
Information produit

Une installation simple, rapide et d’une extrême convivialité

EBG 225-FR

FR-E700 SC
Variateur de fréquence

La solution compacte pour vos 
entraînements
Versatile, reliable, expandable

Une grande modularité et de nombreuses communications possible

Fonction d’arrêt d’urgence intégrée (protection de redémarrage conformément à la 
norme ISO 13849-1)

Des composants haut de gamme pour au moins dix ans de service sans aucune 
maintenance
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De la pure 
puissance 
Avec près de 15 millions de variateurs 
de fréquence vendus, Mitsubishi Electric 
présente la nouvelle génération de vari-
ateurs de fréquence compacts FR-E700SC. 
Outres des caractéristiques bien améliorées 
par rapport à ces prédécesseurs, il est 
encore plus compact et simple à installer.

Parmi les améliorations, on trouve notam-
ment une interface USB intégrée, une unité 
de commande intégrée avec « Digital Dial » 
et écran, une meilleure utilisation de la 
puissance à bas régime ainsi que la possibil-
ité d’utiliser de nombreux packs optionnels 
de la série 700. Le tout fait du FR-E700SC un 
vrai génie universel destiné à des applica-
tions variées comme les machines textiles, 
les entraînements de portes et de pas-
serelles et les systèmes de manutention.   

Des fonctions 
intelligentes pour 
toute application

 � Régulation vectorielle sans capteurs

La vitesse et le couple exceptionnels 
ainsi que la réponse rapide du FR-E700SC 
s’appuient sur la régulation vectorielle 
sans capteur. Cette technologie permet 
d’obtenir d’excellents couple et vitesse 
même sans moteur doté d’une boucle 
d’asservissement : une économie de tout 
frais matériel  supplémentaire. 

 � Autorégulation du moteur

Pour une régulation du moteur optimisée, 
les données moteur doivent être exactes. 
La nouvelle génération de variateurs est 
équipée d’un autoréglage qui permet de 
déterminer en moins d’une minute tous les 
paramètres nécessaires directement depuis 
le moteur même s’il est arrêté.

 � Capacité de surcharge jusqu’à  200 %

Les nouveaux modèles augmentent la 
surcharge courte durée à 200 % pendant 
3 secondes au lieu de 0,5 seconde pour 
les modèles précédents. L’utilisateur peut 
alors choisir simplement le variateur de 
fréquence le mieux adapté à son applica-
tion et réduire ainsi les temps d’arrêt liés à 
une aux alarmes de surcharge.

 � Limitation du couple

La limitation améliorée du couple / courant 
pendant le démarrage et la décélération 
permet de mieux protéger vos machines 
afi n d’éviter de manière fi able tout 
dommage.

Frein externe
Les diff érentes applications comme les 
entraînements de portes, les élévateurs, les 
grues, etc. requièrent souvent un freinage 
externe du fait de leurs charges suspend-
ues. Les variateurs de fréquence FR-E700SC 
permettent de raccorder un frein méca-
nique externe et de le contrôler depuis le 
variateur de fréquence. 

Un variateur de 
fréquence performant

Le transport de matériel comme dans une imprimerie n’est là qu’une des applications possibles pour la 
nouvelle série FR-E700 SC.

Les variateurs de fréquence de Mitsubishi sont 
désormais des standards dans l’industrie textile.
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Une technologie 
sensible
Pour la protection et la sécurité des hom-
mes et des machines, le FR-E700SC réagit 
de manière extrêmement sensible aux 
divers évènements externes grâce à des 
fonctions innovantes.

 � Décélération contrôlée lors de brèves 
coupures de courant

Pendant la coupure de courant, le variateur 
de fréquence utilise l’énergie régénératrice 
afi n de réguler la décélération du moteur. 
Cela permet de prévenir une décéléra-
tion incontrôlée et d’éviter des dommages 
comme par ex. sur les machines textiles. 

 � Redémarrage automatique après une 
coupure de courant

Dans le cadre d’applications avec des pom-
pes et des ventilateurs, il est possible de 
reprendre le fonctionnement après une 
brève coupure de courant : le système 
« rattrape » le moteur débrayé et l’accélère 
automatiquement jusqu’à ce qu’il retrouve 
sa vitesse défi nie.  

 � Fonction d’arrêt d’urgence intégrée

La série FR-E700SC est équipée d’une 
entrée d’arrêt d’urgence permettant un 
arrêt  fiable. Elle assure un fonctionne-
ment conforme à la directive CE sur les 
machines sans pour autant devoir rac-

corder un deuxième disjoncteur en série. 
Le FR-E700SC répond ainsi aux standards 
ISO 13849-1, PLd et CEI 60204-1 cat. 0.

Commande 
simple

 � Unité de commande intégrée

Grâce à l’unité de commande de série à 
molette (Digital Dial), l’utilisateur accède 
à tous les paramètres importants beau-
coup plus rapidement qu’avec les touches 
normales.

Outre l’affi  chage et la saisie des diff érents 
paramètres, l’affi  cheur à 4 LED permet de 
surveiller et de contrôler les paramètres de 
service ainsi que les codes d’alarme. 

 � Un logiciel performant

Le logiciel de confi guration FR-Confi gura-
tor met à disposition une série de fonctions 
confortables comme l’analyse graphique 
de la machine afi n d’optimiser le système 
d’entraînement, ou encore un outil de con-
versation afi n de faciliter le passage d’un 
ancien modèle à un nouveau.

 � Port USB intégré

Le port USB intégré permet de raccorder 
directement un PC ou un ordinateur port-
able afi n de garantir une confi guration, une 
surveillance et une maintenance rapides et 
simples.

Un investissement 
pour l’avenir

 � Une durée de vie prolongée

Les variateurs de fréquence de Mitsubishi 
Electric sont connus pour leur longévité. 
Le FR-E700SC a été conçu pour un service 
pendant plus de 10 ans. Cela est obtenu 
en outre grâce aux condensateurs haute 
performance et résistants aux fortes tem-
pératures, aux ventilateurs de refroidisse-
ment dotés de paliers étanches ainsi qu’aux 
lubrifi ants spéciaux. Seuls les dissipateurs 
thermiques et non les composants élec-
troniques sont alors refroidis, évitant ainsi 
toute infi ltration de poussière et de saleté 
dans les composants.

Les circuits imprimés sont très biens pro-
tégés contre les environnements agres-
sifs grâce à une couche simple ou dou-
ble de vernis : un plus pour augmenter la 
longévité.

 � Un service rapide

Les ventilateurs ont été conçus sous forme 
d’unités compactes que l’on peut rem-
placer en moins de 10 secondes afi n de 
les nettoyer ou en cas d’anomalie. Même 
l’intégralité du variateur se remplace rapi-
dement et simplement : aucun câblage 
n’est nécessaire car le bornier est amovible.

Un concept 
modulable

 � Une installation compacte

L’embase est identique à celle du  modèle 
précédent mais il est désormais possible de 
monter directement les FR-E700SC les uns 
à côtés des autres. La dissipation de la cha-
leur a été optimisée en plaçant les dissipa-
teurs thermiques à l’extérieur de l’armoire 
de distribution.

 � Grande modularité

Le FR-E700SC peut se raccorder au Modbus 
RTU et à des réseaux tels que le Profi bus DP, 
CC-Link, DeviceNet et LonWorks.

Des fonctions peuvent être ajoutées grâce à 
des cartes en options et à des modules E/S 

complémentaires afi n de mieux s’adapter 
aux applications.

La conformité aux standards internation-
aux comme CE, UL, cUL, GOST garantie 
l’utilisation mondiale des variateurs.

 � Autodiagnostic pour un 
fonctionnement fi able

Ce variateur se s’auto surveille pour 
s’assurer de son bon fonctionnement. Par 
exemple, si la performance du ventilateur 
diminue à 40 %, une pré-alarme est immé-
diatement déclenchée. Un programme de 
mesure interne surveille les capacités du 
circuit principal et un compteur d’heures 
de service permet à l’utilisateur de connaî-
tre l’intervalle optimal de maintenance. Les 
fonctions de protection et de surcharge 
comme la détection des défauts à la phase 
pour les circuits d’entrée et de sortie per-
mettent de garantir le bon fonctionnement.

La console multiutilisateurs (Multi-User-Panel) avec 
« Digital Dial »

Cartes en options pour les fonctions complémentaires
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Type Courant nominal
 [A] *

Puissance nominale 
du moteur

[kW] *

LxHxP
(mm)

FR-E720S-008SC-EC 0,8 0,1 68x128x86,5

FR-E720S-015SC-EC 1,5 0,2 68x128x86,5

FR-E720S-030SC-EC 3,0 0,4 68x128x148,5

FR-E720S-050SC-EC 5,0 0,75 108x128x141,5

FR-E720S-080SC-EC 8,0 1,5 108x128x167

FR-E720S-110SC-EC 11 2,2 140x150x161,5

FR-E740-016SC-EC 1,6 0,4 140x150x120

FR-E740-026SC-EC 2,6 0,75 140x150x120

FR-E740-040SC-EC 4,0 1,5 140x150x141

FR-E740-060SC-EC 6,0 2,2 140x150x141

FR-E740-095SC-EC 9,5 3,7 140x150x141

FR-E740-120SC-EC 12 5,5 220x150x153

FR-E740-170SC-EC 17 7,5 220x150x153

FR-E740-230SC-EC 23 11 220x260x196

FR-E740-300SC-EC 30 15 220x260x196

* Fonctionnement normal / confi guration par défaut

Modes charge importante ND (normal duty)

60 secondes en surcharge 150 %

3 secondes en surcharge 200 %

Température ambiante 50 °C

Options de montage Description

FR-A7AX Ekit-SC-E Entrée numérique supplémentaire librement confi gurable

FR-A7AY Ekit-SC-E
Les signaux de sortie du variateur qui sont sélectionnables, peuvent être émis via l’open collector 

Émission de signaux complémentaires sélectionnables comme tension ou courant analogique

FR-A7AR Ekit-SC-E Émission des signaux de sortie du variateur de fréquence via des relais à contact

FR-A7NP Ekit-SC-E Connexion du variateur de fréquence au Profi bus DP

FR-A7NP Ekit-SC-E-01 Connexion du variateur de fréquence au Profi bus DP avec connecteur Sub-D

FR-A7ND Ekit-SC-E Connexion du variateur de fréquence au DeviceNet

FR-A7NC Ekit-SC-E Connexion du variateur de fréquence au réseau CC-Link

FR-A7NL Ekit-SC-E Connexion du variateur de fréquence au réseau LonWorks

L

H

P

Conditions ambiantes Caractéristiques

Alimentation FR-E720S-�SC : Mono 200–240 V CA (–15 %, +10 %)
FR-E740-� SC : Triph., 380–480 V CA (–15 %, +10 %)

Température ambiante –10 ºC à +50 °C  (sans exposition au gel)

Température de stockage –20 °C à +65 °C

Humidité relative de l‘air 90 % maxi (sans condensation) 

Hauteur 1 000 m maxi au-dessus du niveau de la mer

Degré de protection IP20

Tenue aux chocs 10 G

Tenue aux vibrations Max. 0,6 G

Homologations CE/UL/cUL/GOST
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