502-VC4DBDA-0 1503-WHE4V
Fixe, verrouillage mécanique 1502-VC4DBDB-0 1503-WHM4V

800 A
Électromécanique

Fixe, à maintien électrique(4)(5)(6) 1502-V8DXDA-__
1503-WHE8D

Fixe, maintien électrique (relâchement rapide)(4)(5)(6) 1502-V8DXDD-__

à montage fixe, verrouillage mécanique(4) 1502-V8DXDB-__ 1503-WHM8D

Module IntelliVAC Fixe, maintien électrique(8) 1502-VC8DXDA-__ 1503-WHE8V
Fixe, verrouillage mécanique 1502-VC8DXDB-__ 1503-WHM8V

450 A

800 A

Applications
• Commutation sous vide moyenne 

tension (1 000 à 7 200 V) pour les 
charges de démarreur de moteur 
(asynchrone, synchrone)               
- Pleine tension
- Tension réduite
- Variateurs de fréquence

• Charges de transformateur de ligne 
secteur

• Charges capacitives
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Fusibles d’alimentation
Trois fusibles de puissance Classe R à limitation de courant sont utilisés avec les 
contacteurs à coupure sous vide, de sorte qu’aucun courant de surcharge transitoire 
n’atteint le moteur.

Des fusibles de puissance Classe E sont utilisés pour certaines tailles de transformateur de 
démarreurs. Des modèles à boulonner et à clipser sont disponibles.

(5) Les contacteurs à maintien électrique sont également disponibles avec des bobines 210 V c.c. (les bobines 210 V c.c. ne sont pas disponibles pour les contacteurs à verrouillage mécanique 
et ne sont pas requises lors de l’utilisation de la commande IntelliVAC). Changez la sixième position du contacteur de « D » à « E » (p. ex. 1502-V4DCEA-1). Changez la dernière position du 
faisceau de câbles de « D » à « E ». Sans frais supplémentaires. 

(6) À utiliser comme contacteur bypass avec les démarreurs SMC™-50 Série 1503E MT.
(7) Lorsque la commande IntelliVAC est utilisée, sélectionnez le code d’altitude zéro (0) qui permet d’utiliser le même contacteur entre -1 000 et 5 000 m.
(8) Les contacteurs à maintien électrique 1502-VC sont fournis en type à relâchement rapide et les délais de relâchement sont commandés par le module de commande IntelliVAC.

Fusibles d’alimentation à clipser recommandés

Calibre du 
fusible(1)

(1) Intensité nominale permanente à 40 °C (104 °F) selon les recommandations du fabricant du fusible. La capacité nominale du fusible doit être réduite si la température interne dépasse 40 °C 
(104 °F). Rockwell Automation recommande que le courant de charge permanent ne dépasse pas 80 % de la capacité nominale du fusible.

Maximum complet 
Courant de charge (A)

Maximum verrouillé
Courant rotor (A)

Fusible à clipser

5 kV
Allen-Bradley

Référence

5 kV
Mersen

Référence

7,2 kV
Allen-Bradley

Référence

7,2 kV
Mersen

Référence

2R, 70 A 32 160 25173-555-01(2)

(2) Fusible mono-barillet.

A480R-2R(2) 80025-650-01(2) A072F1DORO-2R(2)

3R, 100 A 45 235 25173-555-02(2) A480R-3R(2) 80025-650-02(2) A072F1DORO-3R(2)

4R, 130 A 65 325 25173-555-03(2) A480R-4R(2) 80025-650-03(2) A072F1DORO-4R(2)

5R, 150 A 80 405 25173-555-09(2) A480R-5R(2) 80025-650-04(2) A072F1DORO-5R(2)

6R, 170 A 95 490 25173-555-04(2) A480R-6R(2) 80025-650-05(2) A072F1DORO-6R(2)

9R, 200 A 140 725 25173-555-05(2) A480R-9R(2) 80025-650-06(2) A072F1DORO-9R(2)

12R, 230 A 190 950 25173-555-06(2) A480R-12R(2) 80025-650-07(2) A072F1DORO-12R(2)

Fusibles boulonnés recommandés

Calibre du 
fusible(1)

(1) Intensité nominale permanente en ampère pouces à une température interne de 40 °C (104 °F) comme recommandé par le fabricant du fusible. La capacité nominale du fusible doit être 
réduite si la température interne dépasse une température interne de 40 °C (104 °F). Rockwell Automation recommande que le courant de charge permanent ne dépasse pas 80 % de la 
capacité nominale du fusible.

Maximum complet 
Courant de charge (A)

Maximum verrouillé
Courant rotor (A)

Fusibles boulonnés

5 kV
Allen-Bradley

Référence

5 kV
Mersen

Référence

7,2 kV
Allen-Bradley

Référence

7,2 kV
Mersen

Référence

18R, 390 A 280 1450 80025-296-07(4)

(4) Fusible à double barillet. 

A051B1DARO-18R(4) 80025-651-01(4) A072B2DARO-18R(4)

19R, 315 A(2)

(2) 7,2 kV : 300 A. 

275 1470(3)

(3) 7,2 kV : 1 455 A

80025-296-10(5)

(5) Fusible mono-barillet.

A051B1DARO-19R(5) 80026-437-01(5) A072B1DORO-19R(5)

24R, 450 A 360 1980 80025-296-08(4) A051B1DARO-24R(4) 80025-651-02(4) A072B2DARO-24R(4)

32R, 600 A 440 2450 80025-296-13(4) A051B2DARO-32R(4) 80026-437-02(4) A072B2DORO-32R(4)

38R, 700 A 525 2820 80025-296-09(4) A051B2DARO-38R(4) 80026-437-03(4) A072B2DORO-38R(4)

48X, 750 A 600 3545 80025-296-12(4) A051B3DARO-48X(4) 80026-437-04(4) A072B3DBRO-48X(4)

57X, 900 A 745 4230 80025-296-11(6)

(6) Fusible à trois brins.

A051B3DARO-57X(6) 80026-437-05(6) A072B3DBRO-57X(6)

Modèle à clipser Modèle à fixation boulonnée
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Étape 5 : compartiment de la cellule de puissance
Transformateurs d’alimentation de commande
Le CPT standard transforme la moyenne tension côté primaire en une tension 
monophasée de 120 ou 240 V côté secondaire pour alimenter efficacement les circuits de 
commande dans le compartiment basse tension isolé. Le CPT offre une précision 
standard de ± 4 %, avec l’option d’une précision de ± 1 % sur demande du client.

De série, le CPT de type sec doit avoir une taille de 500 VA, avec une capacité 
supplémentaire d’environ 350 VA. Des fusibles principaux et secondaires de taille 
appropriée sont fournis. Des tailles optionnelles de transformateurs d’alimentation de 
commande de 1 000 VA, 2 000 VA et 3 000 VA doivent également être disponibles. Le 
circuit secondaire du transformateur est déconnecté du circuit de commande au moyen 
des contacts auxiliaires de l’interrupteur d’isolement afin d’empêcher le retour de tension 
à travers le transformateur et d’isoler la cellule d’alimentation lorsque le circuit de 
commande est en mode test.

Transformateurs de courant
Les MCC CENTERLINE 1500 moyenne tension utilisent deux types de 
transformateurs d’intensité : torique et à barre. Trois de l’un ou l’autre type 
sont utilisés pour la protection contre les surcharges et la mesure. Des 
transformateurs d’intensité de défaut de terre (style séquence zéro) sont 
également disponibles.

La cellule d’alimentation moyenne tension comprend trois transformateurs 
de courant d’une capacité VA suffisante pour répondre aux exigences de 
tous les dispositifs qui y sont connectés.

Chaque transformateur d’intensité possède la puissance nominale primaire 
correctement dimensionnée par rapport à la puissance nominale pleine 
charge de la charge. Le secondaire des transformateurs d’intensité possède 
une sortie de 5 A et une précision adaptée au type et à la quantité de 
dispositifs de protection ou de mesure qui y sont connectés. Tout le câblage 
de commande du transformateur de courant est raccordé au transformateur 
de courant avec des cosses à fourche de type verrouillage.

Transformateur de courant de défaut de terre

La cellule d’alimentation a des dispositions pour localiser un transformateur 
de courant de détection de défaut de terre type toroïdal (donut), lorsque la 
fonction de protection contre les défauts de terre homopolaires en option 
est requise.

Raccordements du câble de charge

Lorsque des transformateurs de courant de type à barre ou à anneau sont 
fournis, des points de raccordement de charge appropriés sont prévus pour 
recevoir des cosses à montage simple ou à deux trous pour raccorder les 
câbles de charge.

IMPORTANT Les transformateurs d’alimentation de commande peuvent être 
utilisés pour la mesure, mais seulement si la précision de 
l’application ne nécessite pas de se conformer aux valeurs 
nominales de précision du transformateur de tension.
La quantité/taille maximale du CPT disponible dans un démarreur à 
deux FVNR de tension nominale de 7 200 volts est de deux 500 VA 
(avec fusibles d’alimentation boulonnés), ou un 1 000 VA et un 
500 VA (avec fusibles d’alimentation à clipser).
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Étape 5 : compartiment de la cellule de puissance
Dispositif de mise à la terre avec protection intégrée
Le dispositif de mise à la terre avec maintenance protectrice intégrée 
(IPMG) est une fonctionnalité en option qui fournit un dispositif à ressort 
à enclenchement au-dessus du centre qui fournit un chemin de mise à la 
terre à faible impédance pour toutes les connexions de charge sur les 
départs-moteur moyenne tension CENTERLINE™ Série 1500/1900. 
Le dispositif IPMG peut produire et résister à des courants de court-
circuit dans ses capacités, provenant des deux sens d’alimentation dans 
le départ-moteur, sans aucun mécanisme de verrouillage. Il est utilisé 
pour mettre à la terre en toute sécurité les connexions de charge sur les 
moteurs triphasés, les transformateurs d’alimentation et les 
condensateurs d’alimentation, en s’assurant qu’aucune tension nocive 
n’est résiduelle ou ne devient présente sur les connexions de charge 
avant que le personnel de maintenance n’entre dans le démarreur du 
moteur ou ne procède à l’entretien de l’équipement à l’extrémité des 
connexions de câble de charge.

La conception compacte du dispositif IPMG ne compromet pas sa 
construction robuste et ses performances éprouvées dans des 
conditions de fonctionnement industrielles. avec une maintenance 
minimale, ce dispositif à commande manuelle est commandé depuis 
l’extérieur des automates moyenne tension standard et résistants aux 
arcs électriques (ArcShield™). Il est couplé mécaniquement au contacteur 
à coupure sous vide principal et à notre sectionneur sans rupture de 
charge. Ces caractéristiques, ainsi que ses hautes capacités d’endurance 
électrique et mécanique, permettent un fonctionnement à longue durée 
de vie sans maintenance.

Pour vous aider à répondre aux exigences de votre programme de 
sécurité, une indication visuelle des positions des lames du dispositif 
IPMG (OUVERTE ou FERMÉE) est disponible via la fenêtre d’affichage 
standard sur la porte du compartiment moyenne tension. Le dispositif 

IPMG est monté sur la plaque de sol du démarreur ou sur le dessus du contacteur à coupure sous vide moyenne tension principal (pour les 
démarreurs 600/800 A). Il est connecté aux trois phases de charge dans l’automate principal à l’aide de barres collectrices en cuivre. Des 
conducteurs de mise à la terre flexibles et redondants assurent que le chemin de l’impédance la plus faible à la terre est maintenu lorsque le 
dispositif IPMG est fermé. Les conducteurs de mise à la terre flexibles fournissent une faible impédance au bus de terre principal pour 
terminer le processus de mise à la terre.

Dispositif de mise à la terre avec montage protecteur intégré
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Étape 5 : compartiment de la cellule de puissance
Notes :
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Étape 6 : compartiment basse tension

Le compartiment basse tension isolé permet le test et le dépannage de la cellule d’alimentation sans exposition à la moyenne tension. 
Les composants standard logés dans le panneau basse tension sont les suivants :

• Sélecteur normal-éteint-test
• Prise d’alimentation de test mâle
• Redresseur en pont
• Relais de commande CR1 et CR2 
• Relais de protection moteur

Relais électronique de protection de moteurs E300, Séries 193/592
Le relais électronique de protection de moteur E300 est représentatif de la plus récente génération de protection électronique contre les 
surcharges d’Allen-Bradley®. Sa conception modulaire, les options de communication, les informations de diagnostic, le câblage simplifié et 
l’intégration dans la technologie Logix font de ce relais la protection idéale contre les surcharges pour les applications de commande de 
moteur dans un système d’automatisation. 

Le relais électronique de protection de moteur E300 offre de la flexibilité, réduit le temps 
d’ingénierie et maximise le temps de disponibilité pour les applications de démarreur de 
moteur importantes.

Conception modulaire

Pour les application exigeantes
• Large plage de courant
• Capacités de détection multiples
• E/S d’extension
• Interface opérateur

Commande intelligente de moteur

Intégration facile dans le système d’automatisation
• Connectivité réseau
• E/S natives
• Compatible avec la technologie DeviceLogix
• Intégré dans Logix
• Modes de fonctionnement préprogrammés

Informations de diagnostic

Surveillance des performances moteur, comprenant :
• Tension, courant et énergie
• Historiques des déclenchements/alarmes
• Pourcentage de la capacité thermique utilisée
• Temps à la réinitialisation
• Nombre d’heures de fonctionnement
• Nombre de démarrages
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Étape 6 : compartiment basse tension
Modules de commande de contacteur IntelliVAC, Série 1503VC
Les démarreurs IntelliVAC Série 1503VC constituent une solution particulièrement 
adaptée, efficace et flexible pour commander les contacteurs à coupure sous vide Série 
1502. La gamme de module de commande IntelliVAC offre une solution modulaire pour de 
multiples applications de commande moyenne tension. Un faisceau de câbles pour les 
contacteurs à coupure sous vide 1502 est généralement requis.

Module de commande IntelliVAC
Le module IntelliVAC fournit des capacités de commande de base pour les contacteurs 
400 A, 450 A et 800 A (à maintien électrique et verrouillage mécanique) à l’aide d’un seul 
dispositif. Il améliore la fiabilité grâce à de meilleurs diagnostics et à une coordination 
améliorée entre les fusibles de puissance et le temps de désexcitation du contacteur 
sous vide. La productivité est améliorée grâce aux fonctions de tenue aux microcoupures 
(TDUV) et de commande de refermeture du contacteur.

• Tension d’entrée universelle (110-240 V c.a., 50/60 Hz ou 100-250 V c.c.) 
• Temps d’activation cohérent du contacteur à coupure sous vide
• Temps de relâchement du contacteur à coupure sous vide sélectionnables et 

répétables (50, 75, 100, 130, 150, 175, 200 ou 240 ms)
• La compensation d’altitude (-1 000 à +5 000 m) élimine les modifications 

mécaniques du matériel à haute altitude (contacteurs à coupure sous vide 450 A)
• Le programme de tenue à la perte d’alimentation (TDUV) avec temps de 

désexcitation sélectionnable (0,2, 0,5, 1,0 ou 2,0 s) requiert uniquement un 
condensateur externe

• Fonctions de commande de refermeture (protection anti-kiss et anti-pompe)
• L’indication d’état (voyants DEL et sorties à relais) permet l’intégration dans un 

système de commande et facilite le dépannage
• Fonction temporaire de marche par à-coups du moteur (entrée séparée) pour permettre le réglage du procédé
• Le redémarrage temporisé du moteur empêche l’établissement d’un cycle rapide du contacteur sous vide, ce qui protège le moteur 

connecté

Caractéristiques du module de commande IntelliVAC

Références IntelliVAC(1)

(1) Un faisceau de câbles est requis pour les contacteurs à coupure sous vide Série 1502 lorsqu’un module de commande IntelliVAC est utilisé.

Type de contacteur à coupure sous vide
1503VC-BMC5 Module IntelliVAC À maintien électrique ou accrochage mécanique
Valeurs nominales et homologations

Tension d’entrée
C.a. 110 à 240 V, 47 à 63 Hz(2)

(2) AToutes les valeurs c.a. sont eff., sauf lorsqu'indiqué.

C.c. 110 à 250 V

Courant d’entrée(3)

(3) Les intensités maximum indiquées correspondent aux contacteurs à coupure sous vide Série 1502, 450 A ou 800 A. La durée du courant de fermeture est de 200 millisecondes.

C.A.(2)

Courant d’appel (max.) 25 A (1/2 cycle)
Inactif (max.) 125 mA
Fermeture (max.) 11,3 A
Maintien (max.) 300 mA
Déclenchement de verrouillage (max.) 7,0 A 

DC

Courant d’appel (max.) 25 A 
Inactif (max.) 35 mA
Fermeture (max.) 4,8 A
Maintien (max.) 100 mA
Déclenchement de verrouillage (max.) 3,7 A 

Entrées de commande
AC 70 à 240 V eff
DC 70 à 250 V

Contacts de sortie d’état
AC 250 V eff., charge R, 5 A ; (réactive) 2 A, PF = 0,4
DC 30 V, charge R, 5 A ; 2 A (réactive), L/R = 7 ms

Normes et homologations cULus, CE
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Étape 6 : compartiment basse tension
FLEX I/O, Série 1794
Les modules FLEX™ I/O Série 1794 apportent de la flexibilité à votre application avec des E/S TOR, analogiques, analogiques HART et 
spécialisées, avec 4 à 32 points par module. Ils complètent toutes les plates-formes d’automate Rockwell Automation® et peut communiquer 
sur EtherNet/IP pour une solution d’E/S distribuées. 

FLEX I/O offre toutes les fonctionnalités d’E/S en rack plus grandes sans l’espace requis. Sa rentabilité, sa flexibilité, sa modularité et sa 
fiabilité en ont fait l’une des plates-formes d’E/S distribuées les plus répandues.

FLEX I/O permet d’éliminer les multiples longs cheminements de câblage, de réduire les raccordements, de diminuer les coûts et le temps 
d’ingénierie et d’installation, et de réduire considérablement les temps d’arrêt. 

Le système FLEX I/O peut communiquer sur EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet et de nombreux autres réseaux ouverts, y compris, mais sans 
s’y limiter, Remote I/O, PROFIBUS DP™ et Interbus-S. Vous pouvez sélectionner indépendamment les E/S, le style de raccordement et le 
réseau pour répondre aux besoins de votre application.

PowerMonitor 5000, Série 1426
La gamme de compteurs PowerMonitor offre une 
technologie évoluée, une réponse rapide et une excellente 
précision. 

Le modèle M5 est la version de base et offre une gamme 
étendue de fonctionnalités de mesure. 

Le modèle M6 étend les capacités de mesure du M5 avec 
des fonctionnalités de base de surveillance de la qualité 
de l’alimentation, y compris les harmoniques jusqu’à la 
63e, les formes d’onde et l’enregistrement, ainsi que la 
classification des événements de qualité de l’alimentation.

Le modèle M8 ajoute des fonctions évoluées de 
surveillance de la qualité de l’alimentation, y compris des 
scintillements provoqués par les fluctuations de tension, 
la capture des transitoires de sous-cycle, les harmoniques 
jusqu’au 127ème ordre et les groupes inter-harmoniques 
jusqu’au 50ème ordre. 

L’unité PowerMonitor 5000 communique les paramètres 
d’alimentation et d’énergie aux automates, au logiciel IHM 
et à d’autres applications sur le réseau EtherNet/IP.

2
+

2
+

Connecteurs Flexbus

Adaptateur Embase de raccordement  Module d’E/S

Commutateur à clé

Connecteurs Flexbus

BorniersAlimentation de terrain 
Réseau
d’alimentati
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Étape 6 : compartiment basse tension
Notes :
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Étape 7 : types de commande moyenne tension

Les centres de commande de moteurs (MCC) moyenne tension CENTERLINE® 1500 sont disponibles dans des formats de commande qui 
incluent des enceintes résistantes aux arcs électriques. Les options de démarreur incluent pleine tension, inverseur, tension réduite, tension 
réduite statique, vitesses multiples et commande synchrone. Ces démarreurs incluent des interrupteurs coupe-charge avec intelligence 
intégrée et constituent la solution la plus rentable pour les applications de démarrage de moteurs.

Démarreur de moteur pleine tension non inverseur, une hauteur, Série 1512A
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance limiteurs de courant de calibre R
• Trois transformateurs de courant
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Structure double hauteur pour deux démarreurs de moteur complets
• Disponible en enceinte ArcShield en option
• Également disponible sous forme d’« espace préparé » (Série 1512BP) et de kits de démarreur (Série 1512BS)

Caractéristiques du démarreur Série 1512A

Taille du 
démarreur (A)

CV, max. Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 800 1 000 1 250 1 500 2 250 2 500
661 (26)

915 (36) 2 311 (91)(1)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

490 (1075)(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

400 1 500 2 250 2 750 3 000 4 500 5 000
600 2 750 3 500 4 500 5 500 8 000 915 (36) 611 (1 350)(2)

800 3 000 5 000 6 000 7 000 9 000 1 422 (56)(3)

(3) Largeur de 1 576 mm (62 po) avec enceinte ArcShield.

816 (1 800)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1512A

Unité de ligne secteur à transformateur pleine tension Série 1512AT
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance à limitation de courant classés E (fusibles de puissance classés R utilisés 
pour les tailles de démarreur et les tensions)

• Trois transformateurs de courant
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Structure simple hauteur pour un démarreur de moteur complet
• Disponible en enceinte ArcShield en option
• Aussi disponible en kit « espace préparé » (Série 1512AP, 200 A et 400 A uniquement) ou kit de ligne d’alimentation (Série 1512AU)

Caractéristiques du démarreur Série 1512AT

Taille du 
démarreur (A)

Taille du transformateur (kVA) Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 700 1 000 1 250 2 000
660 (26)

914 (36)
2 311 (91)(1)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

 490 (1 075)(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

400 1 250 2 000 2 500 2 750 4 500
600 2 250 3 000 4 000 4 500 6 500 914 (36)  611 (1 350)(2)

800 3 000 4 000 5 500 6 000 8 000  1 422 (56)(3)

(3) Largeur de 1 576 mm (62 po) avec enceinte ArcShield.

2 311 (91) 816 (1 800)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1512AT

Contrôleur de démarreur d’entrée variateur pleine tension non inverseur simple hauteur
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles principaux à limitation de courant
• Trois transformateurs d’intensité

- Panneau basse tension séparé pour recevoir les fusibles du circuit de commande comprenant :
- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Panneau basse tension séparé pour la commande et la surveillance de l’unité
- Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le 

panneau basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
- Temps de retombée du contacteur à coupure sous vide sélectionnable et temps d’enclenchement 

cohérent
- Compensation d’altitude
- Protection contre contact d’effleurement et d’anti-enfichage
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• La sortie de l’unité doit être câblée à l’entrée du variateur de fréquence (VDF). Le client est responsable de l’interconnexion entre 
l’unité de contacteur d’entrée et le variateur de fréquence (VFD) 

Caractéristiques de démarreur Série 1512AD

Taille du démarreur (A)
Taille du transformateur (kVA) Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (livres) approx.(1)

(1) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

2 400 à 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur
200

Dimensionné en fonction du 
variateur de fréquence et du 

courant permanent du moteur

660 (26)
914 (36) 2311 (91)(2)

(2) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

488 (1 075)
400
600 914 (36) 611 (1 350)
800 1423 (56)(3)

(3) Largeur de 1 576 mm (62 po) avec enceinte ArcShield.

 816 (1 800)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1512AD

Démarreur pleine tension non inverseur double tension Série 1512B
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance limiteurs de courant de calibre R
• Trois transformateurs d’intensité
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Structure double hauteur pour deux démarreurs de moteur complets
• Disponible en enceinte ArcShield en option
• Également disponible sous forme d’« espace préparé » (Série 1512BP) et de kits de démarreur (Série 1512BS)

Caractéristiques du démarreur Série 1512B

Taille du 
démarreur (A)

CV, max Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 800 1 000 1 250 1 500 2 250 2 500
915 (36) 915 (36) 2 311 (91)(1)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

802 (1 770)(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

400 1 500 2 250 2 750 3 000 4 000 4 000

F1

F1

F1

F2 F2
M

L1 L2 L3 GND

CPT1

CT1

CT2

CT3

H1

H2

H3

ISa

Variateur 
de 

fréquence 
moyenne 
tension

IS
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1512B

Démarreur de ligne secteur double hauteur à transformateur pleine tension Série 1512BT
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance à limitation de courant classés E ou R
• Trois transformateurs d’intensité
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Structure double hauteur pour un démarreur de moteur complet
• Disponible en enceinte ArcShield en option
• Également disponible sous forme d’« espace préparé » (Série 1512BP) ou de kit de démarreur (Série 1512BU)

Caractéristiques du démarreur Série 1512BT

Taille du 
démarreur (A)

Taille du transformateur (kVA) Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 700 1 000 1 250 2 000
915 (36) 915 (36) 2 311 (91)(1)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

 802 (1 770)(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

400 1 500 2 000 2 500 2 750 4 000

F1
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F2 F2
M

M

L1 L2 L3 GND
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1512BT

Démarreur double hauteur pleine tension à entrée non inverseur Série 1512BD
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance limiteurs de courant de calibre R.
• Trois transformateurs d’intensité
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
- Temps de retombée du contacteur à coupure sous vide sélectionnable et temps d’enclenchement 

constant
- Compensation d’altitude
- Protection contre le contact d’effleurement et d’enfichage

• La sortie de l’unité doit être câblée à l’entrée du variateur de fréquence (VDF). Le client est responsable de l’interconnexion entre 
l’unité de contacteur d’entrée et le variateur de fréquence.

Caractéristiques du démarreur Série 1512BD

Taille du démarreur (A)
Taille du transformateur (kVA) Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (livres) approx.
2 400 à 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 Selon le variateur de fréquence et le courant 
permanent du moteur1250 915 (36) 915 (36) 2 311 (91)(1)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

802 (1 770)(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield. 

400
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F2 F2
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1512BD

Contacteur d’entrée à variateur de fréquence Série 1512DM avec isolateur de sortie
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Les unités 400 A doivent inclure deux sectionneurs tripolaires, à rupture à circuit ouvert à commande 

simultanée avec une [1] seule manette de commande externe.  Les deux sectionneurs sont couplés 
mécaniquement l’un à l’autre, au contacteur et aux portes de cellule de puissance. Les unités 600 A et 
800 A sont mécaniquement interverrouillées à l’aide de verrouillages à clé et d’une manette de 
commande externe séparée pour chaque sectionneur

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles principaux à limitation de courant
• Trois transformateurs d’intensité
• Compartiment basse tension séparé destiné à recevoir les fusibles du circuit de commande, le circuit 

« NORMAL-OFF-TEST », la prise pour l’alimentation de test externe, le jeu des borniers du circuit de 
commande et le matériel en option pour la commande et la surveillance de l’unité

• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 
basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
- Contacteur à coupure sous vide à temps de relâchement du contact sélectionnable et à temps 

d’attraction du contact constant
- Compensation d’altitude
- Protection contre contact d’effleurement et contre enfichage

• Bus d’alimentation de sortie à fréquence variable supplémentaire (puissance nominale de 1 200 A) situé en haut du compartiment du 
bus d’alimentation

Caractéristiques du démarreur Série 1512DM 

Taille du démarreur (A)
Taille du transformateur (kVA) Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (livres) approx.
2 400 à 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200/400
Taille basée sur le variateur de fréquence et 

le courant permanent du moteur1250

915 (36) 915 (36) 231 (91) 805 (1 770)
600 1 829 (72) 915 (36) 231 (91) 1 228 (2 700)
800 2 845 (112) 915 (36) 231 (91) 1 591 (3 500)

F1

F1

F1

F2 F2
M

L1 L2 L3 GND

CPT1

CT1

CT3

H1

H3

ISa

Variateur 
de 

fréquence 
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CT2
H2
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1592DM

Unité contacteur de sortie variateur de fréquence Série 1512DO 
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Compartiment basse tension séparé destiné à recevoir les fusibles du circuit de commande, le circuit 
« NORMAL-OFF-TEST », la prise pour l’alimentation de test externe, le jeu des borniers du circuit de 
commande et le matériel en option pour la commande et la surveillance de l’unité

• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 
basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
- Contacteur à coupure sous vide à temps de relâchement du contact sélectionnable et à temps 

d’attraction du contact constant
- Compensation d’altitude
- Protection contre contact d’effleurement et contre enfichage

• Bus d’alimentation de sortie à fréquence variable supplémentaire (puissance nominale de 1200 A) situé 
en haut du compartiment du bus d’alimentation

Caractéristiques du démarreur Série 1512DO 

Taille du démarreur (A)
CV, max Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (livres) approx.
2 400 à 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 Dimensionné en fonction du variateur 
de fréquence et du courant permanent 

du moteur12

660 (26)
914 (36) 2 311 (91)

488 (1 075)
400
600 914 (36) 611 (1 350)

F1

F1

F1

F2 F2

L1 L2 L3 GND

CPT1

CT1

CT3

H1

H3

Vers le 
variateur 

de 
fréquence 
moyenne 
tension

DIIS

CT2 H2
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variateur 

de 
fréquence 
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tension
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DPISA

DOIS
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U

W

V
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit d’alimentation Série 1512DO

Démarreur pleine tension non inverseur à bypass de sortie avec contacteurs à coupure sous vide 
(FVOP) Série 1512M

• Contacteurs à coupure sous vide “OUTPUT” et “BYPASS” à montage fixe
• Les unités 400 A doivent inclure deux [sectionneurs tripolaires, à rupture à circuit ouvert à commande 

simultanée avec une manette de commande externe. Les deux sectionneurs sont couplés 
mécaniquement l’un à l’autre, au contacteur et aux portes de cellule de puissance. Les unités 600 A et 
800 A sont mécaniquement interverrouillées à l’aide de verrouillages à clé et d’une manette de 
commande externe séparée pour chaque sectionneur.

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles principaux à limitation de courant
• Trois transformateurs d’intensité
• Deux panneaux basse tension séparés pour abriter les fusibles du circuit de commande, le circuit 

« NORMAL-OFF-TEST », la prise pour l’alimentation de test externe, le jeu de borniers du circuit de 
commande et le matériel en option pour la commande et la surveillance de l’unité

• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 
basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
- Contacteur à coupure sous vide à temps de relâchement du contact sélectionnable et à temps 

d’attraction du contact constant
- Compensation d’altitude
- Protection contre contact d’effleurement et contre enfichage

• Bus d’alimentation de sortie à fréquence variable supplémentaire (puissance nominale de 1200 A) situé en haut du compartiment du 
bus d’alimentation

Caractéristiques du démarreur Série 1512M

Taille du démarreur (A)
CV, max Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (lb) approx.
2 400 à 6 600 V Largeur Profondeur Hauteur

200/400
Dimensionné en fonction du variateur de 

fréquence et du courant permanent du moteur1

915 (36) 915 (36) 231 (91) 805 (1 770)
600 1 829 (72) 915 (36) 231 (91) 1 228 (2 700)
800 2 845 (112) 915 (36) 231 (91) 1 591 (3 500)

M

DOVF1 VF2 VF3
T1

T3

T2

GRD

DO
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1592M

Démarreur inverseur pleine tension, Série 1506
• Contacteurs sous vide à montage fixe (avant et inverse)
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance limiteurs de courant de calibre R.
• Trois transformateurs d’intensité
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Disponible pour les charges moteur
• Fonction enfichage et anti-enfichage
• Contacteurs à verrouillage mécanique et électrique

Caractéristiques du démarreur Série 1506

Taille du démarreur 
(A)

CV, max Dimensions approx., mm (po)
Poids, kg (livres) approx.

2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V Largeur Profondeur Hauteur
200 800 1 000 1 250 1 500

914 (36)
914 (36)

2 311 (91)(1)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

1 770 (802)(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

400 1 500 2 250 2 750 3 000
800 3 500 5 000 6 000 7 000 1 422 (56) 2 311 (91) 1 950 (885)

M
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F2 F2
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CT2 T2

BPISa

OPISa
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OP
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1506

Démarreur de moteur non inverseur à deux vitesses Série 1522E/F/G
• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Réglages de vitesse HAUTE et BASSE pour bobinage séparé à deux vitesses, démarreur Série 1522E 
• Réglages de vitesses HAUTE/BASSE et COURT-CIRCUITAGE HAUTE VITESSE pour pôle conséquent à deux 

vitesses, démarreur Série 1522F/G
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec manette de 

commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur principal et de la cellule de 
puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 
position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance limiteurs de courant de calibre R.
• Six transformateurs d’intensité
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la commande et la 

surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le panneau 

basse tension, avec fonctionnalités évoluées
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Applications à couple constant ou variable, et à puissance constante

Caractéristiques du démarreur Série 1522E/F/G

Taille du démarreur 
(A)

CV, max Dimensions approx., mm (po)
Poids, kg (livres) approx.

2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V Largeur Profondeur Hauteur
200 800 1 000 1 250 1 500

915 (36) 915 (36) 2311 (91) 802 (1 770)
400 1 500 2 250 2 750 3 000
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1522E

Schéma du circuit de puissance Série 1522E
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Démarreur électronique intelligent à démarrage progressif SMC-50 1560F/1562F

Le Série 1562E est un démarreur de moteur combiné flexible disponible en deux configurations principales :
• Une armoire double hauteur modifiée (deux démarreurs complets)
• La combinaison d’une armoire pleine tension non inverseur (FVNR) et d’une unité 1560E (un démarreur 

complet)

Basés sur le module de commande intelligente de moteur SMC™-50, nous proposons divers types de 
commande évoluée et de démarrage électronique de moteur :

• Démarrage progressif avec Kickstart programmable
• Arrêt progressif
• Démarrage et arrêt de commande de pompe
• Commande de couple
• Démarrage à limitation de courant avec Kickstart programmable
• Accélération à vitesse linéaire sans capteur avec Kickstart sélectionnable
• Décélération à vitesse linéaire sans capteur
• Double rampe avec impulsion de démarrage sélectionnable
• Marche d’urgence (pleine tension)

Le module de commande SMC-50 offre des fonctions évoluées de surveillance/mesure et assure la protection du moteur et du démarreur. 

Le Série 1562E est doté de contacteurs à coupure sous vide d’isolation et de dérivation. Le Série 1560E est un contrôleur de rénovation 
spécifiquement conçu pour s’intégrer en douceur avec un démarreur existant fourni par le client pour permettre tous les commandes 
combinées listées dans cette section.

Démarreurs Série 1560F et Série 1562F

Démarreur de rénovation Démarreur à combinaison
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Caractéristiques du démarreur 1560F/1562F

Série Tension Taille du démarreur 
(A) CV, max

Dimensions approx., mm (po)
Poids, kg (livres) approx.

Largeur Profondeur Hauteur

1560F

2 400
200 800

660 (26)

914 (36) 2 311 (91)

363 (800)
400 1 500
600 2 750 1 118 (44) 590 (1300)

3 300
200 1 000

660 (26) 363 (800)
400 2 250
600 4 000 1 118 (44) 590 (1 300)

4 160
200 1 250

660 (26) 363 (800)
400 2 750
600 4 500 1 118 (44) 590 (1 300)

6 600
200 2 250

914 (36) 636 (1 400)
400 4 500
600 7 500 1 118 (44) 590 (1 300)

6 900
200 2 500

914 (36) 554 (1 220)
400 5 000
600 7 500 1 118 (44) 590 (1 300)

1562F

2 400
200 800

914 (36) 914 (36)(1)

(1) La profondeur est de 1 168 mm (46 po) avec enceinte ArcShield et plénum.

2311 (91)(2)

(2) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec armoire ArcShield et plénum.

 636 (1 400)(3)

(3) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

400 1 500
600 2 750 2 032 (80) 914 (36) 2 311 (91) 1 056 (2325)

3 300
200 1 000

914 (36) 914 (36)(1) 2 311 (91)(2) 636 (1400)(3)
400 2 250
600 4 000 2 032 (80) 914 (36) 2 311 (91) 1 056 (2 325)

4 160
200 1 250

914 (36) 914 (36)(1) 2 311 (91) 636 (1 400)(3)
400 2 750
600 4 500 2 032 (80) 914 (36)

2 311 (91)

1 056 (2325)

6 600
200 2 250

914 (36)
914 (36) 636 (1 400)(3)

400 4 500
600 7 500 2 032 (80) 1 227 (2700)

6 900
200 2 500

1 575 (62) 914 (36)(1) 2 311 (91)(2) 1 056 (2 325)(3) 
400 5 000
600 7 500  2 540 (100) 914 (36) 2 311 (91) 1 812 (4 000)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1560F 

Schéma du circuit de puissance Série 1562F

F1

F1

F1

F2 F2

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT1
(facultatif)

BL
K W

CT1

CT2

CT3

T1

T2

T3

BL
K W

GFCT2
(facultatif) CT4

CT5

CT6 

T11

T12

T13

S

S

S

FC

FC

FC

IS

ISa

F1

F1

F1

F2 F2

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT1
(facultatif)

BL
K W

CT1

CT2

CT3

T1

T2

T3

BL
K W

GFCT2
(facultatif) CT4

CT5

CT6 

T11

T12

T13

S

S

S

FC

FC

FC

IS

FC2

FC2

FC2

ISa
Publication Rockwell Automation 1500-SG001E-FR-P - Novembre 2021 45



Étape 7 : types de commande moyenne tension
Démarreur de moteur inverseur et non inverseur à tension réduite à autotransformateur et 
réactance Série 1572/1576/1582

• Contacteur à coupure sous vide à montage fixe
• Démarreur non inverseur Série 1572, contacteurs (1S, 2S et MARCHE), avec fonctionnement sur 

transition fermée
• Démarreur inverseur Série 1576, contacteurs (1S, AVANT, INVERSE et MARCHE), avec 

fonctionnement sur transition fermée
• Interrupteur d’isolement tripolaire à coupure sans charge, à commande simultanée, avec 

manette de commande externe, totalement interconnectée aux portes du contacteur 
principal et de la cellule de puissance

• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser 
la position de l’interrupteur d’isolement

• Trois fusibles de puissance limiteurs de courant de calibre R.
• Trois transformateurs d’intensité
• Transformateur d’alimentation de commande avec fusibles au primaire et au secondaire
• Panneau basse tension séparé pour recevoir le matériel standard et en option pour la 

commande et la surveillance de l’unité
• Module de commande IntelliVAC pour chaque contacteur à coupure sous vide, monté dans le 

panneau basse tension, avec fonctionnalités évoluées :
• Accessoires de panneau de commande basse tension supplémentaires comprenant :

- Circuit « NORMAL-OFF-TEST »
- Prise pour alimentation de test externe
- Jeu de borniers pour circuit de commande

• Autotransformateur NEMA à service moyen, de type sec, à trois bobinages avec prises intermédiaires à 50, 65 et 80 %. Sauf indication 
contraire, la prise intermédiaire à 65 % est utilisée.

Caractéristiques du démarreur Série 1572/1576/1582

Type de 
contrôleur

Taille du 
démarreur (A)

CV, max Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V Largeur Profondeur Hauteur

1 572

200 800 1 000 1 250 1 500
1 422 (56)

914 (36) 2 311 (91)

1 703 (3750)
400 1 500 2 250 2 750 3 000
600 2 250 4 000 4 500 5 500 2 032 (80)

2 270 (5 000)
800 3 500 5 000 6 000 7 000

1 576
200 800 1 000 1 250 1 500

2 032 (80) 1 703 (3 750)
400 1 500 2 250 2 750 3 000
800 3 500 5 000 6 000 7 000 2 540 (100)  2 270 (5 000)

1 582

200 800 1 000 1 250 1 500
1 422 (56) 1 703 (3 750)

400 1 500 2 250 2 750 3 000

600(1)

(1) Les contrôleurs 600 A et 800 A nécessitent un autotransformateur côté séparément avec des dimensions minimales de 1 321 x 1 168 x 1 676 mm (52 x 46 x 66 po).

2 250 4 000 4 500 5 500 2 032 (80)
2 270 (5 000)

800(1) 3 500 5 000 6 000 7 000 2 540 (100)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1572

Schéma du circuit de puissance Série 1576

Schéma du circuit de puissance Série 1582
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Démarreur de moteur synchrone type à balais pleine tension inverseur et non inverseur
• Les séries 1906B et 1912B sont conçues comme un démarreur synchrone inverseur et non-inverseur 

complet, respectivement(a)

• Disponible avec ou sans excitateur à semi-conducteurs
• Dispose d’un transformateur d’alimentation de commande (CPT) avec fusibles au primaire et au 

secondaire pour la conversion de la tension de ligne en 120 V monophasé pour les dispositifs basse 
tension

• Le démarreur Série 1906B contient des contacteurs à coupure sous vide montés par l’avant
• Le démarreur Série 1912B présente à la fois des contacteurs à coupure sous vide de marche avant et 

arrière
• Système d’application de flux et de protection standard SyncProII 

(a) Voir les fonctionnalités standard fournies avec les départs-moteur Série 1506 et 1512.

Caractéristiques du démarreur Série 1906B

Taille du 
démarreur (A)

CV, max Dimensions approx., en mm (po)(1)

(1) Ces dimensions excluent l’excitatrice statique.

Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V Largeur Profondeur Hauteur

200 800 1 000 1 250 1 500
660 (26)

914 (36) 2 311 (91)
490 (1 075)

400 1 500 2 250 2 750 3 000
800 3 500 5 000 6 000 7 000 2 337 (92) 1 619 (3 570)

Caractéristiques du démarreur Série 1912B

Taille du 
démarreur (A)

CV, max. Dimensions approx., en mm (po)(1)

(1) Ces dimensions excluent l’excitatrice statique.

Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 800 1 000 1 250 1 500 2 000 2 250
660 (26)

914 (36) 2 311 (91)
490 (1 075)

400 1 500 2 250 2 750 3 000 4 500
600 2 750 3 500 4 500 5 500

Contactez l’usine
914 (36) 773 (1 700)

800 3 500 5 000 6 000 7 000 1 422 (56)  885 (1 950)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit de puissance Série 1906B 

Schéma du circuit de puissance Série 1912B
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Démarreur synchrone sans balais pleine tension inverseur et non inverseur Série 
1906L/1912L

• Les séries 1906L et 1912L sont conçues comme des démarreurs synchrones inverseurs et non-
inverseurs complets, respectivement(a)

• Disponible avec ou sans excitateur à semi-conducteurs
• Dispose d’un transformateur d’alimentation de commande (CPT) avec fusibles au primaire et au 

secondaire pour la conversion de la tension de ligne en 120 V monophasé pour les dispositifs basse 
tension

• Le démarreur Série 1906B contient des contacteurs à coupure sous vide montés par l’avant
• Le démarreur Série 1912L présente à la fois des contacteurs à coupure sous vide de marche avant et 

arrière

(a) Voir les fonctionnalités standard fournies avec les départs-moteur Série 1506 et 1512.

Caractéristiques du démarreur Série 1906L

Taille du 
démarreur (A)

CV, max Dimensions approx., en mm (po)(1)

(1) Ces dimensions excluent l’excitatrice statique.

Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V Largeur Profondeur Hauteur

200 800 1 000 1 250 1 500
1 372 (54)

914 (36) 2 311 (91)
1 076 (2 370)

400 1 500 2 250 2 750 3 000
800 3 500 5 000 6 000 7 000 1 880 (74) 1 090 (2 400)

Caractéristiques du démarreur Série 1912L

Taille du 
démarreur (A)

CV, max Dimensions approx., en mm (po)(1)

(1) Ces dimensions excluent l’excitatrice statique. 

Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

200 800 1 000 1 250 1 500

Contactez l’usine
660 (26)

914 (36) 2 311 (91)
 490 (1 075)

400 1 500 2 250 2 750 3 000
600 2 750 3 500 4 500 5 500 1 372 (54)  885 (1 950)
800 3 500 5 000 6 000 7 000 1 880 (74)  1 090 (2 400)
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Schéma du circuit d’alimentation Série 1906L 

Schéma du circuit d’alimentation Série 1912L 
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Étape 7 : types de commande moyenne tension
Notes :
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Étape 8 : unités d’entrée d’alimentation

Unités d’entrée d’alimentation Série 1591A/B
• Disposition du bus entrant pour les câbles en haut ou en bas
• Adaptation possible de panneau et porte basse tension
• TI et TP de mesure disponibles
• Coussinet de cosse prévu pour les raccordements de multiples cosses 

de câble entrant
• Seul le démarreur Série 1591B est livré en structure double hauteur ; 

également disponible en versions ArcShield

Schéma du circuit de puissance Série 1591A/B

Caractéristiques des unités de ligne entrante Série 1591A/B

Tension nominale (V) Taille d’entrée, 
mm (po)

Dimensions approx., mm (po)
Poids, kg (livres) approx.

Largeur Profondeur Hauteur

2 400 à 6 900
457 (18) 457 (18)

914 (36)
2311 (91)(1)(2)

(1) Hauteur de 3 264 mm (128,5 po) avec enceinte ArcShield et plénum.
(2) Seule taille disponible pour 1591B.

 272 (600)(3)

(3) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

914 (36) 914 (36) 2311 (91)(1) 363 (800)(3)

1 118 (44)(4)

(4) Un entrant de 1 118 mm (44 po) est uniquement disponible quand un bus d’alimentation de 3 000 A est utilisé.

1 118 (44) 2 311 (91) 545 (1 200)

1591A 1591B

L1 L2 L3 GND

1L1

1L2

1L3

Ligne 
entrante 
du client
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Étape 8 : unités d’entrée d’alimentation
Interrupteurs à fusible et sans fusible Série 1592BF, 1592F/M et 1594F/M
• Interrupteur principal à coupure en charge pour la commutation de la source d’alimentation principale
• Interrupteur à coupure en charge de ligne secteur pour commuter d’autres charge
• Isolation entre les cellules de puissance haute et basse
• La manette de commande est totalement interverrouillée avec la porte de la cellule de puissance
• Emplacement prévu sur la manette de commande pour un interverrouillage à clé
• Fenêtre d’inspection en polycarbonate dans la porte de la cellule de puissance pour visualiser la 

position de la manette d’isolement
• Protection sur les bornes de ligne, dans la cellule de puissance, pour isoler la moyenne tension lorsque 

la porte est ouverte
• Lignes secteur pour structures double hauteur
• Série 1592BF – interrupteur à coupure en charge avec fusibles, conçu comme dispositif de ligne 

secteur pour les structures à double hauteur(a)

• Série 1592F/M – interrupteur à coupure en charge avec fusibles, conçu comme ligne secteur et réseau 
électrique

• Série 1594F/M – interrupteur à coupure en charge sans fusible, conçu comme ligne secteur et réseau 
électrique

(a) Also available as prepared space (Bulletin 1592BP) and starter kits (Bulletin 1592BS).

Caractéristique de l’interrupteur Série 1592BF(1)

(1) Un 1592BF occupe la moitié d’une structure double hauteur.

Taille du 
démarreur (A)

Taille du transformateur (kVA) Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.(2)

(2) Le poids est différent avec l’enceinte ArcShield.

2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur
200 700 1 000 1 250 2 000

914 (36) 2 311 (91) 804 (1 770)(3)

(3) Inclut le poids complet de la structure à double hauteur avec deux unités 1592BF.

400 1 500 2 000 2 500 2 750 — 804 (1 770)

Caractéristiques des interrupteurs Série 1592F/M et 1594F/M

Taille de 
l’interrupteur (A)

Taille de l’interrupteur, max Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

600 (1)

(1) Disponible dans toutes les tailles sauf 1 200 A sous 6 600 et 6 900 V.

914 (36)(2)

(2) Si un panneau basse tension isolé est nécessaire, la largeur augmente de 18 pouces (457 mm) et le poids augmente en conséquence.

914 (36)
91 (2 311)

804 (1 770)

1 200 — 1 372 (54)(3)

(3) Si un panneau basse tension isolé est nécessaire ou que les câbles entrants sont introduit par le bas, la largeur augmente de 18 pouces (457 mm) et le poids augmente en conséquence. 
Si l’unité de 1 067 mm (42 po) de profondeur est positionnée sur l’une ou l’autre extrémité des structures de profondeur de 914 mm (36 po), la largeur augmente de 102 mm (4 po) 
supplémentaires.

1 067 (42) 1 135 (2 500)
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Étape 8 : unités d’entrée d’alimentation
Schéma du circuit de puissance Série 1592BF/1592F

Schéma du circuit de puissance Série 1592M

Schéma du circuit de puissance Séries 1592F et 1594F

Schéma du circuit de puissance Séries 1592M et 1594M
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Étape 8 : unités d’entrée d’alimentation
Interrupteur coupe-charge sans fusible - ensembles d’interrupteur d’interconnexion, Série 1594T
• Interrupteur coupe-charge à trois pôles et à fonctionnement jumelé avec manette de commande 

externe
• La manette de commande est totalement interverrouillée avec la porte de la cellule de puissance
•  Emplacement prévu sur la manette de commande pour un interverrouillage à clé
• La porte de la cellule d’alimentation comporte une fenêtre d’inspection pour visualiser la position de 

l’interrupteur
• Protection sur les bornes de ligne, dans la cellule de puissance, pour isoler la moyenne tension lorsque 

la porte est ouverte

Schéma du circuit de puissance Série 1594T

Caractéristiques du switch Série 1594T 

Taille de 
l’interrupteur (A)

Taille de l’interrupteur, max Dimensions approx., mm (po) Poids, kg (livres) 
approx.2 400 V 3 300 V 4 160 V 4 800 V 6 600 V 6 900 V Largeur Profondeur Hauteur

600 (1)

(1) Disponible dans toutes les tailles sauf 1 200 A sous 6 600 et 6 900 V.

914 (36) 914 (36)
91 (2 311)

804 (1 770)

1 200 — 1 372 (54) 1 067 (42) 1 135 (2 500)

1L1 1L2 1L3 GND
LBS

1L1 1L2 1L3
2L1 2L2 2L3 GND
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Étape 8 : unités d’entrée d’alimentation
Unité/Structure auxiliaire Série 1599
• Intérieur entièrement personnalisable (habituellement utilisé pour accueillir des équipements de 

mesure et/ou des dispositifs de commande basse tension).
• Dimensions équivalentes à celles des autres unités Série 1500/1900 P x H (914 x 2 311 mm [36 x 91 po])
• Grande porte pleine hauteur disponible
• Contactez votre agence commerciale Rockwell Automation ou votre distributeur Allen-Bradley pour les 

enceintes résistantes aux arcs

Caractéristiques du démarreur Série 1599

Taille du démarreur (A)
Dimensions approx., mm (po)

Poids, kg (livres) approx.
Largeur Profondeur Hauteur

– 458 (18) 915 (36) 2 312 (91) 273 (600)
– 915 (36) 915 (36) 2 312 (91) 614 (1 350)
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Étape 8 : unités d’entrée d’alimentation
Notes :
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Étape 9 : options de porte du compartiment basse tension

Vous pouvez sélectionner des boutons-poussoirs, des voyants lumineux ou des sélecteurs pour la porte du compartiment basse tension. 
Les options varient selon le type de démarreur que vous avez sélectionné. 

Boutons-poussoirs
• Options vert/rouge disponibles pour les fonctions suivantes :

- Allumé
- Éteint
- Démarrage
- Avance
- Arrière
- Arrêt d’urgence (poussé/tiré)

Commutateurs de sélection
• Le sélecteur sur la porte du compartiment BT peut être utilisé pour 

les fonctions suivantes :
- Manuel-Arrêt-Auto
- Contournement normal d’urgence
- Sens normal-Arrêt-Sens inverse
- Local-Arret-Distant
- On-Off

Voyants lumineux
• Voyants lumineux(a) disponibles pour indiquer :

- Allumé
- Éteint
- Avance
- Arrière
- Marche
- Déclenché
- Défaut de boucle de courant

Relais de protection E300
• Relais de protection de base E300 avec détection de tension 

(si PT spécifié)
- Détection de défaut à la terre
- Six entrées 120 V c.a.
- Quatre sorties à relais 120 V c.a.
- Douze entrées RTD(b)

- Quatre sorties analogiques universelles(b)

- Communication EtherNet/IP
- Poste de diagnostic monté sur porte

Blocs de test
• GE PK2 4 ou 6 pôles

(a) Options push-to-test disponibles.
(b) Option 7FE3B uniquement. 
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Étape 9 : options de porte du compartiment basse tension
Relais de protection moteur GE Multilin 369/869(a)

• Ensemble d’entrées RTD et de mesure, diagnostics évolués
• Surveillance de la tension/puissance
• Protection différentielle
• Entrées 120 V c.a.
• Sorties à relais forme C 120 V c.a.
• Communications Modbus TCP/Modbus RTU

Relais de protection moteur SEL 710(-5)(a)

• Surveillance de la tension/puissance
• Entrées 120 V c.a./c.c.
• Sorties à relais 120 V c.a./c.c.
• Entrées RTD
• Sortie 4 à 20 mA et communications Modbus TCP/CEI 61850
• Entrées 20 mA/10 V
• Sorties 20 mA/10 V et communications Modbus TCP

Mesure numérique
• Moniteur de puissance Allen-Bradley Série 1426-M5E (-DNT, -CNT) 

5000
- Communication ControlNet avec module d’affichage 1426-DM
- Communication DeviceNet avec module d’affichage 1426-DM
- Communication Ethernet avec module d’affichage 1426-DM

Type de panneau ou type de tableau de commutation, mesure
• Ampèremètre c.a. et interrupteur ampèremètre
• Interrupteur du voltmètre
• Compteur d’opérations
• Compteur de temps écoulé

Relais de verrouillage
• Relais de condamnation Série 700DC-PL avec un bouton-poussoir « RESET » dans la porte basse tension
• Relais de condamnation à électro-interrupteur Série 24, réarmement manuel

(a) Les options varient en fonction du numéro d’option.

Images avec l’aimable autorisation de General Electric. Multilin et le monogramme sont des 
droits d’auteur de General Electric Company © 2021.

Images reproduites avec l’aimable autorisation de 
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. © 2021. 
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Liste de contrôle pour la sélection du centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne
tension

Utilisez cette liste de contrôle pour vous aider à configurer votre centre de commande de moteurs CENTERLINE® 1500. 

Étape 1 : examiner les caractéristiques techniques du centre de commande de moteurs

Étape 2 : sélection des options de réseau et d’IntelliCENTER®

Étape 3 : sélection des options de structure

Client : Utilisateur :
Bureau :

Homologations et marquages
 Marquage UL  NEMA  N° de spécification ICS ______  Certifié CSA  Entrée de service  ABS et ABS Shipboard

 Autre (spécifier) :

Réseau embarqué
EtherNet/IP™  Non  Oui
Options IntelliCENTER
Disque compact (CD)  Aucun  Données standard  Logiciel et données IntelliCENTER

Structure
Configuration  Une hauteur  Deux hauteurs
Classification de l’enceinte  IP52  IP10  IP21  IP34
Boîtier ArcShield™ (Type 2B)  Non (standard)  Oui
Chemin de câbles Basse 
Tension

 51 x 102 mm  152 x 152 mm  Exporter la caisse  Résistant aux arcs 
électriques

Température ambiante, max _________ °C
Altitude __________________ mètres
Peinture extérieure  ANSI 49 : gris moyen  Gris clair ANSI 61  Autre (spécifier) :
Peinture interne  Blanc brillant haute visibilité  Autre (spécifier) :
Plaque d’identification 
principale

 Non

 Oui (jusqu’à trois lignes ; 40 caractères maximum par ligne)
Ligne 1 :
Ligne 2 :
Ligne 3 :

 Oui (jusqu’à six lignes ; 40 caractères maximum par ligne)
Ligne 1 :
Ligne 2 :
Ligne 3 :
Ligne 4 :
Ligne 5 :
Ligne 6 :

Lettrage de la plaque 
d’identification maître ;  Lettres blanches sur fond noir  Lettres noires sur fond blanc

Options  Appareil de chauffage avec 
thermostat

 Supports de câble pour les chemins de câbles verticaux

 Autre (spécifier) :
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Liste de contrôle pour la sélection du centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension
Étape 4 : compartiment de la barre omnibus d’alimentation

Étape 5 : sélection des compartiments de la cellule de puissance

Alimentation d’arrivée
Tension de ligne  2 400 V  3 300 V  4 160 V  4 800 V

 6 000 V  6 600 V  7 200 V  Autre :
Fréquence  50 Hz  60 Hz
Courant de défaut disponible _________ kA
Bus
Valeurs nominales de tenue/
défaut

 50 kA durant 1 seconde  50 kA durant 3 
secondes

 80 kA durant 1 seconde  100 kA durant 1 seconde

Valeur nominale de barre omnibus 
horizontale

 1 200 A  2 000 A  3 000 A

Matériau de la barre omnibus 
horizontale

 Cuivre, étamé 
(standard)

 Cuivre, nu

Matériau du bus de terre 
horizontal

 Cuivre, étamé (standard)  Cuivre, nu

Raccordement de la charge
Connexion de câble de charge 
sortante

 Haut  Bas

Câble de charge par phase  1  2
Taille de câble : __________________

Sectionneur sans rupture de charge
Taille de l’interrupteur  400 A  600 A  800 A
Douilles de fusible  Modèle à clipser  Modèle à fixation boulonnée
Module manette d’interrupteur 
d’isolement

 400 A  600/800 A

Contacteurs à coupure sous vide
Courant assigné  450 A  800 A
Circuit de commande  Électromécanique  Module IntelliVAC
Type de contacteur à coupure sous 
vide

 Fixe, à maintien 
électrique

 Fixe, verrouillage 
mécanique

 Fixe, à maintien électrique 
(relâchement rapide)

Fusibles d’alimentation
Fusible à clipser  2R, 70 A  3R, 100 A  4R, 130 A  5R, 150 A

 6R, 170 A  9R, 200 A  12R, 230 A
Fusibles boulonnés  19R, 315 A(1)

(1) 300 A, 7,2 kV.

 18 R, 390 A  24R, 450 A  48X, 750 A

 32R, 600 A  38R, 700 A  57X, 900 A
Alimentation de commande
Commande séparée  120 V  Autre :
Transformateur d’alimentation de 
commande ;

 120 V/s  120/240 V/s  500 VA (standard)

 1 000 VA  2 000 VA  3 000 VA
Transformateur de courant de défaut 
de terre
Style  Barre  Noyau annulaire
Dispositif de mise à la terre avec protection intégrée
Valeur nominale  450 A  600/800 A
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Étape 6 : sélection des composants basse tension

Étape 7 : sélection du type de commande moyenne tension

Étape 8 : sélection des options d’unité de ligne d’entrée

Panneau de commande de relais
Tension  110/120 V c.a., 50/60 Hz  220/230 V c.a., 50/60 Hz
Type de contacteur  Maintien électrique, 450 A  Verrouillage mécanique, 450 A

 Maintien électrique, 800 A  Verrouillage mécanique, 800 A
Module de commande
Module IntelliVAC Tension d’entrée

 110 à 240 V c.a., (47/63 Hz)  100 à 250 V c.c. 
Application haute altitude :
 1 001 à 2 000 m  2 001 à 3 000 m

 3 001 à 4 000 m  4 001 à 5 000 m
Autres composants
Relais de protection moteur  Relais électronique de protection de 

moteur E300
 Relais de protection moteur SEL 710(-5)  Relais de protection moteur GE 

Multilin 369/869
 GE Multilin 869 ou SEL 710-5 avec 

protection de moteur synchrone
 Application sur site et système de protection SyncPro IIB

Mesures  PowerMonitor 5000, Série 1426  Type panneau (3,5 po)  Type de standard (4,5 po)
Interface réseau de commande  Module POINT I/O  FLEX I/O  Autre :

Unité démarreur mixte
Type de démarreur  Pleine tension, non inverseur (une 

hauteur)
 Pleine tension, non inverseur (deux 

hauteur)
 Pleine tension, inverseur

 Tension réduite, autotransformateur  Tension réduite, self  Espace préparé(1)

(1) Pleine tension, non inverseur uniquement 

 Type à balais, synchrone  Sans balais, synchrone  Autre :

Vers bus d’alimentation 
principal
Emplacement du câble Numéro de la section : ________  Haut  Bas Nombre par phase : __________ Taille de câble : _____________
Cosses  Par d’autres  Compression de 

sertissage
Unité d’entrée 
d’alimentation
Emplacement du câble Numéro de la section : ________  Haut  Bas Nombre par phase : __________ Taille de câble : _____________
Cosses  Par d’autres  Compression de 

sertissage
Interrupteur de coupure 
de la charge principale
Ampères Taille : ________  À fusibles  Sans fusible
Emplacement du câble Numéro de la section : ________  Haut  Bas Nombre par phase : __________ Taille de câble : _____________
Cosses  Par d’autres  Compression de 

sertissage
Comptage d’entrée 
Ampères Taille : ________  À fusibles  Sans fusible
Emplacement du câble Numéro de la section : ________  Haut  Bas Nombre par phase : __________ Taille de câble : _____________
Transition
Structure existante  Numéro de la série !

 Autre – décrire :
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Etape 9 : sélection des options de porte basse tension

Raccordement de la charge sortante 
Connexions du câble de 
charge

 Haut  Bas

Nombre de câbles de 
charge par phase

 1  2

Taille du câble de charge Spécifiez :

Options et accessoires
Voyants lumineux (diode 
électroluminescente 
[DEL])

 Voyant standard

 Voyant de test par pression

 ON  OFF  Avance

 Arrière  RUN  Déclenché

 DÉFAUT DE BOUCLE DE COURANT  Pas de voyant lumineux
Boutons-poussoirs  Vert allumé  Rouge éteint  Démarrage en vert

 Vert Avant  Vert Arrière  Rouge Stop

 Rouge Arrêt d’urgence  Rouge Arrêt d’urgence(1)

(1) Allumé en présence d’une alimentation de commande.

 Pas de bouton-poussoir
Commutateur-sélecteur  Manuel-Arrêt-Auto  NORMAL-URGENCE-CONTOURNEMENT  MARCHE AVANT-ARRÊT-MARCHE ARRIÈRE

 LOCAL-OFF-DÉCENTRALISÉ  ON-OFF  Sans commutateur-sélecteur

Vers bus d’alimentation 
principal
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Notes :
Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension
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Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension
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Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension
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Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500 moyenne tension
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Documentations connexes
Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux produits connexes de Rockwell Automation.

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

Documentation Description
Procédures générales de manipulation des démarreurs moyenne tension, 
publication MV-QS050

Fournit des informations sur la réception, le stockage et le déplacement de démarreurs 
moyenne tension.

CENTERLINE 200/400 A Two-High Cabinet, Standard and Arc-Resistant 
Enclosure, publication 1500-UM055

Fournit des informations sur l’installation (standard et résistante aux arcs), la maintenance, 
les pièces de rechange et les enceintes ArcShield pour les contrôleurs 200/400 A double 
hauteur

CENTERLINE 400 A One-High Cabinet, Standard and Arc-Resistant Enclosure 
User Manual, publication 1512A-UM100

Fournit des informations sur l’installation (standard et résistante aux arcs), la maintenance, 
les pièces de rechange et les enceintes ArcShield pour les contrôleurs 400 A simple hauteur

CENTERLINE 600 A One-High Cabinet, Standard and Arc-Resistant Enclosure 
User Manual, publication 1512A-UM101

Fournit des informations sur l’installation (standard et résistante aux arcs), la maintenance, 
les pièces de rechange et les enceintes ArcShield pour les contrôleurs 600 A simple hauteur

CENTERLINE 800 A One-High Cabinet, Standard and Arc-Resistant Enclosure 
User Manual, publication 1512A-UM102

Fournit des informations sur l’installation (standard et résistante aux arcs), la maintenance, 
les pièces de rechange et les enceintes ArcShield pour les contrôleurs 800 A simple hauteur

CENTERLINE Medium Voltage SMC-50 Motor Controller User Manual, 
publication 1560F-UM001

Fournit des informations sur l’installation, la mise en service, la programmation, la mesure, 
les communications, les diagnostics, la maintenance, les paramètres et les armoires 
ArcShield pour les démarreurs de moteur SMC-50 

Medium Voltage 450 A Contactor, Series G User Manual, 
publication 1502-UM060

Fournit des informations sur la manutention, l’installation, la maintenance et le dépannage 
des contacteurs moyenne tension 450 A

Medium Voltage Contactor 800 A, 2400…7200V (Series F) User Manual, 
publication 1502-UM054

Fournit des informations sur la manutention, l’installation, la maintenance et le dépannage 
des contacteurs moyenne tension 800 A

IntelliVAC Contactor Control Module, Series F User Manual, 
publication 1503-UM060

Fournit des informations sur le stockage, l’installation, la mise en service, le dépannage, les 
pièces de rechange et la description du module de commande IntelliVAC Série F

E300/E200 Electronic Overload Relay Specifications, publication 193-TD006 Fournit une présentation du produit, les caractéristiques, les dimensions, la description des 
références et les caractéristiques du relais E300/E200

E300 Electronic Overload Relay User Manual, publication 193-UM015
Fournit des informations sur la configuration du système, les modes de fonctionnement, les 
fonctions de déclenchement et d’alarme, les diagnostics de mesure, le dépannage et les 
schémas de câblage du relais E300 

PowerMonitor 5000 Unit User Manual, publication 1426-UM001 Fournit des informations sur l’installation, la mesure, la surveillance, la maintenance, les 
caractéristiques et la présentation du produit pour l’unité PowerMonitor 5000

FLEX I/O and FLEX I/O-XT Selection Guide, publication 1794-SG002 Fournit des informations sur les modules FLEX I/O, les adaptateurs de communication, les 
embases de raccordement, les alimentations et les accessoires

30 mm Push Button Specifications, publication 800-TD009 Fournit les caractéristiques techniques des boutons-poussoirs, sélecteurs, voyants 
lumineux, dispositifs spécialisés et accessoires

EtherNet/IP Network Devices User Manual, FRET-UM006 Décrit comment configurer et utiliser les dispositifs EtherNet/IP pour communiquer sur le 
réseau EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, ENET-RM002 Décrit les concepts Ethernet de base, les composants de l’infrastructure et les 
caractéristiques de l’infrastructure.

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

UL Standards Listing for Industrial Control Products, publication 
CMPNTS-SR002

Aide les équipementiers (OEM) à construire les panneaux afin d’assurer leur conformité aux 
exigences de l’Underwriters Laboratories.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to
Motor Circuit Design, publication IC-AT001

Fournit une vue d’ensemble de la conception de circuits de moteurs américains basée sur 
des méthodes décrites dans le NEC. (Code électrique américain).

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publication IC-TD002

Fournit un outil de référence rapide pour l’automatisation industrielle et les assemblages 
Allen-Bradley.

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

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

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1 Fournit des consignes générales pour l’installation d’un système industriel 
Rockwell Automation.

Site web des certifications de produit, rok.auto/certifications. Fournit des déclarations de conformité, des certificats et d’autres détails relatifs à 
l’homologation.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/mv-qs050_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1500-um055_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um100_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um101_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um102_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1560f-um001_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um060_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um054_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1503-um060_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td006_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/193-um015_-fr-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1426-um001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1794-sg002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/800-td009_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/cmpnts-sr002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/fr-fr/support/documentation/literature-library.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/ic-at001_-en-p.pdf
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.

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

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

Base de connaissances Accès aux articles de la base de connaissances. rok.auto/knowledgebase
Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. rok.auto/phonesupport

Bibliothèque documentaire Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de 
données techniques. rok.auto/literature

Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC) 

Téléchargez le firmware, les fichiers associés, tels que les fichiers AOP, EDS et DTM, et 
accédez aux notes de mise à jour de produit. rok.auto/pcdc

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

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, EnergyMetrix, FLEX, expanding human possibility, FactoryTalk, IntelliCENTER, IntelliVAC, POINT I/O, PowerMonitor, Rockwell Automation, RSView, 
SMC-50 et Studio 5000 sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Suivez-nous.
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