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Merci d'avoir choisi un variateur de fréquence de Mitsubishi Electric.

Ce manuel d'utilisation comporte des instructions pour une utilisation avancée des variateurs de
fréquence de la série FR-E700. Une manipulation incorrecte peut entraîner des erreurs impré-
visibles. Pour garantir un fonctionnement optimal du variateur de fréquence, lisez ces instruc-
tions de service soigneusement avant la première mise en service.

Consignes de sécurité

Lisez complètement la description d'installation présente avant l'installation, la première mise
en service, l'inspection ainsi que la maintenance du variateur de fréquence. Exploitez le varia-
teur de fréquence seulement si vous possédez des connaissances de l'équipement et des di-
rectives de sécurité et de manipulation. Les mesures de sécurité sont réparties dans ces ins-
tructions de service en deux classes ; DANGER et ATTENTION.

Le non-respect des indications d'avertissement peut également en fonction des conditions,
avoir de graves conséquences. Pour prévenir des dommages corporels, respectez obligatoi-
rement toutes les mesures de sécurité.

P
DANGER :

Il y a mise en danger de la vie et de la santé de l'utilisateur si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.

E
ATTENTION :

Indication d'endommagements possibles de l'appareil, d'autres biens matériels et
états dangereux si les mesures de sécurité correspondantes ne sont pas prises.
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Protection contre les chocs électriques

P
DANGER :

● Démontez le capot frontal uniquement lorsque le variateur de fréquence ainsi que
son alimentation en courant ont été mis hors circuit. Danger de choc électrique en
cas de non-respect.

● Le capot frontal ne doit pas être démonté pendant le fonctionnement du variateur
de fréquence. Les bornes de puissance et les contacts ouverts sont parcourus par
une tension élevée pouvant être mortelle. Danger de choc électrique lors de
contact. 

● Même lorsque la tension est débranchée, le capot frontal ne doit être démonté que
pour le câblage ou l'inspection. Il y a risque de choc électrique lors de contact des
composants chargés du variateur de fréquence. 

● Avant toute intervention (câblage ou maintenance), la tension du secteur doit être
mise hors circuit et un temps d'attente d'au moins 10 minutes doit être respecté.
Ce temps est nécessaire pour que les condensateurs puissent se décharger jusqu'à
une valeur de tension non dangereuse après la mise hors circuit de la tension du
secteur .

● Le variateur de fréquence doit être mis à la terre. La mise à la terre doit répondre
aux prescriptions nationales et locales de sécurité ainsi qu'aux directives (JIS, NEC
paragraphe 250, CEI 536 classe 1 et autres standards).
Raccordez le variateur de fréquence selon le standard EN à une alimentation en
courant avec neutre à la terre.

● Le câblage et le contrôle ne doivent être réalisés que par un électricien spécialisé
qui a suivi une formation reconnue par l'état et qui s'est familiarisé avec les
standards de sécurité de la technique d'automation. 

● Le variateur de fréquence doit être monté à demeure pour le câblage. Danger de
choc électrique en cas de non-respect.

● Veillez à réaliser les entrées sur le panneau de commande avec des mains sèches.
Danger de choc électrique en cas de non-respect.

● Évitez de trop tirer, plier, coincer ou de solliciter les conducteurs. Danger de choc
électrique en cas de non-respect.

● Échangez les ventilateurs de refroidissement seulement lorsque la tension d'ali-
mentation est hors circuit.

● Ne touchez pas les plaques de circuits imprimés avec des mains mouillées. Danger
de choc électrique en cas de non-respect.

● Lors de la mesure de la capacité du circuit principal, une tension continue est
présente sur la sortie du variateur de fréquence immédiatement après la mise hors
circuit de la tension d'alimentation pour environ 1 seconde. Ne touchez donc pas
les bornes de sortie du variateur ou les bornes du moteur après la mise hors circuit.
Danger de choc électrique en cas de non-respect.
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Protection contre le feu

Protection d'endommagements et blessures

E
ATTENTION :

● Montez le variateur de fréquence uniquement sur des matériaux réfractaires com-
me du métal ou du béton. Pour éviter tout contact du dissipateur thermique sur la
face arrière du variateur de fréquence, la surface de montage ne doit présenter
aucun perçage ni trou. Danger d'incendie lors d'un montage sur des matériaux non
réfractaires.

● Si le variateur de fréquence est endommagé, coupez l'alimentation en courant. Un
flux de courant élevé continu peut provoquer un incendie.

● Si vous utilisez une résistance de freinage, prévoyez un circuit qui met l'alimenta-
tion en courant hors circuit lors de la sortie d'un signal d'alarme. Sinon, la
résistance de freinage peut être fortement surchauffée par un transistor de freinage
défectueux ou semblable et il y a un risque d'incendie.

● Ne raccordez pas une résistance de freinage sur les bornes CC + et –. Cela peut
provoquer un incendie et endommager le variateur de fréquence. La température
superficielle des résistances de freinage peut temporairement être largement
supérieure à 100 °C. Prévoyez une protection appropriée contre les contacts
accidentels ainsi que des espacements avec les autres appareils ou parties de
l'installation.

E
ATTENTION :
● La tension sur chacune des bornes ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans

le manuel. Sinon, le variateur de fréquence peut être endommagé.
● Assurez-vous que tous les conducteurs sont raccordés aux bornes correctes.

Sinon, le variateur de fréquence peut être endommagé.
● Assurez-vous que pour tous les raccordements, la polarité est correcte. Sinon, le

variateur de fréquence peut être endommagé.
● Ne touchez pas le variateur de fréquence, que ce soit lorsqu'il est en marche ou

peu de temps après la mise hors circuit de l'alimentation en courant. La surface
peut être très brûlante et il y a risque de brûlure.
FR-E700 EC  III



Autres mesures

Respectez les points suivants pour prévenir des erreurs possibles, des endommagements et de
chocs électriques etc. :

Transport et installation

� Admissible seulement pour une courte durée (par ex. lors du transport)

Câblage

E
ATTENTION :

● Utilisez pour le transport les dispositifs de levage corrects pour prévenir les
endommagements.

● N'empilez pas les variateurs de fréquence plus haut qu'autorisé. 
● Assurez-vous que le lieu de montage résiste au poids du variateur de fréquence.

Vous trouverez des indications dans les instructions de service. 
● L'exploitation du variateur de fréquence avec des pièces manquantes ou endom-

magées n'est pas autorisée et peut provoquer des défaillances. 
● Ne tenez jamais le variateur de fréquence pour le porter par le capot frontal ou les

éléments de commande. Cela peut endommager le variateur de fréquence.
● Ne posez aucun objet lourd sur le variateur de fréquence. Installez le variateur de

fréquence seulement dans la position de montage autorisée.
● Veillez à ce qu'aucun objet conducteur (par ex. des vis ou copeaux métalliques) ou

substance inflammable comme de l'huile ne parvienne dans le variateur de
fréquence. 

● Évitez des chocs violents ou autres sollicitations du variateur de fréquence ; le
variateur de fréquence est un appareil de précision.

● Le fonctionnement du variateur de fréquence est possible seulement si les condi-
tions environnantes mentionnées dans le tableau suivant sont respectées.

Conditions de fonctionnement Données techniques

Température ambiante −10 °C à +50 °C (aucune formation de givre dans l'appareil)

Humidité de l'air relative admis-
sible Maximum 90 % (sans condensation)

Température de stockage −20 °C à +65 °C �

Conditions environnantes Uniquement pour l'intérieur (pas de gaz agressif ni embrun d'huile, mise en 
place à l'abri de la poussière et de tout encrassement)

Altitude Maximum 1000 m. Au-delà, la puissance de sortie diminue de 3 %/500 m
(jusqu'à 2500 m (91 %)).

Résistance aux vibrations Maximum 5,9 m/s2 de 10 à 55 Hz (sur les axes X, Y et Z)

E
ATTENTION :

● Ne raccordez sur les sorties aucun bloc non autorisé par Mitsubishi (comme par
ex. condensateur pour l'amélioration du cos phi).

● Le sens de rotation du moteur correspond aux instructions du sens de rotation
(STF, STR) seulement si l'ordre des phases (U, V, W) est respecté.
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Test fonctionnel

Manipulation

E
ATTENTION :

● Vérifiez avant le fonctionnement, le réglage des paramètres et modifiez le cas
échéant les réglages. Des réglages incorrects des paramètres peuvent entraîner
un endommagement et au pire une destruction du moteur.

P
DANGER :
● Si le redémarrage automatique est activé, ne restez pas à proximité immédiate de la

machine lors d'une alarme. L'entraînement peut redémarrer brusquement.
● La touche STOP/RESET est active seulement lorsque la fonction correspondante

est activée. Installez un interrupteur d'arrêt d'urgence séparé (mise hors circuit de
la tension d'alimentation, du frein mécanique etc.).

● Assurez-vous que le signal de démarrage est désactivé lorsque le variateur de
fréquence est remis à zéro après une alarme. Le moteur peut sinon démarrer de
manière imprévue.

● La charge raccordée doit être un moteur asynchrone triphasé. Le raccordement
d'autres charges peut les endommager ainsi que le variateur de fréquence.

● Ne réalisez aucune modification sur le matériel ou dans le logiciel.
● Ne désinstallez aucune pièce dont la désinstallation n'est pas décrite dans ce

manuel. Sinon, le variateur de fréquence peut être endommagé.

E
ATTENTION :
● Le relais thermique électronique interne du variateur de fréquence ne garantit

aucune protection contre une surchauffe du moteur. Prévoyez donc aussi bien un
relais thermique externe qu'un élément PTC.

● N'utilisez pas les contacteurs de puissance du côté du secteur pour démarrer/
arrêter le variateur de fréquence, car cela réduit la durée de service des appareils.

● Afin d'éviter des perturbations électromagnétiques, utilisez un filtre antiparasite et
respectez les règles générales agréées pour l'installation correcte du point de vue
CEM des variateurs de fréquence.

● Prenez des mesures en ce qui concerne les rétroactions du secteur. Ces rétroac-
tions peuvent mettre en danger des installations de compensation ou surcharger
les générateurs.

● Utilisez un moteur autorisé pour l'exploitation avec variateur. (Le bobinage du
moteur est davantage sollicité lors d'exploitation avec variateur que lors de l'ex-
ploitation avec le secteur.)

● Après l'exécution d'une fonction pour effacer les paramètres, vous devez reconfi-
gurer avant le redémarrage les paramètres nécessaires au fonctionnement car tous
les paramètres ont été remis aux réglages effectués en usine. 

● Le variateur de fréquence peut facilement générer une vitesse élevée. Avant de
régler des vitesses élevées, vérifiez si les moteurs et machines raccordés sont
appropriés pour des vitesses élevées. 

● La fonction de freinage DC du variateur de fréquence n'est pas appropriée pour la
maintien continu d'une charge. Prévoyez pour ce but un frein de maintien électro-
magnétique sur le moteur.

● Avant de mettre en service un variateur de fréquence stocké pendant longtemps,
réalisez toujours un contrôle et des tests. 

● Afin d'éviter des endommagements par électricité statique, touchez un objet
métallique avant de toucher le variateur de fréquence.
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Arrêt d'urgence

Maintenance, contrôle et échange de pièces

Élimination du variateur de fréquence

Remarque générale

De nombreux diagrammes et figures présentent le variateur de fréquence sans capot ou en par-
tie ouvert. N'exploitez jamais le variateur de fréquence en état ouvert. Montez toujours les ca-
pots et respectez toujours les instructions du mode d'emploi pour manipuler le variateur de fré-
quence.

E
ATTENTION :

● Prenez les mesures appropriées pour protéger le moteur et la machine de travail
(par ex. par un frein d'arrêt) dans le cas où le variateur de fréquence tombe en
panne. 

● Si le fusible sur le circuit primaire du variateur de fréquence se déclenche, vérifiez
si le câblage est endommagé (court-circuit) ou si un défaut de câblage interne est
présent. Déterminez la cause, éliminez le défaut et réenclenchez le fusible.

● Si des fonctions de protection ont été activées (c'est à dire que le variateur de
fréquence s'arrête avec un message d'erreur), suivez les indications fournies dans
ce manuel pour l'élimination du défaut. Le variateur peut ensuite être réinitialisé et
l'exploitation être poursuivie.

E
ATTENTION :

● Aucun contrôle d'isolement (résistance d'isolement) ne doit être réalisé dans le
circuit de commande du variateur de fréquence avec un contrôleur d'isolement car
cela peut entraîner des dysfonctionnements.

E
ATTENTION :

● Si un variateur de fréquence doit être éliminé, un traitement identique à celui réalisé
pour les déchets industriels est nécessaire.
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Description de l'appareil Description du modèle
1 Description de l'appareil

Retirez le variateur de fréquence de l'emballage et comparez les données de la plaque indi-
quant la puissance sur le capot frontal et les données de la plaque signalétique sur le côté du
variateur de fréquence avec les données de votre commande.

1.1 Description du modèle

I001905E

 Fig. 1-1: Désignation du modèle du variateur de fréquence FR-E700 EC

Symbole Classe de tension

E720S Monophasé 230 V

E740 Triphasé 400 V

Symbole Numéro du type

008
à

300
Affichage avec 3 chiffres
FR-E700 EC  1 - 1



Composants de l'appareil Description de l'appareil
1.2 Composants de l'appareil

� La plaque indiquant la puissance et la plaque signalétique peuvent être placées selon la
classe de puissance du variateur de fréquence à un autre endroit. (voir également para. A.3).

I001906E

 Fig. 1-2: Constitution du variateur de fréquence

NOTE La méthode pour enlever et poser le capot frontal est décrite dans le paragraphe 2.1.

Plaque indiquant la puissance �

Capot frontal

Désignation du modèle

Désignation du 
modèle
Numéro de série

Interface PU
 (voir para. 3.5)

Plaque signalétique �

Passe-câble 
en forme de peigne
(voir para. 2.2)

Bornes de 
commande
(voir para. 3.4)

Bornes de puissance
(voir para. 3.3)

Commutateur d'entrée
de tension/courant

(voir para. 3.4)

Ventilateur de 
refroidissement
(voir para. 8.1.7)

Panneau de commande
(voir para. 4.3)

Cache de l'interface USB
(voir para. 3.6)

Cache de
l'interface PU
(voir para. 3.5)

Interface USB
(prise femelle mini-B)
(voir para. 3.6)

Branchement pour 
carte optionnelle
(voir les instructions 
de service de 
l'option)

Strap enfichable (cavalier) 
pour la sélection de la 
logique de commande
(voir para. 3.4.3)

Numéro de série

Données d'entrée
Données de sortie
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Description de l'appareil Composants de l'appareil
1.2.1 Fournitures de livraison

Vis de fixation pour le cache du ventilateur

Classe de puissance Taille des vis [mm] Nombre

FR-E720S-050 à 110 M3 × 35 1

FR-E740-040 à 095 M3 × 35 1

FR-E740-120 à 300 M3 × 35 2

Tab. 1-1: Vis de fixation pour le cache du ventilateur

NOTES Les variateurs de fréquence FR-E720S-008 à 030 et FR-E740-026 ou inférieurs ne sont pas
équipés d'un ventilateur de refroidissement. Pour cette raison, aucune vis de fixation pour le
cache du ventilateur n'est comprise dans les fournitures de livraison pour ces appareils.

Vous trouverez des informations détaillées pour le montage et le démontage des ventila-
teurs de refroidissement dans le paragraphe 8.1.7.
FR-E700 EC  1 - 3



Composants de l'appareil Description de l'appareil
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Installation Démontage et pose du capot frontal
2 Installation

2.1 Démontage et pose du capot frontal

2.1.1 Types de modèle FR-E720S et FR-E740-016 à FR-E740-170

Démontage du capot frontal

Tenez le capot frontal par le bord supérieur et enlevez-le ensuite en tirant dans la direction de
la flèche du carter (voir la figure suivante).

Pose du capot frontal

Posez le capot frontal sur le carter du variateur de fréquence. Appuyez ensuite le cache contre
le carter en le tenant droit jusqu'à ce qu'il s'encliquete correctement.

I002050E

 Fig. 2-1: Démontage du capot frontal

I001908E

 Fig. 2-2: Pose du capot frontal

Exemple: FR-E740-095

Exemple: FR-E740-095
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Démontage et pose du capot frontal Installation
2.1.2 Types de modèle FR-E740-230 et FR-E740-300

Démontage des capots frontaux

Desserrez les vis de fixation du premier capot frontal. Enlevez ensuite ce cache dans la direction
de la flèche.

Tenez le deuxième capot frontal par le bord supérieur et enlevez-le ensuite en tirant dans la di-
rection de la flèche du carter (voir la figure suivante).

I002051E

 Fig. 2-3: Démontage du capot frontal

Desserrer les vis de fixation du 
1er capot frontal

1er capot 
frontal

2ième
capot frontal

Enlever le 1er
capot frontal

Vis de
fixation

Enlever le 2ième
capot frontal

Exemple: FR-E740-230
2 - 2



Installation Démontage et pose du capot frontal
Pose des capots frontaux

Posez le deuxième capot frontal sur la console de paramétrage du variateur de fréquence. Ap-
puyez ensuite le cache contre l'appareil en le tenant droit jusqu'à ce qu'il s'encliquete correc-
tement.

Placer les tenons sur le dessous du 1er capot frontal dans les évidements du variateur de fré-
quence.

Pour achever le montage, les vis de fixation sont resserrées.

I001705E

 Fig. 2-4: Pose des capots frontaux

NOTES Veillez à mettre le capot frontal correctement en place. Fixez toujours le capot frontal avec
les vis de fixation.

Le numéro de série sur la plaque indiquant la puissance du capot frontal doit être conforme
avec le numéro de série sur la plaque signalétique du variateur de fréquence. Vérifiez avant
de mettre le capot frontal en place si le capot frontal et le variateur de fréquence concordent.

Mettre les tenons de maintien
dans les évidements

Enfoncer le 2ième capot frontal Serrer les vis de fixation

Vis de
fixation

2ième capot frontal

1er capot frontal

Tenon de maintien

Évidement dans le 
variateur de 
fréquence

Exemple: FR-E740-230
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Démontage et pose du passe-câble Installation
2.2 Démontage et pose du passe-câble

Le passe-câble peut être facilement enlevé du variateur de fréquence en le retirant par l'avant. 

Pour remettre le cache-bornes en place, placez-le dans les guidages et poussez ensuite le ca-
che dans la direction du variateur de fréquence.

I002052E, I002053E, I002054E I002055E

 Fig. 2-5: Exemples pour enlever le passe-câble

FR-E720S-008 à 030

Guidages

Passe-câble 

Guidages

Passe-câble 

FR-E740-230 et 300FR-E740-120 et 170

FR-E720S-050 à 110
FR-E740-016 à 095

Exemple: FR-E720S-030

Guidages

Passe-câble 

Exemple: FR-E740-095

Guidages

Passe-câble 

Exemple: FR-E720S-120

Exemple: FR-E740-230

Creux

Enlevez le passe-câble des creux en le tirant vers l'avant si vous souhaitez 
l'enlever.
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Installation Montage
2.3 Montage

Enlevez avant le montage le capot frontal et le passe-câble.

NOTE Montez le variateur de fréquence toujours verticalement. Les appareils ne doivent pas être
montés horizontalement et à plat car aucune aération suffisante n'est alors possible.

I002056E

 Fig. 2-6: Installation sur la plaque de montage d'une armoire de distribution

NOTE Si plusieurs variateurs de fréquence doivent être montés dans une armoire de distribution,
ils doivent être placés l'un à côté de l'autre. En outre, les écarts minimums doivent être res-
pectés afin qu'un refroidissement parfait soit garanti (voir page 2-11). 

Fig. 2-7:
Une dissipation correcte de la chaleur est 
obtenue avec une disposition verticale des 
variateurs de fréquence, le montage l'un à 
côté de l'autre et le respect des écarts 
minimums.

I001911E

FR-E720S-008 à 030 FR-E720S-050 ou supérieur
FR-E740-016 ou supérieur

Capot frontal

Passe-câble

Capot frontal

Passe-câble

Écart minimal voir Fig. 2-9
FR-E700 EC  2 - 5



Montage Installation
Le variateur de fréquence est composé de composants mécaniques et électroniques extrême-
ment précis. Il ne doit jamais être monté ou exploité sous les conditions mentionnées dans la fi-
gure suivante car cela peut entraîner des dysfonctionnements.

I001708E

 Fig. 2-8: Conditions qui peuvent entraîner des dysfonctionnements

Ensoleillement direct Vibrations (≥ 5,9 m/s²)
Températures élevées,
humidité de l'air élevée Montage à l'horizontal

Montage de plusieurs variateurs 
de fréquence l'un sur l'autre

Embrun d'huile, gaz agressifs, 
poussière ou saleté

Montage sur des matériaux 
facilement inflammables

Tenir le variateur de fréquence par 
le capot frontal ou le Digital-Dial
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Installation Constitution de l'armoire de distribution
2.4 Constitution de l'armoire de distribution

Lors de la planification et de la fabrication d'une armoire de distribution, de nombreux facteurs
en plus de la chaleur générée par les composants et du lieu d'implantation doivent être pris en
compte pour définir la constitution et la taille de l'armoire de distribution ainsi que la disposition
des appareils dans l'armoire de distribution.

Le variateur de fréquence est composé d'éléments à semi-conducteurs. Pour une grande durée
de vie et un fonctionnement fiable, toutes les conditions environnantes doivent impérativement
être respectées.

2.4.1 Lieu d'implantation

Pour le choix du lieu d'implantation, les conditions environnantes mentionnées dans le tableau
suivant doivent être satisfaites. Lors d'exploitation du variateur de fréquence dans un environ-
nement dans lequel ces valeurs ne sont pas respectées, non seulement la puissance et la durée
de vie du variateur de fréquence diminuent mais des dysfonctionnements peuvent également
apparaître.

Température

La température ambiante admissible du variateur de fréquence FR-E700 est comprise entre –10 °C
et +50 °C. Une exploitation des variateurs de fréquence au-delà de cette plage de température
réduit la durée de vie des semi-conducteurs, des composants, des capacités etc.. Les mesures
suivantes permettent d'adapter l'environnement à la plage de température admissible.

● Mesures contre des températures trop élevées

– Utilisez une ventilation forcée ou un système semblable pour le refroidissement (voir
page 2-10).

– Installez l'armoire de distribution dans un local climatisé.
– Évitez un ensoleillement direct.
– Utilisez des écrans thermiques et des déflecteurs pour protéger le variateur de fréquence

contre un ensoleillement direct et l'air chauffé d'autres sources de chaleur.
– Veillez à une aération suffisante de l'espace de l'armoire de distribution.

● Mesures contre des températures trop basses

– Utilisez un chauffage pour armoire de distribution.
– Ne déconnectez pas l'alimentation en courant du variateur de fréquence.

(Coupez seulement le signal d'ordre de marche.)
● Brusque changement de température

– Choisissez un lieu d'implantation où aucun changement de température soudain n'apparaît.
– Évitez d'implanter le variateur de fréquence à proximité de la sortie d'air d'une climati-

sation.
– Si le changement de température est suscité par l'ouverture et la fermeture d'une porte,

ne montez pas le variateur de fréquence à proximité de la porte.

Conditions de fonctionnement Données techniques

Température ambiante −10 °C à +50 °C (aucune formation de givre dans l'appareil)

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

Conditions environnantes Pas de gaz agressif ni embrun d'huile, implantation à l'abri de la poussière et 
de tout encrassement

Altitude Maximum 1000 m

Résistance aux vibrations Maximum 5,9 m/s² (0,6 g) de 10 à 55 Hz (sur les axes X, Y et Z)

Tab. 2-1: Conditions environnantes standard du variateur de fréquence
FR-E700 EC  2 - 7



Constitution de l'armoire de distribution Installation
Humidité de l'air

Le variateur de fréquence doit être exploité dans un environnement avec une humidité de l'air
relative comprise entre 45 % et 90 %. Une humidité de l'air plus élevée réduit l'isolation et fa-
vorise la corrosion. D'autre part, une humidité de l'air trop faible entraîne une diminution de la
résistance au claquage électrique. Les écarts d'isolation spécifiés dans les normes sont définis
pour une humidité de l'air relative de 45 % à 85 %.

● Mesures contre une humidité de l'air trop élevée

– Utilisez une armoire de distribution fermée de tous les côtés et un produit réduisant
l'humidité.

– Guidez de l'air sec à l'intérieur de l'armoire de distribution.

– Utilisez dans l'armoire de distribution un chauffage.

● Mesures contre une humidité de l'air trop faible

Tenez compte que les travaux de maintenance ou de raccordement doivent être réalisés
dans un tel environnement uniquement après la suppression de la charge électrostatique
du corps. Évitez des contacts directs avec les composants et parties de l'appareil. Guidez
de l'air avec l'humidité de l'air correspondante à l'intérieur de l'armoire de distribution.

● Mesures contre la condensation

La formation de condensat peut apparaître si la température intérieure de l'armoire de
distribution est soumise à des variations dues à des opérations d'arrêt périodiques du
fonctionnement du variateur de fréquence ou à la température extérieure. La condensation
réduit l'isolation et favorise la corrosion.

– Prenez les mesures mentionnées ci-dessus contre une humidité de l'air trop élevée.

– Ne déconnectez pas l'alimentation en courant du variateur de fréquence.
(Coupez seulement le signal d'ordre de marche.)

Poussière, saleté et embrun d'huile

La poussière et la saleté entraînent sur les contacts une augmentation de la résistance de
contact et une diminution de la résistance d'isolement. Le dégagement d'humidité des accu-
mulations de poussière et de saleté occasionne un refroidissement réduit et la température in-
térieure de l'armoire de distribution augmente en raison du filtre encrassé.

La poussière et la saleté peuvent entraîner en peu de temps en raison des poussières conduc-
trices dans l'air ambiant, des dysfonctionnements, des défauts d'isolation et des courts-circuits.
Un embrun d'huile provoque des complications semblables à la poussière et la saleté. Prenez
donc les contre-mesures correspondantes.

● Mesures contre la poussière, la saleté et l'embrun d'huile

– Utilisez une armoire de distribution fermée de tous les côtés.
Si cela entraîne un dépassement de la température ambiante, veuillez prendre des
contre-mesures appropriées (voir page 2-10).

– Nettoyez l'air amené.
Augmentez la pression à l'intérieur de l'armoire de distribution en y soufflant de l'air
propre.

Gaz agressifs et aérosols

Si un variateur de fréquence est exposé à des gaz agressifs ou, en particulier à proximité du lit-
toral, à de l'air salin, les circuits imprimés et les contacts des relais et commutateurs se corro-
dent. Appliquez dans ces cas les mesures mentionnées ci-dessus dans « Poussière, saleté et
embrun d'huile ».
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Installation Constitution de l'armoire de distribution
Gaz explosifs, facilement inflammables

Comme la variateur de fréquence n'est pas protégé contre les explosions, il doit être monté dans
une armoire de distribution protégée contre les explosions. Dans des environnements exposés
aux explosions par des gaz, poussières ou saletés explosives, l'armoire de distribution doit être
construite de telle sorte qu'elle satisfait aux exigences des directives des outillages exposés aux
explosions. Comme la certification de l'armoire de distribution a lieu seulement après un pro-
cédé de vérification important, la conception d'une telle armoire de distribution implique des
coûts élevés. Si cela est possible, vous devriez installer la variateur de fréquence dans un en-
vironnement non exposé aux explosions.

Altitude

Utilisez le variateur de fréquence jusqu'à une altitude de maximum 1000 m. À des altitudes plus
élevées, l'air plus rare entraîne une réduction du refroidissement et la faible pression atmos-
phérique entraîne une diminution de la résistance au claquage.

Vibrations et secousses

La résistance aux vibrations du variateur de fréquence dans une plage de fréquence comprise
entre 10 Hz et 55 Hz sur les axes X, Y et Z pour une amplitude d'oscillation est de 1 mm, 5,9 m/s².

Des vibrations et secousses plus faibles peuvent également entraîner sur une longue période
un desserrement des composants mécaniques et des difficultés de contact sur les raccorde-
ments. Les raccordements des composants sont alors particulièrement menacés car ils peu-
vent se rompre lors de sollicitations fréquentes par des secousses.

● Contre-mesures

– Prévoyez des amortissements en caoutchouc sur l'armoire de distribution.

– Renforcez la structure de l'armoire de distribution pour éviter des résonances.

– N'installez pas l'armoire de distribution à proximité de sources de vibration.
FR-E700 EC  2 - 9



Constitution de l'armoire de distribution Installation
Systèmes de refroidissement pour l'armoire de distribution

Afin que la température intérieure de l'armoire de distribution soit maintenue dans la plage des
valeurs admissibles pour le variateur de fréquence, la chaleur émise par le variateur de fré-
quence et par d'autres sous-groupes (transformateurs, lampes, résistances, etc.) ainsi que la
chaleur agissant de l'extérieur sur l'armoire de distribution comme l'ensoleillement direct doi-
vent être évacuées ou diminuées. Pour cela, différents systèmes de refroidissement peuvent
être utilisés.

● Convection naturelle par la paroi du carter de l'armoire de distribution (pour l'armoire de
distribution fermée de tous les côtés)

● Refroidissement par un dissipateur thermique (par ex. dissipateur thermique en aluminium)

● Refroidissement par l'air (aération forcée, air frais et évacuation d'air par canalisation d'air)

● Refroidissement par échangeur thermique ou agent réfrigérant (échangeur thermique,
climatiseur etc.)

Système de refroidissement Constitution de l'ar-
moire de distribution Description

Convection
naturelle

Aération naturelle
(fermée ou ouverte)

I001000Em

La construction est économique et est souvent utili-
sée, la taille de l'armoire de distribution augmente 
toutefois si la puissance du variateur de fréquence 
augmente. Approprié davantage pour les puissan-
ces relativement petites.

Aération naturelle
(fermée de tous les 
côtés)

I001001Em

L'armoire de distribution fermée de tous les côtés 
est en particulier appropriée pour l’utilisation dans 
des environnements agressifs sollicités en poussiè-
re, saleté, embrun d'huile etc. La taille de l'armoire 
de distribution augmente avec la puissance du 
variateur de fréquence.

Aération 
forcée

Dissipateur thermique

I001002Em

La construction de l'armoire de distribution est limi-
tée par la position de montage et la surface du dis-
sipateur thermique. Approprié davantage pour les 
puissances relativement petites.

Aération forcée

I001003Em

La construction est appropriée en général seule-
ment pour l'intérieur. La taille de l'armoire de distri-
bution et les coûts sont relativement faibles. Est 
souvent utilisé.

Échangeur thermique

I001004Em

La construction est appropriée pour une armoire de 
distribution fermée de tous les côtés et en même 
temps pour une taille d'armoire de distribution plus 
petite.

Tab. 2-2: Systèmes de refroidissement pour l'armoire de distribution (« VdF » dans les 
figures signifie « Variateur de fréquence »)

VdF

VdF

Dissipateur
thermique VdF

VdF

Échangeur
thermique

VdF
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Installation Constitution de l'armoire de distribution
2.4.2 Montage

Écarts minimums

Respectez les écarts minimums indiqués afin de garantir une dissipation correcte de la chaleur
et une accessibilité facile au variateur de fréquence pour les buts de maintenance.

Sens de montage

Le variateur de fréquence doit être monté seulement en position verticale. Il n'est pas autorisé
de le monter à plat, en position inclinée ou horizontale car cela entrave la convection naturelle
et peut entraîner des endommagements. Veillez à une accessibilité facile aux éléments de com-
mande.

Montage d'appareils au dessus du variateur de fréquence

Les ventilateurs de refroidissement montés transportent la chaleur du variateur de fréquence
vers le haut. Les appareils montés sur le variateur de fréquence doivent donc être résistants à
la chaleur.

 Fig. 2-9: Écarts minimums

Température ambiante et humidité de l'air Écarts minimums (en haut, en bas, sur le côté) Écart minimal (vers l'avant)

Veillez à respecter les écarts minimums
et prenez le cas échéant des mesures
pour le refroidissement.

Va
ria

te
ur

 d
e 

fré
qu

en
ce

5 cm 5 cm

5 cm

≥ 10 cm

≥ 10 cm

≥ 1 cm �

≥ 1 cm �

x = position de 
mesure

V
ar

ia
te

ur
 d

e 
fr

éq
ue

nc
e

Température :−10 °C à +50 °C

Humidité de l'air relative : maximum 90% 

≥ 1 cm �

� Les variateurs de fréquence qui
seront exploités avec une température
ambiante maximale de 40 °C peuvent
être montés sans un écart minimal sur
le côté (directement l'un à côté de
l'autre). Mais si la température
ambiante dépasse 40 °C, un écart
minimal sur le côté de 1 cm (ou 5 cm
pour les appareils FR-E740-120 et
supérieurs) doit être respecté.

� ≥ 5 cm pour les appareils
FR-E740-120 et supérieurs
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Constitution de l'armoire de distribution Installation
Montage de plusieurs variateurs de fréquence

Si plusieurs variateurs de fréquence doivent être installés dans une armoire de distribution, ils
doivent être ordonnés en général l'un à côté de l'autre (voir figure a). Si une disposition l'un sur
l'autre est impérativement nécessaire pour des raisons de place, prévoyez des guidages d'air
entre les différents variateurs de fréquence afin que les variateurs installés au-dessus ne soient
pas surchauffés par ceux situés en-dessous et qu'aucun dysfonctionnement n'apparaisse.

Disposition des ventilateurs dans l'armoire de distribution

La chaleur générée par le variateur de fréquence est évacuée vers le haut par le ventilateur de
refroidissement. Le ou les ventilateur(s) dans un carter à ventilation forcée doivent être installés
en tenant compte du guidage optimal de l'air de refroidissement (voir figure suivante). Prévoyez
le cas échéant des guidages d'air.

I001006E

 Fig. 2-10: Disposition lors du montage de plusieurs variateurs de fréquence

NOTE Veillez lors du montage de plusieurs variateurs de fréquence à ce que la température inté-
rieure de l'armoire de distribution ne dépasse pas la valeur maximale admissible pour le
variateur de fréquence. Le cas échéant agrandissez ou aérez l'armoire de distribution.

I001007E

 Fig. 2-11: Disposition d'un variateur de fréquence dans une armoire de distribution avec 
guidage de l'air de refroidissement

a) Disposition horizontale b) Disposition verticale

Variateur de
fréquence

Variateur de
fréquence

Variateur de
fréquence

Variateur de
fréquence

Variateur de
fréquence

Variateur de
fréquence

Guidage 
d'air

Guidage 
d'air

Guidage
d'air

Armoire de distribution Armoire de distribution

Correct!

Variateur de
fréquence

Variateur de
fréquence

Faux!
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Raccordement Configuration du système
3 Raccordement

3.1 Configuration du système

I001913E

 Fig. 3-1: Aperçu de la configuration du système

+ P1

Tension d'alimentation
Veuillez respecter les plages de ten-
sion admissible. Pour des raisons de 
sécurité, mettez la tension en marche 
et arrêtez-la avec un sectionneur de 
puissance, un disjoncteur différentiel 
ou avec un contacteur de puissance. 
(voir Annexe A)

Disjoncteur ou
disjoncteur différentiel, fusibles
Tenez compte du courant à 
l'enclenchement du variateur de 
fréquence lors du choix du disjoncteur
(voir para. 3.1.1)

Bobine de réactance à cou-
rant de réseau (FR-BAL-B) �

Bobine de circuit intermé-
diaire (FFR-HEL-(H)-E) �

Le cas échéant 
(en option) 
filtre antiparasite

Unité combinée de 
récupération/filtre du 
réseau (FR-HC)
Récupération de l'énergie 
du frein et réduction des 
rétroactions du réseau.
Installer en cas de besoin.

Unité centrale 
d'alimentation/
récupération (FR-CV)
Récupération de l'énergie 
du frein dans le réseau.
Installer en cas de besoin.

Résistance de freinage
(FR-BR)
Résistances de décharge
(GZG, GRZG)
Pour augmenter le pouvoir de 
freinage.
Installer en cas de besoin.

Unité de freinage
(FR-BU2/BU-UFS)

Contacteur de puissance
Installez pour des raisons de sécurité un 
contacteur de puissance. N'utilisez pas le 
contacteur de puissance pour démarrer 
et arrêter le variateur de fréquence car 
cela peut entraîner la destruction de 
l'appareil (voir para. 3.1.1).

Console de 
paramétrage 
FR-PU07
Le variateur de 
fréquence peut 
également être 
commandé avec 
un FR-PU07 qui 
est raccordé à 
l'interface PU 
par un câble 
FR-A5CBL. 

Variateur de fréquence (FR-E700 EC)
La température ambiante est déterminante pour la durée 
de service du variateur de fréquence. Elle doit être la plus 
faible possible dans la plage admissible. Veillez en parti-
culier lors du montage du variateur de fréquence dans 
une armoire de distribution à ce que la température 
ambiante admissible soit respectée (voir para. 2.4.2).

Un raccordement incorrect du variateur de 
fréquence peut entraîner sa destruction.
Pour éviter des influences perturbatrices, 
les lignes de commande doivent toujours
être posées séparées dans l'espace des 

lignes utilisées pour la puissance 
(voir para. 3.2).

FFR-DT = Filtre de sortie

FFR-SI = Filtre de sortie 
sinusoïdale

Terre

Terre

Composants pour le raccordement sur 
la sortie
N'installez aucun composant ou module 
qui n'est pas autorisé par Mitsubishi sur 
les bornes de la sortie du variateur.
Consultez le fabricant lors de raccorde-
ment d'un disjoncteur sur la sortie du 
variateur de fréquence.

Mise à la terre
Veillez à une mise à la terre parfaite du 
variateur de fréquence et du moteur pour 
éviter des chocs électriques.

Interface USB
Un ordinateur peut être raccordé à 
l'interface USB du variateur de 
fréquence (USB 1.1). 

Filtre 
capacitif
(en option)

Résistance de 
freinage (FR-ABR, MRS)
Le pouvoir de freinage du circuit 
de freinage interne peut être 
amélioré. (FR-E720S-030 ou 
supérieur, FR-E740-16 ou supé-
rieur)
Installer en cas de besoin. Ins-
tallez pour les résistances de 
freinage à partir de 11 K une 
protection thermique.

� Bobines de lissage (FR-BAL-B, FFR-HEL-(H)-E)
Utilisez des bobines de lissage pour supprimer les interférences, pour augmenter le facteur de
puissance ou lors de l'installation du variateur de fréquence à proximité d'un transformateur avec
une puissance nominale de transformateur de 500 kVA ou plus. Si vous n'utilisez pas de bobine
de lissage, le variateur de fréquence peut être endommagé. Choisissez la bobine adaptée à
votre variateur de fréquence. Enlevez lors du raccordement d'une bobine de circuit intermédiaire
le pont entre les bornes + et P1 et raccordez la bobine à ces bornes (voir para. 3.1.1).
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Configuration du système Raccordement
NOTES N'installez aucun composant ou module qui n'est pas autorisé par Mitsubishi sur les bornes
de la sortie du variateur. Cela peut entraîner un arrêt du variateur de fréquence ou un
endommagement des composants ou modules raccordés.

Compatibilité électromagnétique
Le fonctionnement du variateur de fréquence peut provoquer des perturbations électroma-
gnétiques sur l'entrée et la sortie qui peuvent être transmises par les câbles (par le câble du
réseau) ou sans fil aux appareils voisins (par ex. radios AM) ou par les lignes de données et
de signaux.
Un filtre optionnel peut être installé pour diminuer les interférences émises du côté du
réseau. Pour diminuer les rétroactions du réseau (harmoniques) émises du côté du réseau,
des bobines de réactance à courant de réseau ou de circuit intermédiaire doivent être utili-
sées. Utilisez pour diminuer les perturbations sur la sortie des câbles de moteur blindés (voir
également par. 3.8 à propos de la « CEM »).

Vous trouverez des informations détaillées sur les options dans les manuels techniques des
modules optionnels. 
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Raccordement Configuration du système
3.1.1 Contacteur et sectionneur de puissance

Les modules optionnels externes doivent être choisis en fonction de la puissance du moteur.

� Choisissez le sectionneur de puissance approprié à la puissance du variateur de fréquence.
Raccordez un sectionneur de puissance par variateur de fréquence.
Les positions marquées avec « xx » se réfèrent à la puissance de coupure en cas de court-
circuit. Le choix correct doit être effectué en fonction du dimensionnement du câblage de
l'entrée du réseau.

� Le choix du contacteur mentionné a eu lieu pour la classe CA-1. La durée de service du
contacteur est de 500.000 cycles de commutation. Lors de l'exécution de la fonction d'arrêt
d'urgence par le biais du contacteur alors que le moteur est entraîné, la durée de service
diminue de 25 cycles de commutation.
Si le contacteur sert à l'exécution de la fonction d'arrêt d'urgence lorsque le moteur est
entraîné ou, sur le côté moteur, à la commutation au fonctionnement direct sur réseau,
choisissez la taille du contacteur selon la classe CA-3 pour le courant nominal du moteur
respectif.

Puissance du moteur [kW] Variateur de fréquence

Sectionneur de puissance � Contacteur �

Bobine d'entrée Bobine d'entrée

Non Oui Non Oui

C
la

ss
e 

20
0 

V

0,1 FR-E720S-008
NF32 xx 3P 5 A

S-N10

0,2 FR-E720S-015

0,4 FR-E720S-030 NF32 xx 3P 10 A

0,75 FR-E720S-050 NF32 xx 3P 15 A NF32 xx 3P 10 A

1,5 FR-E720S-080 NF63 xx 3P 20 A

2,2 FR-E720S-110 NF32 xx 3P 40 A NF32 xx 3P 32 A S-N20, S-N21 S-N10

C
la

ss
e 

40
0 

V

0,4 FR-E740-016
NF32 xx 3P 5 A

S-N10

0,75 FR-E740-026

1,5 FR-E740-040 NF32 xx 3P 10 A

2,2 FR-E740-060 NF32 xx 3P 15 A NF32 xx 3P 10 A

3,7 FR-E740-095 NF63 xx 3P 20 A NF32 xx 3P 15 A

5,5 FR-E740-120 NF63 xx 3P 30 A NF63 xx 3P 20 A S-N20 S-N11

7,5 FR-E740-170 NF63 xx 3P 30 A NF63 xx 3P 30 A
S-N20

11 FR-E740-230 NF63 xx 3P 50 A NF63 xx 3P 40 A

15 FR-E740-300 NF125 xx 3P 100 A NF63 xx 3P 50 A S-N25 S-N20

Tab. 3-1: Sectionneur et contacteur

Fig. 3-2:
Disposition des sectionneurs de puissance 
(« VdF » signifie « variateur de fréquence »)

I001332E

NOTES Si la puissance du variateur de fréquence est supérieure à la puissance du moteur, choisis-
sez le sectionneur de puissance conformément à la puissance du variateur de fréquence et
le câble ainsi que la bobine d'entrée conformément à la puissance du moteur.

Vérifiez lors d'un déclenchement du sectionneur sur l'entrée, le câblage (court-circuit) et
contrôlez si des composants défectueux etc. sont présents sur le variateur de fréquence.
Déterminez tout d'abord la cause du déclenchement et éliminez-la avant de réenclencher le
sectionneur.

M
3~

M
3~

VdF

Sectionneur VdF

Sectionneur
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Câblage Raccordement
3.2 Câblage

I002057E

 Fig. 3-3: Schéma de raccordement du variateur de fréquence

MCCB MC

R/L1

P1 +

PR -

S/L2
T/L3

U
V
W

STR

STF

RH

RM

RL

MRS

SD

PC

FU

RUN

SE

A

B

C

AM

52 

10(+5V)

2

3

1

4 (+)
(-)

5(                           )

 

*5

*1

*7

*2

*3

*4

SI
N

K

SO
U

R
C

E

I V

*4

(                   )

 

R

RES

(+)

(-)

MCCB MC

L1
N

*6

24V

Logique positive

Bornes de puissance
Bornes des signaux

Pont

*1 Bobine de circuit intermédiaire 
Enlevez lors du raccordement d'une bobine de 
circuit intermédiaire le pont entre les bornes P1 
et +.

Terre

Moteur
Tension

d'alimentation
3~

Partie puissance

Circuit de commande

La fonction des bornes 
dépend de l'affectation 
des paramètres 178 à 
184.

Signaux d'entrée (Ne raccorder aucune tension de réseau)

Signal démar-
rage pour rota-

tion à droite
Signal démar-

rage pour rota-
tion à gauche

Vitesse élevée

Vitesse moyenne

Vitesse faible

Présélection de
vitesse

Blocage du
régulateur

Entrée RESET
Potentiel réf. commun pour entrées commande

(logique négative)*
Sortie 24 V CC/courant sous charge maxi 100 mA

Potentiel réf. commun pour entrées commande
(logique positive)*

*(potentiel réf. alimentation en courant ext. lors de commande par transistor)

Signal de la valeur de consigne de la fréquence (analogique)

0–5 V CC

4–20 mA CC

0–5 V CC
0–10 V CC

Raccorde-
ment PU

Raccordement pour 
les options Plug-in

Raccordement pour une 
carte optionnelle

*5 Si le signal de la valeur de consigne de la 
fréquence change fréquemment, un po-
tentiomètre supportant une charge plus 
élevée (1 kΩ, 2 W) doit être utilisé.

Sortie à relais 
(sortie d'alarme)

Sorties à relais 

Sortie de 
signal 
pour la 
marche du 
moteur

La fonction des bornes A, B 
et C dépend de l'affectation 
dans le paramètre 192.

Sortie de signal pour le contrôle de la 
fréquence de sortie

Potentiel de référence pour les sorties de signaux 
Potentiel de référence logique négative/positive

Sortie analogique
(0–10 V CC)

Signal de la
valeur de

consigne de la
fréquence

(potentiomètre
1 kΩ, ½ W)

M
3~

Terre

Unité de freinage
(option)

*7 Résistance de freinage (FR-ABR, MRS) 
Protégez la résistance de freinage avec une
protection thermique contre une surchauffe
et un brûlage. (Une résistance de freinage ne 
peut pas être raccordée sur les variateurs de 
fréquence FR-E720S-008 et 015.)

Terre

Sectionneur de puissance

Répartiteur standard

La fonction des bornes RUN et FU 
dépend de l'affectation des 
paramètres 191 et 190.

Sorties avec collecteur ouvert

*2 Les bornes PC et SD 
ne doivent pas être 
court-circuitées.

0–10 V CC

Commutateur pour 
l'entrée de courant/
tension

Entrée
borne 4
(entrée

de courant)

*4 Le réglage encadré corres-
pond au réglage d'usine.
Mettez le commutateur sé-
lection pour l'entrée de 
courant/tension pour sé-
lectionner l'entrée de ten-
sion (0–5 V/0–10 V) sur 
« V » et pour sélectionn-
ner l'entrée de courant 
(4–20 mA) sur « I ».

Raccorde-
ment USB

Potentiel de 
référence

*3 La plage d'entrée est 
réglable avec les 
paramètres 73 et 267.

*6 Les modèles FR-E720S-008 et 015 ne dis-
posent pas d'un transistor de freinage intégré.

Contacteur de puissance

Tension
d'alimentation

1~

Limitation du 
courant à l'en-
clenchement
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Raccordement Câblage
NOTES Afin d'éviter des influences inductives perturbatrices, posez les lignes des signaux éloignées
au minimum de 10 cm des câbles de puissance. Posez les câbles d'entrée et de sortie du
circuit de puissance séparés les uns des autres.

Veillez à ce que lors des travaux de raccordement et de câblage aucun corps étranger ne
parvienne dans le variateur de fréquence. Les corps étrangers conducteurs comme par ex.
des restes de câble ou des copeaux métalliques apparaissant lors du perçage des trous de
montage peuvent susciter des dysfonctionnements, des alarmes et des défaillances.

Avec les variateurs de fréquence raccordés en monophasé, une tension triphasée de 230 V
est disponible sur la sortie.
FR-E700 EC  3 - 5



Raccordement de la partie puissance Raccordement
3.3 Raccordement de la partie puissance

3.3.1 Description des bornes

� Avec les variateurs de fréquence monophasés, l'alimentation en courant est raccordée aux
bornes L1 et N.

Borne Désignation Description

R/L1,
S/L2,
T/L3 �

Raccordement de la
tension de réseau

Alimentation en tension de réseau du variateur de fréquence
Lors du raccordement d'une unité combinée de récupération/filtre du réseau 
(FR-HC) ou d'une unité centrale d'alimentation/récupération (FR-CV), ces 
bornes ne doivent pas être directement raccordées à la tension de réseau.

U, V, W Raccordement du 
moteur

Sortie de tension du variateur de fréquence
(3 ~, 0 V à tension de raccordement, 0,2–400 Hz)

+, PR Raccordement pour 
résistance de frei-
nage externe

Une résistance de freinage (FR-ABR, MRS) peut être raccordée aux bornes 
+ et PR.
(Une résistance de freinage ne peut pas être raccordée sur les variateurs de 
fréquence FR-E720S-008 et 015.)

+, – Raccordement pour 
l'unité de freinage 
externe

Une unité de freinage (FR-BU2), une unité centrale d'alimentation/récupéra-
tion (FR-CV) ou une unité combinée de récupération/filtre du réseau 
(FR-HC) peut être raccordée aux bornes + et −.

+, P1 Raccordement pour 
bobine de circuit 
intermédiaire

Enlevez le pont entre les bornes + et P1 et raccordez-y la bobine de circuit 
intermédiaire en option.

PE Raccordement du conducteur de protection du variateur de fréquence

Tab. 3-2: Signification des bornes de la partie puissance
3 - 6



Raccordement Raccordement de la partie puissance
3.3.2 Affectation des bornes et câblage

Monophasé, Classe 200 V

Triphasé, Classe 400 V

FR-E720S-008 à 030 FR-E720S-050 à 110

I002032E I002033E

Tab. 3-3: Affectation des bornes et raccordement de la tension d'alimentation et du moteur

FR-E740-016 à 095 FR-E740-120 et 170

I002034E I002035E

FR-E740-230 et 300

I002058E

—

Tab. 3-4: Affectation des bornes et raccordement de la tension d'alimentation et du moteur

Pont

L1 N

M
3~

MoteurTension 
d'alimentation

Vis des bornes 
(M3,5)

Vis des bornes (M3,5) Pont

Vis des bornes (M4)

M
3~

Moteur
Tension 

d'alimentation

L1 N
Vis des bornes

(M4)

Pont

L1L2 L3

M
3~

MoteurTension 
d'alimentation

Vis des bornes 
(M4)

Vis des bornes (M4)

Pont
Vis des bornes (M4)

M
3~

Moteur
Tension 

d'alimentation

L1 L2 L3

Vis des bornes 
(M4)

Pont

Vis des 
bornes

(230: M4,
300: M5)

L1 L2 L3

M
3~

Moteur

Tension 
d'alimentation

Vis des bornes (230: M4, 300: M5)
FR-E700 EC  3 - 7



Raccordement de la partie puissance Raccordement
E
ATTENTION :

● Le raccordement au réseau doit être effectué avec les bornes R/L1, S/L2 et T/L3.
(L'ordre des phases de la tension de réseau ne doit pas être respecté.) Le raccor-
dement de la tension de réseau aux bornes U, V et W endommagera durablement
le variateur de fréquence.

● Le moteur est raccordé aux bornes U, V, W.
Lors de l'activation du signal STR, le moteur tourne en rotation à droite ou dans le
sens des aiguilles d'une montre (en regardant sur le bout de l'arbre d'entraînement).
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Raccordement Raccordement de la partie puissance
Dimensionnement des câbles

Choisissez les câbles de telle sorte que la chute de tension soit de maximum 2 %.
Lors d'une grande distance entre le moteur et le variateur de fréquence, la chute de tension sur
le câble du moteur peut entraîner une perte de vitesse du moteur. La chute de tension intervient
en particulier à des fréquences faibles.

Un exemple de dimensionnement pour une longueur de câble de 20 m est présenté dans le ta-
bleau suivant :

Classe 200 V (avec une tension d'alimentation de 230 V)

Classe 400 V (avec une tension d'alimentation de 440 V)

� Le matériau de câble HIV (600 V classe 2, isolation vinyle) pour une température de service
maximale de 75 °C est recommandé. Il a été supposé que la température ambiante soit de
maximum 50 °C et la longueur des lignes de maximum 20 m.

� Le matériau de câble THHW pour une température de service maximale de 75 °C est
recommandé. Il a été supposé que la température ambiante soit de maximum 40 °C et la
longueur des lignes de maximum 20 m. (Exemple pour l’utilisation aux USA.)

� Il a été pris comme base le matériau de câble PVC pour une température de service
maximale de 70 °C. Il a été supposé que la température ambiante était de 40 °C et la
longueur maximale des lignes de 20 m. (Exemple pour l’utilisation en Europe.)

� L'indication de la borne à vis est valable pour les bornes R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W ainsi que
pour la borne de mise à la terre. (Avec le modèle monophasé, l'indication de la borne à vis
est valable pour les bornes L1, N, U, V, W, PR, +, – et P1 ainsi que pour la borne de mise
à la terre.)

La chute de tension peut être calculée avec la formule suivante :

Utilisez une section de ligne plus grande si la longueur de ligne est grande ou si la chute de ten-
sion pose des problèmes dans la plage des fréquences basses.

Variateur de 
fréquence

Bornes
à vis �

Couple 
de

serrage 
[Nm]

Cosse de 
câble

Section du câble

câble HIV [mm²] � AWG � câble PVC [mm²] �

L1, N,
P1, + U, V, W L1, N, 

P1, + U, V, W
Câble de 
mise à la 

terre

L1, N, 
P1, + U, V, W L1, N, 

P1, + U, V, W
Câble de 
mise à la 

terre

FR-E720S-008 à 030 M3,5 1,2 2-3,5 2-3,5 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-E720S-050 M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-E720S-080 M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-E720S-110 M4 1,5 5,5-4 2-4 3,5 2 3,5 12 14 4 2,5 4

Tab. 3-5: Dimensionnement des câbles

Variateur de 
fréquence

Bornes
à vis �

Couple 
de

serrage 
[Nm]

Cosse de 
câble

Section du câble

câble HIV [mm²] � AWG � câble PVC [mm²] �

R/L1, 
S/L2, 
T/L3, 
P1, +

U, V, W

R/L1, 
S/L2, 
T/L3, 
P1, +

U, V, W
Câble de 
mise à la 

terre

R/L1, 
S/L2, 
T/L3, 
P1, +

U, V, W

R/L1, 
S/L2, 
T/L3, 
P1, +

U, V, W
Câble de 
mise à la 

terre

FR-E740-016 à 095 M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-E740-120 M4 1,5 5,5-4 2-4 3,5 2 3,5 12 14 4 2,5 4

FR-E740-170 M4 1,5 5,5-4 5,5-4 3,5 3,5 3,5 12 12 4 4 4

FR-E740-230 M4 1,5 5,5-4 5,5-4 5,5 5,5 8 10 10 6 6 10

FR-E740-300 M5 2,5 8-5 8-5 8 8 8 8 8 10 10 10

Tab. 3-6: Dimensionnement des câbles

Chute tension [V] 3 Résistance ligne [mΩ/m ]× Longueur ligne [m]× Courant [A]×
1000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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Raccordement de la partie puissance Raccordement
E
ATTENTION :

● Serrez les vis des bornes avec les couples de serrage indiqués. Une vis pas assez
serrée peut entraîner des courts-circuits ou des défaillances. Une vis trop serrée
peut entraîner des courts-circuits ou des défaillances ou endommager le variateur
de fréquence.

● Utilisez pour le raccordement de l'alimentation en courant et du moteur des cosses
de câble isolées.
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Raccordement Raccordement de la partie puissance
Mise à la terre

Utilisez impérativement pour le raccordement de la terre les vis de mise à la terre prévues pour
cela. Les vis du carter ou du cadre ne doivent pas être utilisées pour la mise à la terre.
Utilisez la plus grande section de câble possible pour le conducteur de protection. Les sections
de câble utilisées ne doivent pas être inférieures à celle mentionnées dans le Tab. 3-6. Le câble
de mise à la terre doit être aussi court que possible. Le point de mise à la terre doit être choisi
aussi proche que possible du variateur de fréquence.
Le moteur et le variateur de fréquence doivent toujours être mis à la terre.
● En général, les circuits électriques sont isolés par une matière isolante et placés dans un

carter. Toutefois, aucun matériau ne peut entièrement éliminer le courant de fuite s'écoulant
par l'isolation de service. La mise à la terre du carter permet un écoulement du courant de
fuite sur la terre de protection et empêche un risque de choc électrique lors de contact. De
plus, la mise à la terre réduit l'influence des grandeurs pertubatrices externes sur les
composants sensibles comme les systèmes audio, les capteurs, les ordinateurs ou les
autres systèmes qui traitent des signaux faibles ou des signaux avec une fréquence élevée.

● La mise à la terre remplit généralement deux tâches : réduction du risque de choc électrique
et pour éviter des dysfonctionnements dus à l'influence de grandeurs pertubatrices. Les
deux objectifs peuvent être différenciés clairement. Les points suivants permettent d'éviter
des dysfonctionnements provenant des grandeurs pertubatrices à haute fréquence du
courant de fuite :

– Mettez le variateur de fréquence à la terre séparément. Si cela n'est pas possible, utilisez
la mise à la terre parallèle avec laquelle la mise à la terre du variateur de fréquence est
reliée par un point de mise à la terre commun avec la mise à la terre d'autres appareils.
Évitez une mise à la terre commune avec laquelle la mise à la terre du variateur de
fréquence est effectuée sur le conducteur de protection d'autres appareils.
Comme les courants de fuite du variateur de fréquence et du moteur comportent des
parties à haute fréquence, une mise à la terre séparée empêche l'influence de ces
grandeurs pertubatrices sur les composants sensibles aux interférences.
Dans les grands bâtiments, une suppression des interférences par des carters métalli-
ques mis à la terre ainsi qu'une mise à la terre séparée pour réduire le risque de choc
électrique est recommandée.

– Le variateur de fréquence doit être mis à la terre. Les standards nationaux et les
prescriptions de sécurité nationales doivent être respectés (par ex. JIS, NEC section
250, IEC 536 classe 1 etc.).

– Utilisez pour le conducteur de protection la plus grande section de câble possible.
Les sections de câble utilisées ne doivent pas être inférieures à celle mentionnées
dans le Tab. 3-6.

– Le câble de mise à la terre doit être aussi court que possible. Le point de mise à la terre
doit être choisi aussi proche que possible du variateur de fréquence. 

– Posez le conducteur de protection écarté le plus possible des lignes d'E/S sensibles aux
interférences. Les lignes d'E/S doivent posées parallèles et si possible liées.

P
DANGER :

Afin qu'aucun risque de choc électrique n'apparaisse en raison des courants de fuite
générés par le variateur de fréquence ou le filtre antiparasite, le variateur de fréquence,
le filtre de ligne et le moteur doivent être mis à la terre. Les standards nationaux et les
prescriptions de sécurité nationales doivent être respectés (par ex. JIS, NEC
section 250, IEC 536 classe 1 etc.).

I001016E

 Fig. 3-4: Mise à la terre du système d'entraînement

Mise à la terre séparée
(meilleure solution)

Mise à la terre parallèle
(bonne solution)

Variateur
de

fréquence

Autres
appareils

Variateur
de

fréquence

Autres
appareils

Variateur
de

fréquence

Autres
appareils

Mise à la terre commune
(admissible)
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Raccordement de la partie puissance Raccordement
Longueurs admissibles des câbles du moteur 

La longueur admissible des câbles du moteur dépend de la taille du variateur et de la fréquence
de découpage choisie.

Les longueurs mentionnées dans les tableaux suivants sont valables pour l'utilisation de câbles
du moteur non-blindés. Lors de l'utilisation de câbles du moteur blindés, les valeurs du tableau
des longueurs des câbles doivent être réduites de moitié.

Classe 200 V

Classe 400 V

Réglage du 
Par. 72 « Fonction PWM » 
(fréquence de découpage)

FR-E720S-

008 015 030 050 080 110

≤ 1 (1 kHz) 200 m 200 m 300 m 500 m 500 m 500 m

2 à 15 (2 kHz à 14,5 kHz) 30 m 100 m 200 m 300 m 500 m 500 m

Tab. 3-7: Longueurs admissibles totales de ligne 

Réglage du 
Par. 72 « Fonction PWM » 
(fréquence de découpage)

FR-E740-

016 026 040 060 ≥ 095

≤ 1 (1 kHz) 200 m 200 m 300 m 500 m 500 m

2 à 15 (2 kHz à 14,5 kHz) 30 m 100 m 200 m 300 m 500 m

Tab. 3-8: Longueurs admissibles totales de ligne 

Fig. 3-5:
Tenez compte qu'il est toujours question de la 
longueur totale de la ligne dans le tableau ci-
dessus. Lors de montage en parallèle de 
plusieurs moteurs, chaque câble du moteur 
doit être compté. Dans cet exemple pour le 
variateur de fréquence avec une puissance de 
sortie de 3,7 kW, la longueur de ligne 
admissible est dépassée avec les deux lignes 
parallèles du moteur.

I001904E

≤ 500 m

300 m

300 m

300 m + 300 m = 600 m
3 - 12



Raccordement Raccordement de la partie puissance
NOTES Faites attention que la bobine du moteur est davantage sollicitée lors de l'exploitation d'un
moteur triphasé via un variateur de fréquence que lors de l'exploitation avec le secteur. Le
moteur doit être autorisé par le fabricant pour une exploitation avec variateur de fréquence
(voir également para. 3.8.4). 

En particulier avec des câbles du moteur longs, le variateur de fréquence peut être influencé
par des courants de charge provenant des capacités de fuite des câbles. Cela peut entraî-
ner des dysfonctionnements de la mise hors circuit par surintensité, du contrôle intelligent
du courant de sortie ou de la protection de décrochage du moteur ou des dysfonctionne-
ments ou des interférences sur les appareils qui sont raccordés à la sortie du variateur de
fréquence.
Si cela nuit au contrôle intelligent du courant de sortie, désactivez cette fonction. Si la pro-
tection de décrochage du moteur ne se déclenche pas correctement, veuillez modifier les
réglages des paramètres 22 « Limitation de courant » et 156 « Sélection de la limitation de
courant ».

La signification et le réglage du paramètre 72 « Fonction PWM » sont décrits dans le para. 6.15.1.

Si la fonction « Redémarrage automatique après une coupure du secteur » est utilisée, la
valeur « 1 » ou « 11 » (aucune saisie de la fréquence de sortie) doit être indiquée dans le
Par. 162 si la longueur des câbles dépasse 100 m.
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Aperçu et description de la partie commande Raccordement
3.4 Aperçu et description de la partie commande

La fonction des bornes en gris peut être modifiée par le biais des paramètres 178 à 184 « Af-
fectation de fonction des bornes d'entrée » ou des Par. 190 à 192 « Affectation de fonction des
bornes de sortie » (voir para. 6.10). L'affectation représentée est celle à la livraison ou après
l'appel du réglage d'usine.

Signaux d'entrée

Borne Désignation Description Données
techniques

Page
de réf.

E
nt

ré
es

 d
e 

co
m

m
ut

at
io

n

STF
Signal d'ordre de 
marche pour la 
rotation à droite

Le moteur tourne en rota-
tion à droite si un signal est 
appliqué à la borne STF.

Le moteur est 
arrêté lors de 
l'application 
simultanée des 
signaux STF et 
STR.

Résistance 
d'entrée : 
4,7 kΩ
Tension de 
commutation :
21 V–26 V CC
Courant 
d'entrée :
4 à 6 mA CC

6-114

STR
Signal d'ordre de 
marche pour la 
rotation à gauche

Le moteur tourne en rota-
tion à gauche si un signal 
est appliqué à la borne 
STR.

RH, RM, RL Présélection de 
vitesse

Présélection de 15 fréquences de sortie diffé-
rentes (fréquences fixes)

MRS Blocage du 
régulateur

Si cette entrée de commande est activée pour 
plus de 20 ms, la sortie du variateur est 
déconnectée sans temporisation.

RES Entrée RESET

Après le déclenchement d'une fonction de pro-
tection, le variateur peut être réinitialisé en acti-
vant cette entrée et le message d'alarme est 
alors effacé. (L'entrée RES doit pour cela être 
activée pour au minimum 0,1 s).
Une réinitialisation du variateur de fréquence 
au réglage d'usine est à tout moment possible. 
Le Par. 75 permet de définir si une réinitialisa-
tion du variateur de fréquence est possible 
seulement après le déclenchement d'une fonc-
tion de protection. L'opération de réinitialisa-
tion après la déconnexion du signal RESET 
dure env. 1 s.

P
oi

nt
s 

de
 r

éf
ér

en
ce

SD

Potentiel de réfé-
rence commun 
pour les entrées 
de commande en 
logique négative
Potentiel de réfé-
rence commun (0 
V) pour la sortie 24 
V CC (borne PC)

Une fonction de commande déterminée est 
(en logique négative) activée en reliant la 
borne correspondante avec la borne SD.
La borne SD est isolée de l'électronique numé-
rique par opto-coupleur. La borne est égale-
ment isolée du potentiel de référence du circuit 
analogique (borne 5).

— —

PC

Sortie 24 V CC et 
potentiel de réfé-
rence commun 
pour les entrées 
de commande en 
logique positive

Sortie 24 V CC/0,1 A
En logique négative, lors de la commande par 
transistors à collecteur ouvert (par ex. API), le 
pôle positif d'une source de tension externe 
doit être relié avec la borne PC. En logique 
positive, la borne PC sert de potentiel de réfé-
rence commun pour les entrées de com-
mande. Cela signifie qu'en logique positive 
(réglage standard des appareils EC), la fonc-
tion de commande correspondante est activée 
en reliant cette borne avec la borne PC.

Plage de la ten-
sion de sortie : 
22–26,5 V CC
Courant de 
sortie maxi. : 
100 mA

3-20

Tab. 3-9: Signaux d'entrée (1)
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Raccordement Aperçu et description de la partie commande
Borne Désignation Description Données
techniques

Page
de réf.

D
éf

in
iti

on
 d

e 
la

 c
on

si
gn

e

10
(tension de 

sortie
5 V CC)

Sortie de tension 
pour le potentio-
mètre de consigne

Cette borne sert à l'alimentation en courant 
d'un potentiomètre de consigne externe.
Tension nominale de sortie : 5 V CC
Potentiomètre recommandé : 1 kΩ, 2 W linéai-
re, potentiomètre multitours

5,2 V CC ± 0,2 V,
10 mA maxi

6-174

2

Entrée de tension 
pour le signal de 
consigne de la fré-
quence

Un signal de la valeur de consigne de 0 à 5 (ou 
0 à 10 V) sur cette borne entraîne la sortie de 
la fréquence de sortie maximale pour 5 V ou 
10 V. La définition de la consigne et la sortie 
de la fréquence sont proportionnelles. Au 
départ usine, la plage de tension de 0 à 5 V 
est réglée. (paramètre 73).

Résistance 
d'entrée : 
10 kΩ ± 1 kΩ
Tension 
d'entrée maxi-
male : 20 V CC

4

Entrée de courant 
pour le signal de 
consigne de la fré-
quence

Le signal de la valeur de consigne 4–20 mA 
(0–5 V ou 0–10 V) est appliqué sur cette 
borne. La fréquence maximale est sortie pour 
la valeur maximale du signal d'entrée. La défi-
nition de la consigne et la sortie de la fréquen-
ce sont proportionnelles. L'entrée est validée 
seulement lorsque le signal AU est activé (la 
borne 2 est alors bloquée). La commutation 
des plages 4–20 mA (réglage d'usine), 0–5 V 
CC et 0–10 V CC est effectuée par le paramètre 
267.
La commutation entre entrée de tension et 
entrée de courant est effectuée par un com-
mutateur accessible lorsque le capot frontal 
est enlevé :

Entrée de cou-
rant :
Résistance 
d'entrée : 
233 Ω ± 5 Ω
Courant 
d'entrée maxi : 
30 mA

Entrée de ten-
sion :
Résistance 
d'entrée : 
10 kΩ ± 1 kΩ
Tension 
d'entrée maxi-
male : 20 V CC

5

Potentiel de réfé-
rence pour le 
signal de consi-
gne de la fréquen-
ce et les sorties 
analogiques

La borne 5 représente le potentiel de référen-
ce (0 V) pour toutes les grandeurs de consigne 
analogiques ainsi que pour le signal de sortie 
analogique AM (tension). La borne est isolée 
du potentiel de référence du circuit numérique 
(SD). La borne ne doit pas être mise à la terre. 
Si des prescriptions locales devaient spécifier 
la mise à la terre du potentiel de référence, il 
faut prendre en considération que des interfé-
rences éventuelles du potentiel terrestre peu-
vent être injectées dans l'électronique de 
commande et donc que la sensibilité aux inter-
férences peut augmenter.

—

Tab. 3-9: Signaux d'entrée (2)

NOTE Réglez correctement le paramètre 267 ainsi que le commutateur sélecteur pour la commuta-
tion entre entrée de tension et entrée de courant conformément au signal d'entrée.
Une utilisation de la borne 4 comme entrée de tension avec le commutateur sur la position I
(entrée de courant active) peut également entraîner un endommagement du variateur de
fréquence ou des appareils raccordés aux circuits analogiques tout comme une utilisation
de la borne 4 comme entrée de courant avec le commutateur sur la position V (entrée de
tension active).Vous trouverez une description détaillée de la fonction dans le para. 6.16.

Entrée de courant
(réglage d'usine)

Entrée de tension
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Aperçu et description de la partie commande Raccordement
Signaux de sortie

Communication

Borne Désignation Description Données
techniques

Page
de réf.

S
or

tie
s 

à 
re

la
is

A, B, C Sortie à relais 
(sortie d'alarme)

La sortie d'alarme est effectuée par les 
contacts du relais. Le fonctionnement normal 
est représenté (relais non collé, état hors ten-
sion). Le relais est excité lors de l'activation de 
la fonction de protection.

Puissance de 
coupure :
230 V CA/0,3 A
(pour facteur 
de puissance : 
0,4) ou
30 V CC/0,3 A

6-124

S
or

tie
s 

à 
co

lle
ct

eu
r 

ou
ve

rt

RUN
Sortie de signal 
pour la marche du 
moteur

La sortie est reliée lorsque la fréquence de 
sortie est supérieure ou égale à la fréquence 
de démarrage du variateur de fréquence 
(réglage d'usine : 0,5 Hz). Si aucune fréquen-
ce n'est émise ou si le freinage DC est actif, la 
sortie est bloquée.

Charge
admissible :
24 V CC (maxi-
mum 27 V CC), 
0,1 A
(La chute de 
tension maxi-
male avec le 
signal commu-
té est de 3,4 V.)

FU

Sortie de signal 
pour le contrôle de 
la fréquence de 
sortie

Cette sortie est reliée dès que la fréquence de 
sortie définie dans le Par. 42 (ou Par. 43) 
dépasse la fréquence définie. Sinon, la sortie 
FU est bloquée.

SE

Potentiel de réfé-
rence pour les sor-
ties de signal 
(tension d'alimen-
tation pour les sor-
ties à collecteur 
ouvert)

Potentiel de référence pour les signaux RUN 
et FU
La borne est isolée du potentiel de référence 
du circuit de commande (SD).

— —

S
or

tie
 a

na
lo

gi
qu

e

AM Sortie de tension 
analogique

L'une des 18 fonctions 
d'affichage peut être sélec-
tionnée, par ex. affichage 
externe de la fréquence 
(Par. 158). Pendant la réini-
tialisation du variateur de 
fréquence, aucune sortie 
n'est effectuée.

Sortie dans le 
réglage d'usine : 
fréquence sortie

Tension de sor-
tie :
0–10 V CC
courant de sor-
tie maxi :
1 mA
(résistance de 
charge :
≥ 10 kΩ)
Résolution : 
8 bits

6-146

Tab. 3-10: Signaux de sortie

Désignation Description Données techniques Page
de réf.

R
S

48
5

Interface PU

L'interface PU pour le raccordement de la 
console de paramétrage peut être utilisée com-
me interface RS485. Un PC peut par exemple 
y être raccordé.

Standard : EIA-485 (RS485)
Format de transmission :
Multipoint
Vitesse de transmission : 
4800 à 38400 Baud
Distance maximale de trans-
mission : 500 m

3-23,
6-221

U
S

B

Interface USB

Un ordinateur ou un ordinateur portable peut 
être raccordé à l'interface USB et le variateur de 
fréquence peut alors être paramétré à l'aide du 
logiciel FR-Configurator. 

Standard : USB 1.1
Vitesse de transmission : 
12 MBaud
Raccordement : connecteur 
mini-USB

3-25,
6-269

Tab. 3-11: Interfaces de communication

B

C

A
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Raccordement Aperçu et description de la partie commande
3.4.1 Bornes de raccordement du circuit de commande

Raccordement aux bornes

� Enlevez env. 6 mm de l'isolation du câble. Torsadez l'extrémité du câble avant de raccorder
le câble. L'extrémité du câble ne doit pas être étamée car elle peut sinon se défaire pendant
le fonctionnement.

� Raccordez le câble après avoir desserré la vis de la borne.

I001917E

 Fig. 3-6: Aperçu de l'affectation des bornes

Fig. 3-7:
Préparation du câble

I001326E

Désignation Bornes A, B et C Toutes les autres bornes

Taille des vis M3 M2

Couple de serrage 0,5 Nm–0,6 Nm 0,22 Nm–0,25 Nm

Section du conducteur 0,3 mm²–0,75 mm² 0,3 mm²–0,5 mm²

Tournevis Tournevis pour vis à fente
Lame : 0,4 mm × 2,5 mm

Tab. 3-12: Raccordement aux bornes

E
ATTENTION :
Serrez les vis de fixation du câble avec le couple de serrage indiqué. Si le couple de
serrage est trop faible, les câbles peuvent se desserrer. Si le couple de serrage est
trop important, le répartiteur ou les vis peuvent être endommagés. Il y a risque de
court-circuit.

Vis des bornes

Bornes A, B et C : M3

Toutes les autres bornes : M2

AM

X = 6 mm pour les bornes A, B et C
5 mm pour toutes les autres bornes

X
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Aperçu et description de la partie commande Raccordement
Potentiels de référence PC, 5 et SE

Les bornes PC, 5 et SE sont des potentiels de référence pour les signaux d'entrée et sortie et
sont isolées les unes des autres. La borne PC ou SE ne doit pas être reliée avec la borne 5. En
logique positive, la fonction de commande correspondante est activée par la connexion avec la
borne PC (STF, STR, RH, RM, RL, MRS et RES).

Les circuits à collecteur ouvert sont isolés par opto-coupleur des circuits de commande internes.

La borne 5 sert de potentiel de référence pour les signaux de définition de la consigne de la fré-
quence (borne 2 ou 4) et la sortie analogique de tension (AM). Le raccordement doit être réalisé
pour réduire les rayonnements perturbateurs avec des lignes blindées.

La borne SE sert de potentiel de référence pour les sorties à collecteur ouvert RUN et FU.

Les entrées numériques sont isolées par opto-coupleur des circuits de commande internes.

Commande des entrées numériques par le biais de transistors

Les entrées numériques (STF, STR, RH, RM, RL, MRS et RES) du variateur de fréquence peu-
vent également être commandées par le biais de sorties à transistor ou de contacts de sortie
d'automates programmables. Conformément à la logique de commande réglée, des transistors
PNP (logique positive) ou des transistors NPN (logique négative) doivent être utilisés pour la
commande des entrées.

Fig. 3-8:
Commande par transistor en logique positive 
(réglage d'usine)

I001020E

PC

STF etc.

Variateur de fréquence
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Raccordement Aperçu et description de la partie commande
3.4.2 Consignes de câblage

● Utilisez des lignes blindées ou torsadées pour le raccordement des bornes de la partie
commande. Ne posez pas ces lignes ensembles avec des lignes qui sont parcourues par
des courants ou tensions élevés. (Y compris les raccordements des bornes A, B et C lorsque
des tensions alternatives de 230 V seront connectées.)

● Pour éviter des erreurs de contact lors du raccordement, utilisez plusieurs contacts paral-
lèles de signaux faibles ou contacts jumelés.

● N'appliquez aucune tension de réseau aux bornes d'entrée (par ex. STF) du circuit de
commande.

● Faites attention lors de l'utilisation des sorties d'alarme (A, B, C) à ce qu'une tension soit
toujours appliquée via une charge comme par ex. une bobine de relais, une lampe etc.. Une
tension ne doit en aucun cas être court-circuitée par ces contacts de relais.

● La section du conducteur recommandée pour le raccordement de la partie commande est
de 0,3 à 0,75 mm2. Lors de l'utilisation de sections du conducteur de plus de 1,25 mm2, il
est possible que le capot frontal ne puisse plus être monté. Posez les câbles de telle sorte
que le capot frontal puisse être monté correctement.

● La longueur maximale du câble est de 30 m.

● Ne reliez pas la borne PC avec la borne SD. Cela pourrait entraîner la destruction du
variateur de fréquence.

Fig. 3-9:
Types de contact

I001021EContacts de signaux faibles Contacts jumelés
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Aperçu et description de la partie commande Raccordement
3.4.3 Sélection de la logique de commande

Les variateurs de fréquence FR-E700 permettent de choisir entre deux types de logique de
commande. Selon la direction du courant circulant, il est différencié entre :

● Logique négative (SINK)
En logique négative, un signal est commandé par un courant sortant de la borne. La borne
SD est le potentiel de référence commun pour les entrées de commutation, la borne SE
pour les sorties à collecteur ouvert.

● Logique positive (SOURCE)
En logique positive, un signal est commandé par un courant entrant dans la borne. La borne
PC est le potentiel de référence commun pour les entrées de commutation, la borne SE
pour les sorties à collecteur ouvert.

Le variateur de fréquence est réglé en usine sur la logique positive (SOURCE). Il est possible
de commuter en logique négative (SINK) avec un strap enfichable (cavalier) placé au-dessus
des bornes pour les signaux de commande.

Les signaux de sortie peuvent être utilisés indépendamment de la position du cavalier en logi-
que positive ou négative.

I001029E

 Fig. 3-10: Flux du courant en logique de commande négative et positive

Fig. 3-11:
Sélection de la logique de commande

I001918E

RUN RUN

Flux de courant en logique négative Flux de courant en logique positive

Courant CourantStrap enfichable 
SINK
(voir ci-dessous)

FR-E700 Module d'entrée API (logi-
que négative), par ex. AX40

FR-E700

Courant Courant

+
–

––
Strap 
enfichable 
SOURCE
(voir ci-
dessous)

––

+

Module d'entrée API (logi-
que positive), par ex. AX80

S
IN

K
S

O
U

R
C

E
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Raccordement Aperçu et description de la partie commande
NOTES Mettez l'alimentation en courant du variateur de fréquence hors circuit avant de permuter le
cavalier de sélection de la logique de commande.

Le cavalier pour le choix de la logique de commande doit être enfiché seulement dans la
position SINK ou la position SOURCE. Si un strap enfichable est placé simultanément dans
les deux positions, cela peut endommager le variateur de fréquence.

Remontez après la commutation de la logique de commande le capot frontal. Faites atten-
tion à ce que le numéro de série sur la plaque indiquant la puissance du capot frontal coïnci-
de avec le numéro de série sur la plaque signalétique du variateur de fréquence. Vérifiez
avant de mettre le capot frontal en place si le capot frontal et le variateur de fréquence
concordent.
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Aperçu et description de la partie commande Raccordement
Utilisation d'une alimentation en courant externe

● Logique négative
Lors de l'utilisation des signaux de tension externes, le potentiel de référence positif de
l'alimentation en courant doit être relié avec la borne PC. Dans ce cas, la borne SD ne doit
pas être reliée.
(Si l'alimentation en courant 24 V CC a lieu via les bornes PC-SD, aucune alimentation en
courant externe ne doit être raccordée. Le raccordement d'une alimentation en courant
externe peut entraîner dans ce cas des dysfonctionnements.)

● Logique positive
Lors de l'utilisation des signaux de tension externes, le potentiel de référence négatif de
l'alimentation en courant doit être relié avec la borne SD. Dans ce cas, la borne PC ne doit
pas être raccordée.

Fig. 3-12:
Raccordement d'une alimentation en courant 
externe en association avec les sorties d'un 
API (logique négative)

I001030E

Fig. 3-13:
Raccordement d'une alimentation en courant 
externe en association avec les sorties d'un 
API (logique positive)

I001031E

AY40 Variateur de fréquence

Courant

AY80 Variateur de fréquence

Courant
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Raccordement Interface PU
3.5 Interface PU 

Les consoles de paramétrage FR-PU07 ou FR-PA07 ou un ordinateur peuvent être raccordés
à l'interface PU du variateur de fréquence. 

3.5.1 Raccordement d'une console de paramétrage

Une console de paramétrage FR-PU07/FR-PA07 peut être relié au variateur de fréquence par
le biais d'un câble FR-CB�� et être monté par exemple sur l'armoire de distribution afin de com-
mander le variateur de fréquence à partir de cette console de paramétrage. La longueur maxi-
male du câble est de 20 m.

Faites attention lors du raccordement à ce que les connecteurs dans le variateur de fréquence
et dans la console de paramétrage soient correctement encliquetés.

I001919E

 Fig. 3-14: Ouverture du cache du raccordement PU

I002059E

 Fig. 3-15: Raccordement d'une console de paramétrage FR-PU07/FR-PA07 sur le raccordement PU

Raccordement
PU

Ouvrez le cache du raccordement PU en introduisant la 
lame d'un tournevis dans l'ouverture sur le côté et ensuite 
en poussant le clapet vers l'avant.

FR-PU07

Câble FR-CB�� (option)

Raccordement PU

FR-PA07
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Interface PU Raccordement
3.5.2 Utilisation de l'interface PU comme interface RS485

Le variateur de fréquence peut être relié par le biais de l'interface PU à un PC, un ordinateur por-
table ou à un API. Le variateur de fréquence peut alors être démarré et contrôlé par un
programme d'application. La lecture et l'écriture des paramètres sont également possibles.

Au choix, le protocole Mitsubishi ou le protocole Modbus-RTU peut être utilisé pour le fonction-
nement du variateur de fréquence. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans le cha-
pitre 6.19.
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Raccordement Interface USB
3.6 Interface USB

Le variateur de fréquence peut être raccordé à un ordinateur ou un ordinateur portable par le
biais d'un câble USB (version 1.1). Les paramètres peuvent être configurés ou les grandeurs de
fonctionnement être contrôlées à l'aide du logiciel FR-Configurator.

Spécification Description

Standard USB 1.1

Vitesse de transmission 12 MBaud

Longueur maximale du câble de transmission 5 m

Raccordement Raccordement USB-B (prise femelle mini-B)

Alimentation en courant Par l'interface USB

Tab. 3-13: Données techniques de l'interface USB

I001921E

 Fig. 3-16: Raccordement à l'interface USB

Ouverture du cache
Tirez le cache dans la 
direction de la flèche.

Câble USB Connecteur USB

Relevez ensuite le cache.
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Raccordement des modules optionnels externes Raccordement
3.7 Raccordement des modules optionnels externes

Le variateur de fréquence permet de raccorder différents modules optionnels et peut ainsi
s'adapter individuellement aux différentes tâches. 

3.7.1 Contacteur de puissance

Contacteur de puissance dans le circuit d'entrée du variateur de fréquence

Un contacteur de puissance est prévu dans le circuit d'entrée du variateur de fréquence pour les
raisons suivantes :

● Le contacteur-disjoncteur d'entrée sert à la mise hors circuit du variateur de fréquence
lorsqu'une fonction de protection a été activée.
En fonctionnement cyclique ou en fonctionnement à grande puissance avec résistance de
freinage optionnelle raccordée, une surchauffe et un brûlage de la résistance de freinage
provenant d'une résistance surchargée ou d'un fonctionnement principalement générateur
peuvent alors être empêchés.

● Le contacteur-disjoncteur d'entrée doit éviter après la remise en marche de l'alimentation
en courant des situations dangereuses lors de redémarrage automatique après une coupure
du secteur.

● Le contacteur-disjoncteur d'entrée permet la mise hors circuit du variateur de fréquence
pendant de longues pauses de fonctionnement. Tant que la tension de réseau est présente
sur le variateur de fréquence, le variateur de fréquence absorbe la puissance. En arrêtant
le variateur de fréquence pendant de longues pauses de fonctionnement, la puissance
absorbée résultante peut être réduite.

Le contacteur-disjoncteur d'entrée permet avec la séparation de la tension de réseau, l'exécu-
tion sûre des travaux de maintenance et d'inspection.

E
ATTENTION :
Un mauvais raccordement des modules optionnels peut entraîner une destruction du
variateur de fréquence ou des situations dangereuses. Soyez consciencieux lors du
raccordement et du maniement et procédez comme décrit dans le manuel du module
optionnel.

NOTE N'utilisez pas le contacteur-disjoncteur d'entrée pour démarrer et arrêter le variateur de fré-
quence. Les courants à l'enclenchement lors de la mise en marche réduisent considérable-
ment la durée de service du convertisseur de réseau (env. 1.000.000 cycles de
commutation). Démarrer et arrêter le variateur de fréquence toujours avec les signaux
d'ordre de marche STF ou STR.
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� Tenez compte de la charge admissible des contacts des sorties à relais A, B et C (maximum
230 V CA). Utilisez le cas échéant un transformateur.

�

Contacteur de puissance dans le circuit de sortie du variateur de fréquence

Un contacteur de puissance dans le circuit de sortie du variateur de fréquence (par exemple
pour la commutation du moteur au fonctionnement direct sur réseau) doit être mis en circuit seu-
lement lorsque le variateur de fréquence ne sort aucune tension et que le moteur est à l'arrêt.
Si un contacteur dans le circuit de sortie du variateur de fréquence est mis en circuit pendant le
fonctionnement, des fonctions de protection comme par exemple la protection du surintensité
peuvent se déclencher.

Exemple � Dans la figure suivante, le variateur de fréquence est relié à la tension de réseau avec le
contacteur de puissance MC. Le démarrage et l'arrêt du variateur de fréquence sont effec-
tués en reliant la borne STF (ou STR) à la borne PC (voir para. 6.10.4).

I001922E

 Fig. 3-17: Exemple pour le raccordement d'un variateur de fréquence

Tension d'alimentation

Variateur de fréquence

Vers le
moteur

Mise en ordre de marche
OFF ON

Arrêt

Fonctionnement démarrage/arrêt
Démarrage

T �
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3.7.2 Raccordement d'une résistance de freinage externe MRS et FR-ABR
(FR-E720S-030 ou supérieur, FR-E740-016 ou supérieur)

Si le moteur est entraîné par la charge lorsque la sortie du variateur de fréquence est mise hors
circuit ou si par exemple une décélération rapide est exigée, une résistance de freinage externe
du type FR-ABR ou MRS peut être raccordée aux bornes + et PR. (La position des bornes + et
PR est représentée dans le para. 3.3.2.) 

Lors du raccordement de la résistance de freinage externe, les paramètres 30 et 70 doivent être
configurés (voir para. 6.9.2) :

FR-E720S-030

Résistance de 
freinage raccordée

Configuration des paramètres

Par. 30 
« Sélection d'un circuit de 

freinage générateur »

Par. 70 
« Cycle de freinage à récupération »

MRS 0 (réglage d’usine) —

FR-ABR 1
FR-E720S-110 ou inférieur
FR-E740-170 ou inférieur 10 (%)

FR-E740-230 ou supérieur 6 (%)

Tab. 3-14: Configuration des paramètres 30 et 70 lors du raccordement d'une résistance de 
freinage

E
ATTENTION :

● Raccordez uniquement une résistance de freinage du type FR-ABR ou MRS.

● Le pont sur les bornes + et P1 ne doit pas être enlevé à moins que vous raccordiez
une bobine de circuit intermédiaire.

● La forme des ponts diffère selon la classe de puissance du variateur de fréquence.

Fig. 3-18:
Raccordement d'une résistance de freinage 
aux bornes + et PR d'un variateur de 
fréquence de type FR-E720S-030

I002036E

Borne +

Résistance de freinage

Borne PR

Pont 
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FR-E720S-050 à 110 et FR-E740-016 à FR-E740-095

FR-E740-120 à 300 

Fig. 3-19:
Raccordement d'une résistance de freinage 
aux bornes + et PR d'un variateur de 
fréquence des types FR-E720S-050 à 
FR-E720S-110 et FR-E740-016 à 
FR-E740-095

I001923E

Fig. 3-20:
Raccordement d'une résistance de freinage 
aux bornes + et PR des variateurs de 
fréquence des types FR-E740-120 à 
FR-E740-300

I001924E

Borne +

Résistance de freinage

Borne PR

Pont 

Borne PR

Résistance de freinage

Borne +

Pont 
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Afin d'éviter une surchauffe ou un brûlage de la résistance de freinage lors de la présence d'un
transistor de freinage défectueux, un thermocontact coupant dans ce cas le résistance de freinage
du réseau doit être prévu. La figure suivante présente deux exemples de câblage. (Aucune ré-
sistance de freinage ne doit être raccordée aux variateurs de fréquence FR-E720S-008 ou 015.)

� Les thermocontacts correspondants aux résistances de freinage sont mentionnés dans le
tableau Tab. 3-15.

� Tenez compte de la charge admissible des contacts. Utilisez le cas échéant un transformateur. 
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 Fig. 3-21: Câblages de protection

Tension d'ali-
mentation Type Résistance de

freinage Thermocontact Charge admissible du contact

230 V

M
R

S

MRS120W200 TH-N20CXHZKP-0.7A

110 V CA/5A
220 V CA/2A (classe CA11),
110 V CC/0,5A
220 V CC/0,25A (classe CC 11)

MRS120W100 TH-N20CXHZKP-1.3A

MRS120W60 TH-N20CXHKP-2.1A

MRS120W40 TH-N20CXHZKP-3.6A

F
R

-A
B

R

FR-ABR-0.4K TH-N20CXHZKP-0.7A

FR-ABR-0.75K TH-N20CXHZKP-1.3A

FR-ABR-2.2K TH-N20CXHZKP-2.1A

400 V

FR-ABR-H0.4K TH-N20CXHZKP-0.24A

FR-ABR-H0.75K TH-N20CXHZKP-0.35A

FR-ABR-H1.5K TH-N20CXHZKP-0.9A

FR-ABR-H2.2K TH-N20CXHZKP-1.3A

FR-ABR-H3.7K TH-N20CXHZKP-2.1A

FR-ABR-H5.5K TH-N20CXHZKP-2.5A

FR-ABR-H7.5K TH-N20CXHZKP-3.6A

FR-ABR-H11K sur demande

FR-ABR-H15K sur demande

Tab. 3-15: Combinaisons de résistance et thermocontact

Fig. 3-22:
Raccordement du thermocontact

I001458E

Tension
d'alimen-

tation

Variateur de 
fréquence Thermo-

contact �

OFFON

Exemple 1

Résistance
de freinage

Variateur de 
fréquence

OFFON

Exemple 2

Résistance
de freinage

Contact 
OCR

Tension
d'alimentationF1

Thermo-
contact �

Contact 
OCR

Vers la borne + du 
variateur de fréquence

Vers la
résistance de 
freinage
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E
ATTENTION :

● Une résistance de freinage ne peut pas être utilisée en association avec une unité
de freinage (FR-BU2), une unité combinée de récupération/filtre du réseau (FR-HC),
une unité centrale d'alimentation/récupération (FR-CV) etc..

● Aucune résistance de freinage ne doit être raccordée directement aux bornes de
la tension continue + et –. Si cela n'est pas respecté, il peut en résulter des
incendies.
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3.7.3 Raccordement d'une unité de freinage externe FR-BU2

Raccordez une unité de freinage externe pour augmenter le pouvoir de freinage comme indiqué
dans la figure suivante

Unité de freinage en association avec la résistance de freinage GRZG

� Prévoyez avec une alimentation en courant de 400 V un transformateur si les contacts de
commande sont conçus seulement pour 230 V.

� Raccordez les bornes + et − du variateur de fréquence toujours aux bornes correspondantes
de l'unité de freinage. Un raccordement incorrect peut entraîner la destruction du variateur
de fréquence.

� Les longueurs des câbles entre le variateur de fréquence, l'unité de freinage et les
résistances ne doivent pas dépasser 5 m. Lors de l'utilisation de câbles torsadés par paires,
la longueur maximale admissible des câbles est de 10 m.

� Afin d'éviter une surchauffe ou un brûlage de la résistance de freinage, un relais thermique
coupant dans ce cas le variateur de fréquence du secteur doit être prévu.

� Vous trouverez une description du raccordement des résistances de freinage dans le manuel
d'utilisation de l'unité de freinage FR-BU2.
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 Fig. 3-23: Raccordement de l'unité de freinage de type FR-BU2

Unité de freinage Résistance de freinage Relais thermique

FR-BU2-1.5K GZG 300W-50Ω (isolé) TH-N20CXHZKP-1.3A

FR-BU2-3.7K GRZG 200-10Ω (trois en série) TH-N20CXHZKP-3.6A

FR-BU2-7.5K GRZG 300-5Ω (quatre en série) sur demande

FR-BU2-15K GRZG 400-2Ω (six en série) sur demande

FR-BU2-7.5K GRZG 200-10Ω (six en série) TH-N20CXHZKP-3.6A

FR-BU2-15K GRZG 300-5Ω (huit en série) sur demande

Tab. 3-16: Association de la résistance de freinage GRZG et du relais thermique

ON

Alimentation en
courant CA

triphasée

OFF

Variateur de fréquence

≤ 5 m �

M
3~

Moteur

�

�

�

T �

�
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E
ATTENTION :

● Un transistor de freinage défectueux peut entraîner des températures très élevées
de la résistance de freinage. Un danger d'incendie est présent !
Installez donc un contacteur sur l'entrée du variateur de fréquence qui coupe
l'alimentation en courant lors de surchauffe.

● Le pont sur les bornes + et P1 doit être enlevé seulement lors du raccordement
d'une bobine de circuit intermédiaire.

NOTE Configurez le paramètre 0 de l'unité de freinage FR-BU2 sur « 1 » lorsque vous raccordez
une résistance de freinage du type GRZG.
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Unité de freinage en association avec la résistance de freinage FR-BR(-H)

� Prévoyez avec une alimentation en courant de 400 V un transformateur si les contacts de
commande sont conçus seulement pour 230 V.

� En fonctionnement normal, le contact TH1–TH2 est fermé et est ouvert lors d'une défaillance.
� Raccordez les bornes + et − du variateur de fréquence toujours aux bornes correspondantes

de l'unité de freinage. Un raccordement incorrect peut entraîner la destruction du variateur
de fréquence.

� À la livraison de l'unité de freinage FR-BU2, les bornes BUE et SD sont reliées par un pont.
� Les longueurs des câbles entre le variateur de fréquence, l'unité de freinage et les

résistances ne doivent pas dépasser 5 m. Lors de l'utilisation de câbles torsadés par paires,
la longueur maximale admissible des câbles est de 10 m.
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 Fig. 3-24: Raccordement de l'unité de freinage de type FR-BU2

E
ATTENTION :

● Un transistor de freinage défectueux peut entraîner des températures très élevées
de la résistance de freinage. Un danger d'incendie est présent !
Installez donc un contacteur sur l'entrée du variateur de fréquence qui coupe
l'alimentation en courant lors de surchauffe.

● Le pont sur les bornes + et P1 doit être enlevé seulement lors du raccordement
d'une bobine de circuit intermédiaire.

ON

Alimentation en
courant CA

triphasée

OFF

Variateur de fréquence

≤ 5 m �

M
3~

Moteur

�

�

�

�

T �
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3.7.4 Raccordement de l'unité combinée de récupération/filtre du réseau FR-HC

Une unité combinée de récupération/filtre du réseau sert à la récupération de la puissance de
freinage et à la réduction des rétroactions du réseau.

� Les bornes R/L1, S/L2 et T/L3 ne doivent en aucun cas être raccordées. Un raccordement
des bornes peut entraîner la destruction du variateur de fréquence.

� Ne raccordez aucun disjoncteur entre les bornes + et − (entre P et +, entre N et −). Une
permutation des raccordements − et + peut entraîner la destruction du variateur de fréquence.

� L'affectation de fonction des signaux X10 et RES à une borne d'entrée est effectuée par l'un
des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction aux bornes d'entrée » (voir para. 6.10).

� Assurez-vous que la borne RDY de l'unité combinée de récupération/filtre du réseau FRHC
soit reliée à la borne X10 ou MRS du variateur de fréquence et reliez la borne SE du module
optionnel avec la borne SD du variateur de fréquence. Le module optionnel FR-HC peut
être endommagé lors du fonctionnement du variateur de fréquence si ces bornes ne sont
pas raccordées.

E
ATTENTION :

Veillez à un raccordement correct de l'unité de récupération/filtre du réseau. Un
raccordement incorrect peut entraîner la destruction du variateur de fréquence et du
module optionnel.
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 Fig. 3-25: Raccordement de l'unité combinée de récupération/filtre du réseau FR-HC

NOTES Les phases R/L1, S/L2 et T/L3 doivent être raccordées adaptées aux bornes R4, S4 et T4.

Lors du raccordement de l'option FR-HC, la logique négative doit être sélectionnée. Un
fonctionnement en logique positive (réglage d'usine) n'est pas possible.

Le pont sur les bornes + et P1 ne doit pas être enlevé à moins sauf lors du raccordement
d’une bobine de circuit intermédiaire.

Alimentation en
courant CA

triphasée

Variateur de 
fréquence

Unité de récupération/
filtre du réseau (FR-HC)

Bobine 1
(FR-HCL01)

Boîtier de manœuvre externe
(FR-HCB)

Moteur

M
3~

Contrôle
des 
phases

Bobine 2
(FR-HCL02)

�

�

�

�

�
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3.7.5 Raccordement de l'unité centrale d'alimentation/récupération FR-CV

Raccordez les bornes P/L+ et N/L− de l'unité centrale d'alimentation/récupération (FR-CV) aux
bornes + et − du variateur de fréquence.

� Les bornes R/L1, S/L2 et T/L3 du variateur de fréquence ne doivent en aucun cas être
raccordées. Un raccordement incorrect peut entraîner la destruction du variateur de fré-
quence.

� Ne raccordez aucun disjoncteur entre les bornes + et − (entre P/L+ et +, entre N/L− et −).
Une permutation des raccordements − et + peut entraîner la destruction du variateur de
fréquence.

� Les bornes R/L11, S/L21 et T/MC1 doivent être reliées avec la tension de réseau. Lors du
fonctionnement du variateur de fréquence sans le raccordement de ces bornes à la tension
de réseau, l'unité d'alimentation/récupération sera endommagée.

� L'affectation de fonction des signaux X10 et RES à une borne d'entrée est effectuée par l'un
des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction aux bornes d'entrée » (voir para. 6.10).

� Assurez-vous que la borne RDYB de l'unité centrale d'alimentation/récupération FR-CV soit
reliée à la borne X10 ou MRS du variateur de fréquence et reliez la borne SE du module
optionnel avec la borne SD du variateur de fréquence. Le module optionnel FR-CV peut
être endommagé lors du fonctionnement du variateur de fréquence si ces bornes ne sont
pas raccordées.

I002061

 Fig. 3-26: Raccordement de l'unité combinée d'alimentation/récupération FR-CV

NOTES Les phases R/L11, S/L21 et T/MC1 doivent être raccordées adaptées aux bornes R2/L1,
S2/L2 et T2/L3.

Lors du raccordement de l'option FR-CV, la logique négative doit être sélectionnée. Un fonc-
tionnement en logique positive (réglage d'usine) n'est pas possible.

Le pont sur les bornes + et P1 du variateur de fréquence ne doit pas enlevé.

Variateur de fréquence

Bobine FR-CVL
Unité centrale d'alimentation/

récupération FR-CV

Alimentation en
courant CA

triphasée

Moteur

M
3~

�

�

�

� �

�
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3.7.6 Raccordement d'une bobine de circuit intermédiaire de type FFR-HEL-(H)-E

Raccordez la bobine de circuit intermédiaire FFR-HEL-(H)-E aux bornes P1 et + du variateur de
fréquence. Le pont entre les bornes P1 et + doit être enlevé lors du raccordement d'une bobine
de circuit intermédiaire.

3.7.7 Raccordement d'une bobine de réactance à courant de réseau

Le raccordement d'une bobine est impérativement nécessaire si la puissance nominale du
transformateur est égale ou supérieure à 500 kVA et si la longueur des câbles d'alimentation est
inférieure à 10 m ou si des courants importants circulent dans le variateur de fréquence lors de
la commutation de gros condensateurs. Raccordez donc une bobine de circuit intermédiaire
(FFR-HEL-(H)-E) ou une bobine de réactance à courant de réseau (FR-BAL-B).

� Lors du raccordement de la bobine de circuit intermédiaire FFR-HEL-(H)-E, le pont entre
les bornes + et P1 doit être enlevé.

Fig. 3-27:
Raccordement d'une bobine de circuit 
intermédiaire

I002048E_N

NOTES La longueur du câble entre le variateur de fréquence et la bobine de circuit intermédiaire ne
doit pas dépasser 5 m.

La section des câbles utilisés doit être identique ou plus grande que la section des câbles
d'alimentation R/L1, S/L2, T/L3.
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 Fig. 3-28: Raccordement d'une bobine de réactance à courant de réseau

NOTE La section des câbles utilisés doit être identique ou plus grande que la section des câbles
d'alimentation R/L1, S/L2, T/L3 (voir également page 3-9).

FFR-HEL-(H)-E

Enlever
le pont !

Tension
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3.8 Compatibilité électromagnétique (CEM)

3.8.1 Courants de fuite et contre-mesures

Des courants de fuite stationnaires et variables sont générés contre la terre (PE) par le filtre de
ligne, les câbles blindés du moteur ainsi que par le moteur et le variateur de fréquence lui-mê-
me. Comme la valeur des courants de fuite dépend entre autre des valeurs des capacités et de
la fréquence de découpage du variateur, le courant de fuite augmente lors du fonctionnement
du variateur de fréquence en mode silencieux en raison de la fréquence de découpage élevée.
La valeur du courant de fuite doit impérativement être prise en considération lors de la sélection
du sectionneur de puissance du côté de l'entrée ou lors de l'implantation d'un disjoncteur dif-
férentiel.

Courants de fuite circulant vers la terre

Les courants de fuite circulent non seulement à travers les câbles de connexion du variateur de
fréquence mais également via la ligne de terre dans d'autres lignes. Ces courants peuvent en-
traîner un déclenchement involontaire des sectionneurs de puissance ou des disjoncteurs dif-
férentiels placés en amont.

● Contre-mesures

– Diminuez la fréquence de découpage avec le paramètre 72 « Fonction PWM ». Tenez
compte que les bruits du moteur augmenteront. Activez la fonction Soft PWM par le biais
du paramètre 240 pour réduire les bruits du moteur.

– Utilisez un sectionneur de puissance qui est approprié pour le raccordement à une
tension riche en harmoniques et pour la suppression des impulsions de tension dans les
câbles du variateur de fréquence et des appareils périphériques afin de permettre un
fonctionnement avec une fréquence de découpage élevée (silencieux).

● Courants de fuite circulant vers la terre

– Un long câble du moteur augmente le courant de fuite. Une diminution de la fréquence
de découpage diminue le courant de fuite.

– Plus le câble du moteur est long et plus le courant de fuite est élevé.

– Des câbles du moteur blindés augmentent considérablement le courant de fuite vers PE
(env. le double de la valeur par comparaison avec un câble du moteur non blindé de la
même longueur).

– Les courants de fuite des variateurs de fréquence de la classe 400 V sont supérieurs à
ceux des variateurs de fréquence de la classe 200 V.

Courants de fuite entre les câbles

Les parties d'harmoniques des courants de fuite qui circulent en raison des capacités statiques
des lignes de sortie peuvent entraîner un déclenchement involontaire du relais thermique ex-
terne. Lors de longueurs de lignes plus grandes (à partir de 50 m) et de classe de puissance plus
petite du variateur de fréquence (FR-E740-170 ou inférieur), le relais thermique externe incline
à des déclenchements involontaires car le rapport du courant de fuite avec le courant nominal
du moteur est trop grand.
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● Contre-mesures

– Réglez le courant pour le relais thermique électronique dans le paramètre 9.

– Diminuez la fréquence de découpage avec le paramètre 72 « Fonction PWM ». Tenez
compte que les bruits du moteur augmenteront. Activez la fonction Soft PWM par le biais
du paramètre 240 pour réduire les bruits du moteur. Pour éliminer l'influence des courants
de fuite entre les lignes sur le moteur, un relais thermique direct (par ex. élément PTC)
doit être utilisé.

● Sélection d'un sectionneur de puissance du côté du secteur
Un sectionneur de puissance peut également être utilisé pour protéger les câbles d'alimen-
tation du côté du secteur contre les courts-circuits ou la surcharge. Tenez compte que le
variateur (modules de diodes, IGBT) ne sera alors pas protégé. Le choix de la taille
appropriée est effectué en fonction des sections des câbles d'alimentation posés. Pour le
calcul du courant du secteur nécessaire, la puissance dont le variateur a besoin (voir les
données techniques en Annexe A, puissance nominale sur l'entrée) ainsi que la valeur de
la tension de réseau sont nécessaires. Sélectionnez la valeur de déclenchement du
sectionneur de puissance en particulier lors d'un déclenchement électromagnétique légè-
rement supérieur car la caractéristique de déclenchement est fortement influencée par les
harmoniques du courant sur le côté du secteur.

Exemple � L'exemple montre la relation entre la puissance du moteur, la longueur du câble du moteur
et le courant de fuite. Un variateur de fréquence avec une tension du secteur de 200 V et un
moteur SF-JR 4P pour une fréquence de découpage de 14,5 kHz et un câble du moteur à
4 conducteurs avec une section de 2 mm² a été utilisé.

Puissance du moteur [kW] Courant nominal 
du moteur [A]

Courant de fuite [mA]

Longueur du câble 
du moteur 50 m

Longueur du câble 
du moteur 100 m

0,4 1,1 620 1000

0,75 1,9 680 1060

1,5 3,5 740 1120

2,2 4,1 800 1180

3,7 6,4 880 1260

5,5 9,7 980 1360

7,5 12,8 1070 1450

Tab. 3-17: Exemple des courants de fuite circulant entre les lignes
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 Fig. 3-29: Courants de fuite entre les câbles

NOTE Soit un disjoncteur différentiel Mitsubishi (pour les harmoniques et les impulsions de tension
à grande pente) ou un disjoncteur différentiel approprié pour les variateurs et sensible à tous
les courants doit être utilisé comme disjoncteur différentiel.

Tension
d'alimentation

Variateur de
fréquence

Courants de fuite

Capacités statiques entre 
les lignes

M
3~

Relais thermique
externe Moteur

Sectionneur
de puissance

Contacteur
de puissance
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Remarque pour la sélection d'un disjoncteur différentiel du côté du secteur

Si notre variateur de fréquence avec alimentation du réseau triphasée est installé dans des en-
droits où un disjoncteur différentiel est prescrit par la VDE (normes des électrotechniciens al-
lemands), le disjoncteur différentiel doit être sensible à tous les courants conformément à la nor-
me VDE 0160 / EN 50178 (disjoncteur différentiel de type B).
Ceci est nécessaire car avec les disjoncteurs différentiels sensibles au courant pulsé (type A),
aucune mise hors circuit fiable n'est garantie dans le cas d'un courant de fuite CC dans le va-
riateur de fréquence.

Les courants de fuite dépendant de la fréquence dûs au filtre de ligne et à la longueur du câble
du moteur blindé doivent être pris en considération lors de la sélection d'un disjoncteur diffé-
rentiel sensible à tous les courants.

Lors de l'entrée en ligne de la tension de réseau avec commutateur sans fonction de saut, un
déclenchement involontaire du disjoncteur différentiel peut se produire en raison de la brève
sollicitation asymétrique.

L'utilisation d'un disjoncteur différentiel (type B) avec retard de déclenchement ou mise en
circuit simultanée des trois phases à l'aide d'un contacteur de puissance est alors recomman-
dée.

Choisissez le courant de déclenchement pour le disjoncteur différentiel comme suit.

● Disjoncteur différentiel sensible à tous les courants et approprié pour les variateurs :
IΔn ≥ 10 × (Ig1 + Ign + Igi + lg2 + lgm)

● Disjoncteur différentiel sensible à tous les courants :
IΔn ≥ 10 × [Ig1 + Ign + Igi + 3 × (Ig2 + lgm)]

Ig1, Ig2 : courants de fuite dans les lignes lors de fonctionnement direct sur réseau
Ign : courant de fuite du filtre dans le circuit d'entrée du variateur de fréquence
Igm : courants de fuite du moteur lors de fonctionnement direct sur réseau
Igi : courant de fuite du variateur de fréquence

I002037E

 Fig. 3-30: Courants de fuite

NOTE Le facteur du courant de fuite est de 1/3 lors de raccordement en montage en étoile.

Exemple pour le courant de fuite par 
kilomètre de longueur de ligne lors de 
fonctionnement direct sur réseau et de 
pose d'un câble CV dans un caniveau 
électrique métallique.

(raccordement triphasé en montage 
en triangle, 200 V/60 Hz)

Exemple pour le courant de fuite 
d'un moteur à courant alternatif 
triphasé lors de fonctionnement 
direct sur réseau.

(moteur fermé avec refroidisse-
ment naturel, 200 V/60 Hz)
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Exemple pour le courant de fuite par 
kilomètre de longueur de ligne lors 
de fonctionnement direct sur réseau 
et de pose d'un câble CV dans un 
caniveau électrique métallique.

(200 V/60 Hz)

Exemple pour le courant de fuite d'un 
moteur à courant alternatif triphasé 
lors de fonctionnement direct sur ré-
seau.

( 200 V/60 Hz)
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�

Exemple �

Disjoncteur différentiel
sensible à tous les courants et 
approprié pour les variateurs

Disjoncteur différentiel
sensible à tous les courants

Courant de fuite Ig1 [mA]

Courant de fuite Ign [mA] 0 (sans filtre antiparasite supplémentaire)

Courant de fuite Igi [mA] 1 (avec filtre antiparasite supplémentaire)

Courant de fuite Ig2 [mA]

Courant de fuite du moteur Igm [mA] 0,36

Courant de fuite total [mA] 2,79 6,15

Courant assigné
disjoncteur différentiel [mA] 30 100

Tab. 3-18: Estimation du courant de fuite circulant en permanence

NOTES Le variateur de fréquence contrôle la présence de contact à la terre sur la sortie jusqu'à
120 Hz. Cette fonction de protection permet la protection du variateur de fréquence, une
protection des personnes ne peut pas être réalisée avec cette fonction.

La mise à la terre doit être effectuée conformément aux prescriptions et directives nationa-
les et internationales (JIS, NEC section 250, IEC 536 classe 1 ou semblable)

Lors du raccordement de sectionneurs de puissance ou de disjoncteurs-protecteurs sur la
sortie du variateur de fréquence, des harmoniques peuvent entraîner des déclenchements
involontaires même si la valeur du courant effective est inférieure au courant de déclenche-
ment. Renoncez dans ce cas à cette installation car les courants de Foucault et les pertes
par hystérésis entraînent une augmentation de la température.

Les commutateurs suivants sont des commutateurs standard : BV-C1, BC-V, NVB, NV-L,
NV-G2N, NV-G3NA et NV-2F et disjoncteur différentiel (à l'exception de NV-ZHA) NV avec
le supplément AA pour le contrôle d'interruption du conducteur du neutre.
Les autres modèles sont appropriés pour le fonctionnement sur une tension riche en harmo-
niques et pour la suppression des impulsions de tension : série NV-C/NV-S/MN, NV30-FA,
NV50-FA, BV-C2 et le disjoncteur différentiel (NF-Z), NV-ZHA et NV-H.

3 Variateur 
de

fréquence

M
3~ 3~, 400 V, 2,2 kW

Disjoncteur différentiel

5,5 mm² × 5 m 5,5 mm² × 60 m

Ig1 Ign

Igi

Ig2 Igm

Filtre 
antiparasite
(en option)

1
3
--- 66× 5 m

1000 m
--------------------× 0,11=

1
3
--- 66× 60 m

1000 m
--------------------× 1,32=
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3.8.2 Interférences provenant du variateur de fréquence et contre-mesures

Quelques interférences agissent de l'extérieur sur le variateur de fréquence et peuvent entraî-
ner des dysfonctionnements. D'autres interférences proviennent du variateur de fréquence et
entraînent des dysfonctionnements des appareils périphériques. Bien que le variateur de fré-
quence soit insensible aux influences perturbatrices, le traitement de petits signaux requiert les
mesures décrites ci-après. Comme les sorties du variateur de fréquence commutent des ten-
sions à haute fréquence, le variateur de fréquence génère des interférences électromagnéti-
ques. Si ces interférences suscitent des dysfonctionnements d'autres appareils, des mesures
pour la suppression des interférences doivent être prises. Ces mesures différent selon le type
de propagation des interférences.

● Mesures de base

– Ne posez jamais des lignes de signaux parallèles aux lignes parcourues par la puissance
et ne les liez pas.

– Utilisez des lignes torsadées par paire et blindées pour les signaux des capteurs et les
signaux de commande. Mettez le blindage à la terre.

– Mettez à la terre le variateur de fréquence, le moteur etc. à un point de mise à la terre
commun.

● Mesures pour la suppression d'interférences qui agissent sur le variateur de fréquence

Si le fonctionnement d'appareils provoquant beaucoup d'interférences (qui travaillent par
ex. avec des contacteurs, des freins magnétiques ou des relais) à proximité du variateur de
fréquence entraîne des dysfonctionnements, les mesures suivantes pour la suppression
des interférences doivent être prises :

– Prenez des mesures pour la suppression des tensions perturbatrices.

– Prévoyez un filtre des données dans les lignes des signaux.

– Mettez les blindages des lignes des capteurs et des signaux à la terre avec des serres-
câbles métalliques.

● Mesures pour la suppression d'interférences provenant du variateur de fréquence et qui
suscitent des dysfonctionnements dans les autres appareils

Les interférences provenant du variateur de fréquence peuvent être réparties fondamenta-
lement comme suit :

– les interférences liées aux lignes qui se propagent par le biais des lignes de raccordement
du variateur de fréquence et les entrées et sorties du circuit de puissance,

– les interférences électromagnétiques et électrostatiques qui rayonnent sur les lignes des
signaux des appareils environnants et,

– les interférences qui se propagent par le biais des lignes du secteur.
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 Fig. 3-31: Propagation des interférences
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 Fig. 3-32: Chemins de propagation des interférences
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Capteur
M
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FR-E700 EC  3 - 43



Compatibilité électromagnétique (CEM) Raccordement
Chemin de 
propagation des 
interférences

Contre-mesure

� � 	 Si des appareils qui traitent des signaux pauvres en énergie et qui sont enclins à des dysfonc-
tionnements en raison d'interférences (par ex. instruments de mesure, récepteur et émetteur) 
sont installés ensembles avec le variateur de fréquence dans une armoire de distribution, ou 
si leurs câbles sont posés à proximité du variateur de fréquence, les interférences transmises 
sans fil peuvent entraîner des dysfonctionnements des appareils. Prenez alors les contre-
mesures suivantes :

� Installez les appareils sensibles aux interférences espacés le plus possible du variateur de 
fréquence.

� Posez les lignes sensibles aux interférences espacées le plus possible du variateur de 
fréquence et de ses lignes d'E/S.

� Ne posez pas les lignes de signaux parallèles aux lignes de puissance (câbles du moteur 
du variateur de fréquence) et ne les liez pas.

� Installez le filtre de sortie (filtre dU/dt, filtre sinusoïdal) pour la suppression des interférences 
des câbles du moteur.

� Utilisez uniquement des câbles blindés pour les lignes des signaux et les lignes de 
puissance et posez les séparés dans des caniveaux électriques métalliques.

�  � La pose parallèle ou liée des lignes des signaux et des lignes de puissance peut entraîner en 
raison des rayonnements d'interférences magnétiques ou statiques des dysfonctionnements 
des appareils. Prenez alors les contre-mesures suivantes :

� Installez les appareils sensibles aux interférences espacés le plus possible du variateur de 
fréquence.

� Posez les lignes sensibles aux interférences espacées le plus possible des lignes de 
puissance du variateur de fréquence.

� Ne posez pas les lignes de signaux parallèles aux lignes de puissance (lignes d'E/S du 
variateur de fréquence) et ne les liez pas.

� Utilisez uniquement des câbles blindés pour les lignes des signaux et les lignes de 
puissance et posez les séparés dans des caniveaux électriques métalliques.


 Lors d'un raccordement commun de l'alimentation du secteur du variateur de fréquence et des 
autres appareils, des interférences du variateur de fréquence peuvent agir par le biais du 
câble du secteur sur les autres appareils et entraîner des dysfonctionnements. Prenez alors 
les contre-mesures suivantes :

� Utilisez le cas échéant le filtre antiparasite supplémentaire (en option).
� Installez dans le circuit de sortie du variateur de fréquence un filtre de sortie pour la 

suppression des interférences des lignes de puissance après avoir consulté MITSUBISHI.

� Lors de raccordement d'appareils externes sur le variateur de fréquence, une boucle fermée 
du conducteur peut apparaître par le biais de la ligne de terre. Des courants de fuite peuvent 
alors circuler via la ligne de terre du variateur de fréquence et entraîner des dysfonctionne-
ments des appareils. Dans ce cas, une séparation de la ligne de terre de l'appareil externe 
peut y remédier.

Tab. 3-19: Interférences et contre-mesures
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 Fig. 3-33: Exemples pour la suppression des interférences

Variateur de
fréquence

Armoire de distribution

Tension
d'alimentation du

variateur de fréquence

Capteur

M
3~

Moteur

Tension d'alimentation
de la commande

Ne mettez pas
l'armoire de distribution

directement à la terre.
Ne reliez pas le blindage de la ligne de commande avec 
la terre mais reliez la avec le câble avec potentiel de 
référence pour les lignes de commande.

Utilisez une ligne blindée
torsadée par paire.

Utilisez un câble du
moteur blindé.

Raccordez un filtre de sortie à la sortie 
du variateur de fréquence après avoir 
contacté MITSUBISHI.

Diminuez la fréquence 
de découpage.

Maintenez entre le variateur de fréquence, les
lignes de puissance et les circuits des capteurs
un écartement de 30 cm (au minimum 10 cm).

Tension 
d'alimentation 
des capteurs

Raccordez un filtre sur l'entrée du
variateur de fréquence après avoir

contacté MITSUBISHI.
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3.8.3 Harmoniques dans la tension de réseau

En raison de la construction du redresseur de l'entrée du variateur de fréquence, des harmo-
niques peuvent agir sur le générateur ou la capacité de ligne par le biais des lignes d'alimen-
tation apparaissent. Les harmoniques sur les lignes d'alimentation diffèrent des interférences et
courants de fuite en ce qui concerne leur source de parasites, la bande de fréquence et le che-
min de propagation.

● Contre-mesures
L'ampleur du courant des harmoniques généré par le variateur de fréquence dans le circuit
d'entrée dépend de l'impédance des câbles, de l'utilisation d'une bobine, de la fréquence
de sortie et du courant de sortie sur le côté de la charge.
La fréquence de sortie et le courant de sortie sont obtenus pour la charge maximale et la
fréquence de service maximale.

Caractéristique Harmoniques Interférence HF

Fréquence Jusqu'à maximum 50 (≤ 3 kHz) Plusieurs 10 kHz à 1 GHz

Propagation Par les liaisons électriques, 
impédance de puissance

Par l'air, les espaces, la pose
des câbles

Saisie de l'ordre de grandeur Calcul théorique possible Apparition aléatoire, insaisissable

Ampleur Environ proportionnelle à la charge Dépend des variations du courant
(augmente avec un nombre d'enclen-
chements plus grand)

Résistance aux interférences Définie dans les standards des
appareils

Diffère selon le constructeur

Contre-mesures Installation d'une bobine ou d'un filtre 
d'harmoniques

Augmentation de l'écartement

Tab. 3-20: Différences entre les harmoniques dans la tension de réseau et les interférences à 
haute fréquence
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 Fig. 3-34: Suppression des harmoniques dans les lignes d'alimentation

E
ATTENTION :

Ne raccordez aucun condensateur pour l'amélioration du cos phi ni un coupe-circuit
de surtension sur la sortie du variateur de fréquence car cela peut entraîner la
destruction du variateur de fréquence. Raccordez pour augmenter le rendement, une
bobine dans le circuit d'entrée ou sur le circuit intermédiaire.

Alimentation
en courant

Bobine de réactan-
ce à courant de ré-
seau (FR-BAL-B)

Bobine de
circuit intermédiaire
(FFR-HEL-(H)-E)

M
3~

Variateur 
de

fréquence
Ne raccordez aucune condensateur 
pour l'amélioration du cos phi.

Sectionneur
de puissance

Contacteur
de puissance
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3.8.4 Moteur asynchrone 400 V

Des ondes de surtension pouvant détruire l'isolation du moteur apparaissent en raison de la mo-
dulation d'impulsions en largeur du variateur de fréquence en fonction des constantes de ligne
sur les bornes du raccordement du moteur. Prenez les mesures suivantes lors du raccordement
d'un moteur 400 V :

● Utilisez un moteur avec une rigidité diélectrique suffisante et limitez la fréquence de
découpage avec le paramètre 72 en fonction des longueurs des câbles du moteur. Faites
attention lors du raccordement d'un moteur à couple constant ou pauvre en vibrations à ce
qu'il soit approprié pour le fonctionnement sur un variateur de fréquence.

● Limitation de la vitesse d'accroissement de la tension de sortie du variateur de fréquence
(dU/dT) :
Si une valeur de 500 V/µs ou inférieure doit être respectée en raison du moteur, un filtre de
sortie doit être installé sur la sortie du variateur. Veuillez contacter à ce sujet votre distributeur
Mitsubishi.

Longueurs des câbles du moteur

≤ 50 m 50 m à 100 m ≥ 100 m

Paramètre 72 ≤ 15 (14,5 kHz) ≤ 8 (8 kHz) ≤ 2 (2 kHz)

Tab. 3-21: Choix de la fréquence de découpage en fonction des longueurs des câbles du 
moteur

NOTE Vous trouverez une description détaillée du paramètre 72 « Fonction PWM » dans le para. 6.15.
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4 Fonctionnement

4.1 Mesures de précaution pour le fonctionnement

Les variateurs de fréquence de la série FR-E700 sont très fiables. La durée de service peut tou-
tefois être réduite par un raccordement incorrect ou un maniement incorrect. Dans le pire des
cas, cela entraîne un endommagement du variateur de fréquence.

Tenez compte avant la mise en service des points suivants :

● Utilisez pour le raccordement de la tension du secteur et le raccordement du moteur des
cosses de câble isolées.

● Aucune tension du secteur ne doit être appliquée sur les bornes de sortie U, V et W. Cela
peut sinon endommager le variateur de fréquence.

● Veillez à ce que lors des travaux de raccordement et de câblage aucun corps étranger ne
parvienne dans le variateur de fréquence. Les corps étrangers conducteurs comme par ex.
des restes de fil ou des copeaux apparaissant lors du perçage des trous de montage peuvent
susciter des dysfonctionnements, des courts-circuits, des alarmes et des défaillances.

● Choisissez les longueurs des câbles de telle sorte que la chute de tension soit de
maximum 2 %.
Lors d'une grande distance entre le moteur et le variateur de fréquence, la chute de tension
sur le câble du moteur peut entraîner une perte du couple de rotation. La chute de tension
intervient en particulier à des fréquences faibles. (Vous trouverez les sections de câble
recommandées page 3-9.)

● La longueur maximale des câbles ne doit pas dépasser 500 m.
En particulier avec des grandes longueurs de câble, le fonctionnement du contrôle intelligent
du courant de sortie peut être altéré. De plus, les transformateurs de sortie (transistors IGB)
peuvent être endommagés par l'influence du courant de charge suscité par les capacités
parasites. (voir page 3-12)

● Compatibilité électromagnétique
Le fonctionnement du variateur de fréquence peut provoquer des perturbations électroma-
gnétiques sur l'entrée et la sortie qui peuvent être transmises par les câbles (par le câble
du réseau) ou sans fil aux appareils voisins (par ex. radios AM) ou par les lignes de données
et de signaux.
Pour diminuer les rétroactions du réseau (harmoniques) émises du côté du réseau, des
bobines de réactance à courant de réseau ou de circuit intermédiaire doivent être utilisées.
Utilisez pour diminuer les perturbations sur la sortie des câbles de moteur blindés (voir
également para. 3.8 à propos da la « CEM »).

● Ne raccordez sur les sorties aucun bloc non autorisé par Mitsubishi (comme par ex.
condensateur pour l'amélioration du cos phi). Cela peut entraîner un arrêt du variateur de
fréquence, son endommagement ou un endommagement des composants ou modules
raccordés.

● Avant de commencer le câblage ou d'autres travaux sur le variateur de fréquence, la tension
du secteur doit être mise hors circuit et un temps d'attente d'au moins 10 minutes doit être
respecté. Ce temps est nécessaire pour que les condensateurs puissent se décharger
jusqu'à une valeur de tension non dangereuse après la mise hors circuit de la tension du
secteur .

● Le variateur de fréquence peut être endommagé si des courts-circuits ou des contacts à la
terre sont présents sur la sortie.

– Vérifiez que le câblage ne présente pas des courts-circuits ou des contacts à la terre.
Une mise en circuit répétée du variateur malgré la présence de court-circuit et de contact
à la terre ou avec un moteur dont l'isolation est endommagée peut endommager le
variateur.
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– Avant d'appliquer la tension, vérifiez la résistance de terre et la résistance entre les
phases sur le secondaire du variateur de fréquence.
En particulier pour les anciens moteurs ou les moteurs qui sont implantés dans une
atmosphère agressive, la résistance d'isolement du moteur doit être contrôlée.

● N'utilisez pas les contacteurs de puissance pour démarrer/arrêter le variateur de fréquence.
Utilisez toujours les signaux de démarrage STF et STR.

● Utilisez les bornes + et PR exclusivement pour le raccordement d'une résistance de freinage.
Aucun frein mécanique ne doit y être raccordé. Les modèles FR-E720S-008 et 015 ne sont
pas conçus pour le raccordement d'une résistance de freinage. Laissez les bornes + et PR
ouvertes. Les bornes + et PR ne doivent pas non plus être court-circuitées.

● N'appliquez aucune tension sur les bornes d'entrée et de sortie qui dépasse la tension
maximale admissible pour les circuits d'E/S.
Des tensions plus élevées ou des tensions avec polarité inversée peuvent endommager les
circuits d'entrée et de sortie. Vérifiez en particulier le raccordement correct du potentiomètre
aux bornes 10 et 5.

● Si le moteur est commuté par le biais des deux contacteurs de puissance (MC1 et MC2
dans la figure suivante) au fonctionnement direct sur réseau, ces contacteurs doivent être
équipés d'un blocage électrique ou mécanique pour un verrouillage mutuel. 
Le verrouillage permet de diminuer les courants de décharge qui apparaissent pendant la
commutation en raison d'arcs électriques et qui peuvent parvenir à la sortie du variateur de
fréquence.

● Remarques pour le fonctionnement avec des charges variables
Un démarrage et arrêt fréquent de l'entraînement ou un fonctionnement cyclique avec une
charge variable peut provoquer une réduction de la durée de service des modules de
transistors en raison de la modification de la température à l'intérieur de ces modules.
Comme ce « stress thermique » provient avant tout de la modification du courant entre
« surcharge » et « fonctionnement normal », l'ampleur du courant de surcharge doit être
diminuée le plus possible par des réglages appropriés. Toutefois, cela peut avoir pour
conséquence que l'entraînement n'atteint plus la performance ou dynamique exigées.
Choisissez dans ce cas un modèle de variateur avec une puissance plus élevée.

● Assurez-vous que le variateur de fréquence satisfait aux exigences du système.

● Si des variations de vitesse apparaissent car le signal de la valeur de consigne est
superposé lors de la définition analogique de la valeur de consigne, d'influences perturba-
trices électromagnétiques, prenez les mesures suivantes :

– Ne posez jamais les lignes de puissance et des signaux parallèlement et ne les liez pas
ensembles.

– Posez la ligne des signaux et la ligne de puissance le plus éloigné possible l'une de l'autre.
– Utilisez uniquement des lignes de signaux blindées.
– Équipez la ligne des signaux d'un noyau de fer (exemple : ZCAT3035-1330 TDK).

Fig. 4-1:
Verrouillage mécanique des contacteurs de 
puissance

I001042E

E
ATTENTION :

Si un redémarrage automatique du variateur de fréquence après une coupure du
secteur n'est pas souhaitée, l'alimentation en courant ainsi que les signaux de
démarrage du variateur de fréquence doivent être interrompus. Sinon, le variateur de
fréquence peut se mettre en marche brusquement après le remise sous tension.

Raccorde-
ment du 
secteur Courant de décharge

M
3~
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Fonctionnement Mesures de précaution pour le fonctionnement
4.1.1 Protection du système lors d'une défaillance du variateur de fréquence

Lors de l'apparition d'une erreur, le variateur de fréquence sort un signal d'alarme. Mais il est
possible que la détection d'erreur du variateur de fréquence ou le câblage externe d'évaluation
du signal d'alarme tombe en panne. Bien que les variateurs de fréquence de Mitsubishi satisfont
aux certifications de qualité les plus élevées, les signaux d'état du variateur de fréquence doi-
vent être évalués afin d'éviter des dommages lors de défaillance du variateur de fréquence.

Simultanément, la configuration du système doit être conçue de telle sorte que la sécurité du
système soit garantie même lors de défaillance du variateur de fréquence par des mesures de
protection indépendantes et extérieures au variateur de fréquence.

Signaux d'état du variateur de fréquence

Grâce à l'association des signaux d'état sortis par le variateur de fréquence, des verrouillages
avec d'autres parties de l'installation peuvent être réalisés et les messages d'erreur du variateur
de fréquence peuvent être reconnus.

Interrogation de l'état du signal de sortie d'alarme

Le signal de sortie d'alarme (ALM) est activé lors du déclenchement d'une fonction de protection
avec laquelle la sortie du variateur de fréquence est déconnectée. Dans le réglage d'usine, le
signal ALM est affecté aux bornes A, B et C. Avec le traitement du contact à ouverture (bornes
B et C) ou l'affectation à une borne de sortie avec simultanément la logique négative, le signal
ALM est activé en fonctionnement normal et désactivé lors d'une alarme.

Méthode de
verrouillage Description Signaux d'état utilisés Page

de réf.

Fonction de protection 
du variateur de fré-
quence

Interrogation de l'état du signal de sortie 
d'alarme
Détection d'erreur par logique négative

Sortie d'alarme (ALM) 6-128

État de service du 
variateur de fréquence

Contrôle du signal d'état de service État de service (RY) 6-127

Contrôle des signaux de démarrage et du 
signal pour la marche du moteur

Signal de démarrage (STF, STR)
Marche du moteur (RUN)

6-103
6-127

Contrôle des signaux de démarrage et du 
courant de sortie

Signal de démarrage (STF, STR)
Contrôle du courant de sortie (Y12)

6-103
6-131

Tab. 4-1: Pour les verrouillages, différents signaux de sortie du variateur de fréquence 
peuvent être utilisés.

I001877E

 Fig. 4-2: Lors d'une alarme, le contact B–C est ouvert (réglage d'usine)
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Mesures de précaution pour le fonctionnement Fonctionnement
Contrôle de l'état de service du variateur de fréquence

L'état de service du variateur de fréquence est affiché par le signal RY (pour Ready = prêt). Ce
signal est activé lorsque la tension d'alimentation du variateur de fréquence est mise en circuit
et que le variateur de fréquence peut entrer en service (voir la figure ci-dessous). Après la mise
en circuit de la tension d'alimentation, il doit être contrôlé si le signal RY est activé.

Contrôle des signaux de démarrage et du signal pour la marche du moteur

Si la fréquence de sortie du variateur de fréquence dépasse la fréquence de démarrage réglée
dans le paramètre 13, le signal RUN est activé. À l'arrêt ou pendant le freinage DC, le signal est
coupé. Dans le réglage d'usine, le signal RUN est affecté à la borne RUN.

Vérifiez si après la mise en circuit d'un signal de démarrage (STF pour la rotation à droite ou STR
pour la rotation à gauche), le signal RUN est activé. Faites attention que le signal RUN est en-
core activé après la suppression du signal de démarrage pendant la durée de décélération jus-
qu'à ce que le moteur s'arrête. Si par exemple, la relation entre le signal de démarrage et le si-
gnal RUN est contrôlée par une commande externe, la durée de décélération spécifiée dans le
variateur de fréquence doit être prise en compte.

Contrôle des signaux de démarrage et du courant de sortie

Le variateur de fréquence sort le signal du contrôle du courant de sortie (signal Y12) lorsque le
courant est absorbé par le moteur. Pour un verrouillage externe, il peut être contrôlé si après la
mise en circuit d'un signal de démarrage (STF pour la rotation à droite ou STR pour la rotation
à gauche) le signal Y12 est activé.

Dans le réglage d'usine, le seuil pour le contrôle du courant de sortie et donc la sortie du signal
Y12 à 150 % du courant nominal du variateur est spécifié dans le paramètre 150. Cette valeur
doit être réduite à environ 20 % du courant nominal. L'absorption de courant à vide du moteur
peut servir de référence.

Comme le signal RUN, le signal Y12 est également encore activé après la suppression du signal
de démarrage pendant la durée de décélération jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Il faut dont te-
nir compte de la durée de décélération spécifiée dans le variateur de fréquence lors du contrôle
du signal Y12.

I001878E

 Fig. 4-3: État prêt à fonctionner et rotation du moteur
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Fonctionnement Mesures de précaution pour le fonctionnement
Affectation de fonction des bornes de sortie

Des fonctions différentes du réglage d'usine peuvent être affectées aux bornes de sortie A, B, C,
FU et RUN dans les paramètres 190 à 192 (voir para. 6.10.5). De plus, il est possible de choisir
entre logique positive (la sortie commute sur ON lorsque l'évènement apparaît, par ex. « Variateur
prêt ») et logique négative (la sortie commute sur OFF lors de l'apparition de l'évènement).

Contrôle externe de la rotation du moteur et du courant du moteur

Même l'utilisation des signaux d'état du variateur de fréquence pour le verrouillage avec
d'autres parties de l'installation n'est pas une garantie pour une sécurité absolue. Le variateur
de fréquence peut également présenter des dysfonctionnements et les signaux ne pas être sor-
tis correctement. Si par exemple, le signal de sortie d'alarme, le signal de démarrage et le signal
RUN sont évalués par une commande externe, des situations dans lesquelles le signal d'alarme
n'est pas activé correctement peuvent apparaître ou le signal RUN reste activé bien qu'une
fonction de protection du variateur se soit déclenchée et qu'une alarme soit activée.

Prévoyez pour des applications sensibles, des dispositifs de contrôle pour la vitesse et le cou-
rant du moteur. Il est ainsi possible de vérifier si le moteur tourne réellement après l'activation
d'un signal de démarrage sur le variateur de fréquence. Mais faites attention que pendant la
phase de décélération même avec le signal de démarrage coupé, un courant du moteur peut cir-
culer jusqu'à ce que le moteur soit parvenu à l'arrêt complet. Avec l'opération logique du signal
de démarrage et du courant du moteur saisi et le traitement ultérieur en un message d'erreur,
la durée de décélération spécifiée dans le variateur de fréquence doit donc être pris en consi-
dération. Pour le contrôle du courant, le courant sur les trois phases doit être saisie.

Un contrôle de la vitesse permet de plus de comparer la consigne de vitesse spécifiée au va-
riateur de fréquence avec la vitesse effective et de réagir lors de différences.

Signal de sortie
Réglage dans les paramètres 190 à 192

Logique positive Logique négative

ALM 99 199

RY 11 111

RUN 0 100

Y12 12 112

Tab. 4-2: Réglage de la logique positive et négative

NOTE Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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 Fig. 4-4: Contrôle du moteur par une commande externe

Erreur du système

Variateur 
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fréquence

Commande

Capteurs
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température,
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Vers le dispositif
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Façon de procéder pour la mise en service Fonctionnement
4.2 Façon de procéder pour la mise en service

Le variateur de fréquence nécessite la définition d'une valeur de consigne et d'une instruction
de démarrage. L'organigramme suivant présente la façon de procéder lors de la mise en ser-
vice.

Avant de mettre le variateur de fréquence en marche, vérifiez les points suivants :

● Est-ce que le variateur de fréquence est installé dans un environnement autorisé (voir
para. 2.3) ?

● Est-ce que le raccordement a été exécuté correctement (voir para. 3.2) ?

● Le moteur doit tout d'abord être exploité sans charge.

I001732E

 Fig. 4-5: Façon de procéder pour la mise en service

NOTES Réglez le paramètre 9 si vous souhaitez protéger le moteur contre une surcharge avec le
disjoncteur-protecteur interne du variateur de fréquence (voir para. 5.1.1).

Si la fréquence nominale du moteur n'est pas 50 Hz, réglez le paramètre 3 (voir para. 5.1.2).

Étape de manipulation

Installation/montage

Raccordement de la 
tension d'alimentation 

et du moteur

Étude du système

Comment a lieu
l'introduction de l'instruction 

de démarrage ?

Définition de l'instruction de démarrage par 
l'interface PU ou une option de communication 
(voir également para. 3.5.2).

Définition de l'instruction 
de démarrage par la 
touche RUN de la 
console de paramétrage.

Comment a lieu 
l'introduction de 

la valeur de 
consigne ?

Raccordement d'un commutateur, relais 
etc. à la partie commande du variateur de 
fréquence pour l'introduction d'une 
instruction de démarrage.
(externe/borne STF ou STR)

Comment a lieu
l'introduction de la 

valeur de 
consigne ?

Définition par le
panneau de commande 
ou une console de 
paramétrage FR-PU04 
ou FR-PU07.

(PU) (PU)(externe) (PU)(externe) (PU)(externe)

Introduction de la 
consigne par 
commutateur et 
présélection de vitesse 
de rotation/vitesse.

Introduction de la consigne 
par le courant sur les bornes 
4 et 5.

Introduction de la consigne 
par la tension sur les bornes 
2 et 5.

(voir page 5-20) (voir page 5-24) (voir page 5-26) (voir page 5-28)

Définition par le
panneau de commande 
ou une console de 
paramétrage FR-PU04 
ou FR-PU07.

(PU)(externe) (externe) (externe) (externe)

Introduction de la 
consigne par 
commutateur et 
présélection de vitesse 
de rotation/vitesse.

Introduction de la 
consigne par le courant 
sur les bornes 4 et 5.

Introduction de la 
consigne par la tension 
sur les bornes 2 et 5.

(voir page 5-30) (voir page 5-32) (voir page 5-35) (voir page 5-39)

RUN

Fréquence [Hz]

Temps [s]

ON
Instruction de 
démarrage

Définition de la consigne

Fréquence 
de sortie
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Fonctionnement Panneau de commande
4.3 Panneau de commande

4.3.1 Panneau de commande et affichage

� Quatre chiffres peuvent être affichés au maximum sur le panneau de commande. Pour les
valeurs avec plus de 4 chiffres (y compris les chiffres après la virgule), seuls les quatre
premiers chiffres seront affichés. Une fréquence de 50 Hz est affichée par exemple comme
« 50.00 », mais une fréquence de 120 Hz comme « 120.0 ». (Le deuxième chiffre après la
virgule n'est pas affiché et ne peut pas non plus être configuré.)

I001732E

 Fig. 4-6: Panneau de commande du variateur de fréquence FR-E700

Affichage LED
Affichage à 7 segments à 4 chiffres 
pour la représentation des grandeurs de 
fonctionnement, numéros des paramè-
tres etc. �

Unité
Affichage de l'unité actuelle
� Hz : Fréquence
� A: Courant
� Les deux affichages éteints : Tension 
� Les deux affichages clignotent : 

contrôle de la valeur de consigne

Affichage de l'état de fonctionnement
Affichage du sens de rotation et de l'ins-
truction de démarrage

� RUN allumée : rotation à droite
� RUN clignote lentement : rotation à 

gauche
� RUN clignote rapidement : instruction 

de démarrage présente avec 
définition de la consigne manquante

Affichage de surveillance
LED pour l'affichage du mode de sur-
veillance

Affichage du paramétrage
LED pour l'affichage du mode de para-
métrage

Mode opératoire
LED pour l'affichage du mode opératoire
� Fonctionnement via la console de 

paramétrage (PU)
� Fonctionnement externe (EXT)

(allumé dans le réglage d'usine après 
la mise en marche)

� Fonctionnement via le réseau (NET)
� Mode opératoire combiné (PU et 

EXT)
Les LED ne sont pas allumées lorsque 
la définition de l'instruction n'est pas 
effectuée avec le panneau de com-
mande (voir para. 6.18.3).
FR-E700 EC  4 - 7



Panneau de commande Fonctionnement
Touche Signification Description

Digital-Dial

Le « Digital-Dial » peut, comparable à un potentiomètre, être tourné 
dans deux sens et permet de configurer par ex. les valeurs de la fré-
quence ou des paramètres.
De plus, il est équipé d'une touche de fonction. En appuyant sur le 
Digital-Dial, les valeurs suivantes peuvent être affichées :
� Valeur de consigne de la fréquence actuelle (en mode de 

contrôle)

� Valeur de consigne actuelle (pendant le calibrage)

� Ordre des messages lors de l'affichage de la liste des alarmes

Instruction de démarrage Commande de démarrage pour la rotation à droite ou à gauche.
Le sens de rotation est défini par le contenu du paramètre 40.

Arrêt du moteur/
acquittement de défaut

� Lors du fonctionnement du variateur de fréquence via la console 
de paramétrage, le moteur peut être arrêté en actionnant cette 
touche.

� Réinitialisation du variateur de fréquence après un message 
d'erreur

Mode

Commutation du mode de réglage

� En appuyant simultanément sur la touche PU/EXT, le mode 
opératoire peut être changé (voir para. 4.3.3).

� Si la touche MODE est actionnée pendant plus de 2 secondes, la 
commande du variateur de fréquence par la console de 
paramétrage est bloquée (voir para. 4.3.4).

Écriture des
réglages

Pendant le fonctionnement, l'affichage des grandeurs de contrôle 
est modifié lors de l'actionnement comme suit :

Mode opératoire

Cette touche permet de commuter entre le mode opératoire externe 
et le fonctionnement par le biais de la console de paramétrage. 
Actionnez la touche pour commuter au mode opératoire externe 
(définition de la consigne par le potentiomètre externe et introduc-
tion externe du signal de démarrage) jusqu'à ce que la LED « EXT » 
soit allumée. (Le fonctionnement combiné peut être configuré en 
actionnant simultanément (pendant au moins 0,5 s) la touche 
MODE ou avec le paramètre 79.)
PU : Fonctionnement via la console de paramétrage
EXT : Mode opératoire externe (Un arrêt du moteur par la console 

de paramétrage n'est plus possible.)

Tab. 4-3: Affectation des touches du panneau de commande

Fréquence de 
sortie

Courant de
sortie

Tension de
sortie �
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Fonctionnement Panneau de commande
4.3.2 Fonctions de base (réglage d'usine)

I001736E

 Fig. 4-7: Aperçu des fonctions de base du panneau de commande

Commutation du mode opératoire

Affichage après la mise en marche (fonctionnement externe)
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Fonctionnement à impulsions via 
la console de paramétrage

(voir page 4-15)

Fonctionnement via la 
console de paramétrage 

(affichage de la fréquence de sortie)

Réglage de la valeur

Exemple

et la valeur de la fréquence clignotent

Le réglage de la fréquence est terminé et 
la valeur est enregistrée.

Affichage du courant de sortie Affichage de la tension de sortie

Mode de réglage des paramètres
Affichage de la
valeur actuelle

Exemple

L'affichage du paramètre et du réglage 
change l'un après l'autre.

Effacer les paramètres Effacer tous les 
paramètres

Effacer la liste 
des alarmes

Le réglage des paramètres est terminé.

Liste des paramètres 
modifiés

La méthode pour afficher la liste des alarmes est décrite dans le para. 7.5.
L'affichage des 8 dernières alarmes est possible.
(La dernière alarme se termine par « . ».)

L'affichage signifie « Liste des défauts vide ».

Réglage de la valeur
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Panneau de commande Fonctionnement
4.3.3 Sélection du mode opératoire (réglage rapide du paramètre 79)

Un variateur de fréquence peut être commandé au choix par la console de paramétrage, par des
signaux externes (commutateur, sorties API, sources de consigne externes etc.) ou par une
combinaison de signaux externes et de saisies sur la console de paramétrage. Le choix du
mode opératoire est réalisé avec la configuration du paramètre 79 (voir para. 5.1.6).

Le contenu du Par. 79 peut être modifié particulièrement rapidement et facilement sans activer
le mode de réglage des paramètres.

Dans l'exemple suivant, le paramètre est réglé sur la valeur « 3 » afin que le moteur soit démarré
par des signaux sur les bornes STF et STR et que la vitesse puisse être réglée avec le Digital-
Dial sur le pupitre opérateur.

I001737E, I001738E

 Fig. 4-8: En actionnant simultanément les touches PU/EXT et MODE, le paramètre 79 peut 
être immédiatement modifié.

NOTES Si avant l'actionnement de la touche SET, la touche MODE est actionnée, l'affichage de
contrôle apparaît de nouveau et aucune modification n'est réalisée.
Dans ce cas, il est commuté pendant le fonctionnement via la console de paramétrage ou le
fonctionnement à impulsions au fonctionnement externe et il est commuté pendant le fonc-
tionnement externe au fonctionnement via la console de paramétrage.

La réinitialisation du variateur de fréquence avec la touche STOP/RESET est possible.

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Actionnez les touches PU/EXT et MODE
simultanément pendant au moins 0,5 s.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que la valeur « 3 »
apparaisse. (Vous trouverez à la page suivante une
liste avec tous les réglages possibles.)

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la valeur.

Façon de procéder Affichage

« PRM » clignote

« PRM » clignote

« EXT » clignote

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

L'affichage de départ apparaît 
après env. 3 s.
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Fonctionnement Panneau de commande
Erreurs possibles :

● « ER1 » est affiché (« Protection d'écriture pour paramètres »)

– Le paramètre 77 est spécifié à « 1 » et les modifications des paramètres sont alors
bloquées.

– Le paramètre 160 est spécifié à « 1 » afin d'autoriser seulement l'accès aux paramètres
d'un groupe d'utilisateurs. Le paramètre 79 n'est pas enregistré dans ce groupe d'utili-
sateurs.

● « ER2 » est affiché.

– « ER2 » signale une « Erreur d'écriture pendant le fonctionnement ». Le réglage souhaité
ne peut pas être réalisé pendant le fonctionnement. Arrêtez le moteur avec la touche
STOP/RESET ou en déconnectant le signal STR/STF.

● Lors d'une spécification du paramètre 79 à « 3 », les priorités suivantes sont valables pour
la définition de la valeur de consigne de la fréquence : Réglage de la vitesse/vitesse de
rotation (RX/RM/RH/REX) > Validation de la régulation PID (X14) > Affectation de fonction
borne AU (AU) > Définition par le panneau de commande.

Mode opératoire Affichage sur le panneau de 
commande

Sources de signaux

Signal de démarrage Valeur de consigne de 
la vitesse

Commande par la 
console de paramétrage

Commande externe Signal externe
(borne STF, STR)

Signal externe
(signal analogique sur la 
borne 2 (tension) ou sur 

la borne 4 (courant))

Mode opératoire 
combiné 1

Signal externe
(borne STF, STR)

Mode opératoire 
combiné 2

Signal externe
(signal analogique sur la 
borne 2 (tension) ou sur 

la borne 4 (courant))

Tab. 4-4: Modes opératoires et affichage sur le panneau de commande

clignote

clignote

clignote

clignote

clignote

clignote

clignote

clignote
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Panneau de commande Fonctionnement
4.3.4 Verrouillage du panneau de commande

La commande du variateur de fréquence via le Digital-Dial ou les touches du panneau de com-
mande peut être bloquée afin d'empêcher un déréglage involontaire des paramètres ou un dé-
marrage ou arrêt involontaire.

Verrouillage du panneau de commande

● Mettez le paramètre 161 sur « 10 » ou « 11 » et actionnez ensuite la touche MODE pour
au moins 2 s. Le panneau de commande est alors verrouillé.

● Si le panneau de commande est verrouillé, l'affichage « HOLD » apparaît.

● L'affichage « HOLD » apparaît également si le Digital-Dial ou une touche est actionné alors
que le panneau de commande est verrouillé. (Si aucun actionnement du Digital-Dial ou
d'une touche n'a lieu pour au moins 2 sec., l'affichage de surveillance apparaît.)

Déverrouillage du panneau de commande

Pour déverrouiller le panneau de commande, la touche MODE doit de nouveau être actionnée
pour au moins 2 sec..

NOTES La touche STOP/RESET est active même si le panneau de commande est verrouillé.

Mettez le paramètre 160 « Lire les groupes d'utilisateurs » à « 0 » afin d'autoriser l'accès au
paramètre 161.

Réglez le paramètre 161 « Bloquer l'affectation de fonction du Digital-Dial/console de para-
métrage » sur « 10 » ou « 11 ».
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Fonctionnement Panneau de commande
I001739E

 Fig. 4-9: Verrouiller le panneau de commande

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 161 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 0 » apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 10 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

� Actionnez la touche MODE pour au moins 2 sec
pour verrouiller le panneau de commande.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de paramètre lu 
apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

« PU » est allumée.

« PRM » est allumée.
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4.3.5 Affichage du courant de sortie et de la tension de sortie

Dans l'affichage de surveillance, il est possible de commuter en actionnant la touche SET entre
les grandeurs de fonctionnement fréquence de sortie, courant de sortie et tension de sortie.

4.3.6 Grandeur de fonctionnement prioritaire

La grandeur de fonctionnement prioritaire est la grandeur de fonctionnement qui est affichée di-
rectement après la mise en marche. Sélectionnez l'affichage qui doit apparaître comme gran-
deur de fonctionnement prioritaire et actionnez la touche pendant au moins 1 seconde.

Si la fréquence de sortie doit être de nouveau affichée comme grandeur de fonctionnement prio-
ritaire, retournez à l'affichage de la fréquence de sortie et actionnez la touche SET pendant au
moins 1 seconde.

4.3.7 Affichage de la valeur de consigne actuelle de la fréquence 

L'affichage de la valeur de consigne actuelle de la fréquence est possible dans le fonctionne-
mentvia la console de paramétrage (PU) ou dans le mode opératoire combiné 1
(paramètre 79 = 3).

Appuyez sur Digital-Dial pour afficher la valeur de consigne actuelle de la fréquence.

I001740E

 Fig. 4-10: Affichage de différentes grandeurs de fonctionnement dans l'affichage de 
surveillance

Fig. 4-11:
Affichage de la valeur de consigne actuelle de 
la fréquence

I001067E

� Actionnez pendant le fonctionnement la touche
MODE pour afficher la fréquence de sortie.
(« Hz » est allumé.)

� Indépendamment du mode opératoire dans lequel
le variateur de fréquence se trouve, ou si il est
arrêté, le courant de sortie est affiché en actionnant
la touche SET.
(« A » est allumé.)

� Actionnez de nouveau la touche SET pour
afficher la tension de sortie.
(« Hz » et « A » ne sont plus allumés.)

Façon de procéder Affichage
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4.3.8 Modifiez les réglages des paramètres

Erreurs possibles :

● « Er1 », « Er2 », « Er3 » ou « Er4 » est affiché.

– « Er1 » à « Er4 » sont des messages d'erreur. Ils signifient :

Er1 : protection d'écriture pour paramètre
Er2 : erreur d'écriture pendant le fonctionnement
Er3 : erreur de calibrage
Er4 : erreur de mode opératoire

Ces messages d'erreur sont décrits en détail dans le para. 7.1.

Exemple � L'exemple montre la modification du paramètre 1 « Fréquence de sortie maximale » de 120
à 50 Hz.

I001462E

 Fig. 4-12: Réglage de la fréquence de sortie maximale

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT. 

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 1 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. « 120.0 » apparaît (120,0 Hz, cela 
correspond au réglage d'usine).

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 50.00 » 
(50,00  Hz) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de 
paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

« PU » est allumée.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.
� L'affichage de la fréquence est appelé en actionnant deux fois la touche MODE.

« PRM » est allumée.
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4.3.9 Effacer des paramètres/ effacer tous les paramètres

● Si le paramètre Pr.CL « Effacer les paramètres » ou ALLC « Effacer tous les paramètres »
est mis à « 1 », les paramètres sont remis sur le réglage d'usine (Lors d'un réglage du Par. 77
« Protection d'écriture pour paramètre » à « 1 », les paramètres ne seront pas effacés.)

● Les paramètres de calibrage C1 (Par. 901) à C7 (Par. 905) ainsi que les paramètres pour
l'affectation des fonctions des bornes ne seront pas effacés.

● Quels paramètres peuvent être effacés avec Pr.CL et ALLC est décrit dans le Tab. 6-1.

Erreur possible :

● Les affichages « 1 » et « Er4 » apparaissent à tour de rôle.

– Le variateur de fréquence ne se trouve pas dans le mode opératoire « Fonctionnement
via la console de paramétrage ». Changez le mode opératoire avec la touche PU/EXT
de telle sorte que la LED « PU » soit allumée et que la valeur « 1 » soit affichée (pour
Par. 79 = 0 (réglage d'usine)). Répétez ensuite les étapes mentionnées ci-dessus à partir
de l'étape �.
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 Fig. 4-13: Effacer les paramètres

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT. 

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le paramètre « Pr.CL » (effacer les
paramètres) ou « ALLC » (effacer tous les
paramètres) en tournant le Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 0 » apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 1 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de 
paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

 « PU » est allumée.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.

 « PRM » est allumée.
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4.3.10 Affichage des paramètres modifiés

La fonction PR.CH permet d'afficher et de configurer tous les paramètres dont le réglage diffère
du réglage d'usine.

NOTES Même si les paramètres de calibrage (C1 (Par. 901) à C7 (Par. 905)) ont été modifiés, ils ne
seront pas affichés.

Si le paramètre 160 « Lire les groupes d'utilisateurs » est spécifié à « 9999 » (accès seule-
ment aux paramètres de base), seuls les paramètres de base seront affichés avec PR.CH.

Si le paramètre 160 « Lire les groupes d'utilisateurs » est spécifié à « 1 » (accès seulement
aux paramètres d'un groupe d'utilisateurs), seuls les paramètres de ce groupe d'utilisateurs
seront affichés avec PR.CH.

Indépendamment de si le réglage d'usine a été modifié ou non, le paramètre 160 « Lire les
groupes d'utilisateurs » est toujours affiché.

Si après la création de la liste avec les paramètres modifiés, un paramètre est modifié, ce
réglage sera affiché seulement lors du prochain listage des paramètres modifiés.
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 Fig. 4-14: Affichage des paramètres dont le réglage diffère du réglage d'usine

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT. 

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « Pr.CH »
apparaisse.

� Après l'actionnement de la touche SET, la liste avec
les paramètres qui diffèrent du réglage d'usine est
affichée.

� Un paramètre modifié peut être sélectionné en
tournant le Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle.

� Si la valeur doit être modifiée, réglez la nouvelle
valeur avec le Digital-Dial et actionnez ensuite la
touche SET.

� Un autre paramètre peut être sélectionné avec le
Digital-Dial.

� À la fin de la liste, « P.--- » est affiché.

� Actionnez la touche SET lorsque « P.--- » est affiché
pour retourner au menu de réglage des
paramètres.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de 
paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

La création de la liste 
peut durer quelques 
secondes. Pendant ce 
temps, « P.--- 7 » 
clignote dans 
l'affichage.

 « PU » est allumée.

 « PRM » est allumée.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher la liste des paramètres en actionnant la touche SET.
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5 Réglages de base

5.1 Paramètres de base
Lors de l'utilisation du variateur de fréquence dans des applications simples, les paramètres
peuvent être utilisés avec leurs réglages d'usine. Une adaptation aux conditions de charge et de
fonctionnement est possible. Le réglage, la modification et le contrôle des paramètres peuvent
être réalisés avec la console de paramétrage. Vous trouverez une description détaillée des pa-
ramètres dans le chapitre 6.

� Le réglage d'usine dépend de la classe de puissance du variateur de fréquence :
6 %: FR-E720S-050 ou inférieur, FR-E740-026 ou inférieur
4 %: FR-E720S-080 et 110, FR-E740-040 à 095
3 %: FR-E740-120 et 170
2 %: FR-E740-230 et 300

� Le réglage d'usine dépend de la classe de puissance du variateur de fréquence : 
5 s: FR-E720S-110 ou inférieur, FR-E740-095 ou inférieur
10 s: FR-E740-120 et 170
15 s: FR-E740-230 et 300

NOTE Dans le réglage d'usine du paramètre 160 « Lire les groupes d'utilisateurs », il est possible d'accéder
à tous les paramètres. Vous trouverez une description détaillée du Par. 160 dans le para. 6.17.4.

Par. 160 Description

9999 Accès seulement à tous les paramètres de base

0 (réglage d'usine) Accès à tous les paramètres

1 Accès seulement aux paramètres d'un groupe d'utilisateurs

Tab. 5-1: Possibilités de configuration pour le paramètre 160

Par. Signification Largeur in-
crémentielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description Page

de réf.

0 Augmentation du couple 
(manuelle) 0,1 % 6/4/3/2 % � 0–30 %

Réglage pour augmenter le couple 
au démarrage ou si un moteur 
chargé ne tourne pas ou si le mes-
sage d'erreur OL ou OC1 apparaît.

5-5

1 Fréquence de sortie
maximale 0,01 Hz 120 Hz 

0–120 Hz

Réglage de la fréquence de sortie 
maximale

5-7
2 Fréquence de sortie

minimale 0,01 Hz 0 Hz Réglage de la fréquence de sortie 
minimale

3 Caractéristiques V/f 
(fréquence de base) 0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz Voir la plaque signalétique du 

moteur 5-4

4 Présélection 
de la vitesse 
de rotation/
vitesse

RH

0,01 Hz

50 Hz

0–400 Hz
Réglage lorsque la vitesse de rota-
tion/vitesse doit être sélectionnée 
par le biais de signaux externes

5-325 RM 30 Hz

6 RL 10 Hz

7 Durée d'accélération
0,1 s

5/10/15 s �
0–3600 s Réglage de la durée d'accélération/

décélération 5-9
8 Durée de décélération 5/10/15 s �

9
Réglage du courant pour 
le relais thermique élec-
tronique

0,01A
Courant 

nominal du 
variateur 

0–500 A
Protection de surcharge du moteur, 
réglage du courant nominal du 
moteur

5-2

79 Sélection du mode opé-
ratoire 1 0 0/1/2/3/4/

6/7

Sélection de la source pour l'indica-
tion des instructions et de la vitesse 
de rotation

5-11

125 Amplification 
pour la défini-
tion de la 
consigne de la 
fréquence

Borne 2

0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz

Valeur de consigne de la fréquence 
à la butée du potentiomètre (5 V) 5-38

126 Borne 4 Valeur de consigne de la fréquence 
à 20 mA 5-41

160 Lire les groupes d'utilisa-
teurs 1 0 0/1/9999 Accès au domaine des paramètres 

étendus 6-195

Tab. 5-2: Paramètres de base
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5.1.1 Relais thermique électronique

Spécifiez le paramètre 9 lorsque vous utilisez un autre moteur que le moteur standard SF-JR ou
le moteur à couple constant SF-HRCA de Mitsubishi. Spécifiez dans le paramètre 9 le courant
nominal du moteur pour protéger le moteur contre une surchauffe.

� Le réglage d'usine du variateur de fréquence FR-E720S-050 ou inférieur et FR-E740-026
ou inférieur est de 85 % du courant nominal.

� Le courant nominal du variateur de fréquence est indiqué dans l'annexe A.

�

N° du par. Signification Réglage d'usine Plage de réglage Description

9 Réglage du courant pour le
relais thermique électronique Courant nominal �� 0–500 A Réglage du courant nominal du 

moteur

Exemple � L'exemple montre le réglage du paramètre 9 « Réglage du courant du relais thermique élec-
tronique » conformément au courant nominal du moteur à 5 A.
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 Fig. 5-1: Réglage du relais thermique électronique

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 9 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Pour le variateur FR-E740-060
apparaît par exemple le réglage d'usine « 6.00 A ».

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 5.00 »
(5 A) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

« PU » est allumée.

Le courant nominal 
du variateur de
fréquence est indiqué 
dans l'annexe A.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.

« PRM » est allumée.
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NOTES La fonction de protection du relais thermique électronique est réinitialisée lors de la réinitiali-
sation du variateur de fréquence par la mise hors circuit et la remise en marche de l'alimen-
tation en courant ou en commutant le signal RESET. Évitez donc une réinitialisation
superflue et la mise hors circuit du variateur de fréquence.

Si plusieurs moteurs sont raccordés en parallèle sur un variateur de fréquence, une protec-
tion thermique suffisante du moteur n'est pas garantie. Dans ce cas, le relais thermique doit
être désactivé (réglage sur « 0 »). La protection thermique du moteur doit être garantie pour
chaque moteur par un relais thermique externe (par ex. éléments PTC).

Lors d'un écart de puissance important entre le variateur de fréquence et le moteur et une
faible valeur du paramètre, une protection thermique suffisante du moteur n'est pas garan-
tie. La protection thermique du moteur doit être garantie par un relais thermique externe (par
ex. éléments PTC).

La protection thermique des moteurs spéciaux doit être garantie par un relais thermique
externe (par ex. éléments PTC).

Si le réglage du courant du relais thermique électronique est réglé sur une valeur inférieure
à 5 % du courant nominal du variateur de fréquence, la fonction de protection du moteur ne
fonctionne pas.
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5.1.2 Caractéristique V/f (fréquence de base) (Par. 3)

Le paramètre 3 permet d'adapter le variateur de fréquence au moteur. Ce paramètre indique
pour quelle fréquence de sortie, la tension de sortie doit avoir sa valeur maximale. Normale-
ment, la fréquence nominale du moteur est configurée ici. Un réglage incorrect peut entraîner
une surcharge et une mise hors circuit du variateur de fréquence.

Vérifiez l'indication de la fréquence nominale sur la plaque signalétique du moteur. Si une fré-
quence nominale autre que le réglage d'usine de 50 Hz est indiquée, le réglage du paramètre
3 « Caractéristique V/f (fréquence de base) » doit être modifié.

�

N° du par. Signification Réglage d'usine Plage de
réglage Description

3 Caractéristiques V/f 
(fréquence de base) 50 Hz 0–400 Hz Réglage de la fréquence nominale du moteur

Exemple � La fréquence de base dans le paramètre 3 est spécifiée à la valeur de la fréquence nomi-
nale du moteur de 60 Hz.
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 Fig. 5-2: Réglage de la fréquence de base

V/FV/FV/F

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 3 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 50.0 » (50  Hz)
apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 60.0 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de 
paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

 « PU » est allumée.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.

 « PRM » est allumée.
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5.1.3 Augmentation du couple au démarrage (Par. 0)

Configurez le paramètre lorsque le moteur ne tourne pas lors de charge, lorsque le message d'er-
reur « OL » est émis ou lorsqu'une fonction de protection comme par ex. OC1 est déclenchée.

N° du par. Signification Réglage d'usine Plage de
réglage Description

0 Augmentation du 
couple (manuelle)

FR-E720S-008 à 050
FR-E740-016 et 026 6 %

0–30 % Adaptation du couple du moteur en bas régimes à 
la charge pour augmenter le couple au démarrage.

FR-E720S-080 et 110
FR-E740-040 à 095 4 %

FR-E740-120 et 170 3 %

FR-E740-230 et 300 2 %

Exemple � Si le moteur ne tourne pas sous charge, augmentez la valeur du paramètre 0 progressive-
ment à chaque fois de 1 % et observez la réaction du moteur. Une modification du réglage
de maximum 10 % est considérée comme valeur indicative.

Fig. 5-3:
Fréquence de sortie par rapport à la tension 
de sortie

I001098E

V/FV/FV/F

Plage de
réglage

Par. 0, Par. 46
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Fréquence
de base

Fréquence de sortie [Hz]
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 Fig. 5-4: Réglage du couple au démarrage

NOTES Un réglage de la valeur du paramètre à une valeur trop grande peut entraîner une sur-
chauffe du moteur et la mise hors circuit du variateur avec le message d'erreur (OL « Surin-
tensité de courant » ou E.OC1 « Surintensité de courant pendant l'accélération »), un
déclenchement de la surcharge thermique (E.THM « Protection du surcharge du moteur » et
E.THT « Protection de surcharge du variateur de fréquence »). Si le message d'erreur
E.OC1 est émis, désactivez l'instruction de démarrage et diminuez la valeur réglée pour le
paramètre 0 par pas de 1 % (voir page 7-8).

Si malgré la réalisation des mesures mentionnées ci-dessus, un fonctionnement impeccable
du variateur de fréquence n'est toujours pas possible, augmentez le réglage des rampes
d'accélération/décélération ou utilisez la régulation vectorielle activée avec le paramètre 80
« Puissance nominale du moteur pour la régulation vectorielle du courant » (voir para. 6.3.2).

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 0 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 6.0 » pour variateurs
de fréquence pour moteurs jusqu'à 0,75 kW 
apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 7.0 » (7,0 %)
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

 « PU » est allumée.

Le réglage d'usine 
dépend de la classe 
de puissance.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.

 « PRM » est allumée.
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5.1.4 Fréquence de sortie minimale et maximale (Par. 1, Par. 2)

N° du par. Signification Réglage d'usine Plage de
réglage Description

1 Fréquence de sortie 
maximale 120 Hz 0–120 Hz Limite supérieure de la fréquence de sortie

2 Fréquence de sortie 
minimale 0 Hz 0–120 Hz Limite inférieure de la fréquence de sortie

Exemple � Dans cet exemple, la valeur « 50 » est spécifiée pour le paramètre 1 afin de limiter la fré-
quence de sortie à une valeur maximale de 50 Hz.

Fig. 5-5:
Fréquence de sortie minimale et maximale

I001100E

Par. 1
Par. 18

Limitation à la
fréquence de sortie

maximale

5, 10 V
(20 mA)

Fréquence
de sortie [Hz]

Par. 2

Valeur de 
consigne de 
la fréquence

0
(4 mA)

Limitation à la
fréquence de sortie 
minimale
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 Fig. 5-6: Réglage de la fréquence de sortie maximale

NOTES La fréquence de sortie ne diminue pas en dessous de la fréquence de sortie minimale confi-
gurée dans le paramètre 2 même si la valeur de consigne de la fréquence est inférieure. Si
le fréquence des impulsions (Par. 15) est inférieure ou égale au réglage dans le
paramètre 2, le réglage du paramètre 15 est prioritaire.

La fréquence maximale définie dans le paramètre 1 ne peut pas être dépassée par le régla-
ge du Digital-Dial.

Si une fréquence de sortie supérieure à 120 Hz doit être spécifiée, le paramètre 18 « Limite
de fréquence vitesse élevée » doit être configuré (voir para. 6.4.1).

E
ATTENTION :

Si la valeur du paramètre 2 est supérieure ou égale à la valeur du paramètre 13, le
moteur démarre avec la fréquence définie dans le paramètre 2 dès que le variateur de
fréquence obtient un signal de démarrage même si aucune valeur de consigne n'est
présente.

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 1 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 120.0 » (120.0 Hz)
apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 50.0 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

 « PRM » est allumée.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.

 « PU » est allumée.
5 - 8



Réglages de base Paramètres de base
5.1.5 Modifier la durée d'accélération/décélération (Par. 7, Par. 8)

Le paramètre 7 permet de configurer la durée d'accélération pour l'entraînement. La durée d'ac-
célération décrit la période (en secondes) nécessaire pour accélérer de 0 Hz jusqu'à la fré-
quence définie dans le paramètre 20.
Une augmentation du réglage du paramètre 7 entraîne des durées d'accélération plus longues,
une diminution entraîne des durées d'accélération plus courtes.

La durée de décélération, donc la période (en secondes) dans laquelle l'entraînement est freiné
de la fréquence définie dans le paramètre 20 jusqu'à 0 Hz, peut être définie avec le paramètre 8.
Une augmentation du réglage du paramètre 8 entraîne des durées de décélération plus lon-
gues, une diminution entraîne des durées de décélération plus courtes.

� La valeur dépend du réglage du paramètre 21. Le réglage d'usine pour la plage de réglage
est « 0–3600 s » et pour la largeur incrémentielle « 0,1 s ».

N° du par. Signification Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

7 Durée d'accélération

≤ FR-E720S-110
≤ FR-E740-095 5 s

0–3600 s/
0–360 s �

Réglage de la durée d'accélération du moteurFR-E740-120 et 170 10 s

FR-E740-230 et 300 15 s

8 Durée de décélération

≤ FR-E720S-110
≤ FR-E740-095 5 s

0–3600 s/
0–360 s �

Réglage de la durée de décélération du moteurFR-E740-120 et 170 10 s

FR-E740-230 et 300 15 s

NOTE Un réglage de durées de rampe trop brèves peut entraîner une mise hors circuit du variateur
avec message d'erreur (E.THT, E.THM, E.OCT, E.OVT, etc.)

Exemple � Dans l'exemple suivant, la durée d'accélération dans le paramètre 7 est modifiée de 5 s à
10 s.

Fig. 5-7:
Durée d'accélération/décélération
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�

I001748E

 Fig. 5-8: Réglage de la durée d'accélération

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 7 en tournant le
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 5.0 » (5,0 s) apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 10.0 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de paramètre lu 
apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

 « PU » est allumée.

Le réglage d'usine 
dépend de la classe 
de puissance.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.

 « PRM » est allumée.
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5.1.6 Sélection du mode opératoire (Par. 79)

Sélectionnez dans le paramètre 79 les sources des signaux pour l'indication des instructions
et de la vitesse.

� Mettez l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction des bornes d'entrée » à
« 12 » afin d'affecter à l'une des bornes d'entrée le signal X12 (voir para. 6.10.1). Si le signal
X12 n'est pas affecté, le signal MRS sert de signal de verrouillage.

N° du 
par.

Significa-
tion

Réglage
d'usine Réglage Description

Affichage LED

79
Sélection 
du mode 
opératoire

0

0

Console de paramétrage ou commande externe
La commutation entre le fonctionnement via la 
console de paramétrage et la commande externe a 
lieu avec la touche PU/EXT (voir para. 4.3.3).
À la mise en marche, le variateur de fréquence se 
trouve dans le mode opératoire externe.

1 Commande seulement par la console de paramétrage

2

Commande externe définie à demeure
Il est possible de commuter pendant le fonctionne-
ment entre le fonctionnement externe et le fonction-
nement via le réseau.

3

Mode opératoire combiné 1
(externe/console de paramétrage)

Définition de la
fréquence Signal de démarrage

Par la console de para-
métrage ou signal 
externe (présélection de 
la vitesse de rotation/
vitesse, via les bornes 
4-5 (activé lorsque le 
signal AU est connecté))

Signal externe
(borne STF, STR)

4

Mode opératoire combiné 2 
(externe/console de paramétrage)

Définition de la
fréquence Signal de démarrage

Signal externe
(bornes 2, 4, JOG, présé-
lection de la vitesse de 
rotation/vitesse etc.)

De la console de paramé-
trage (touche RUN ou tou-
ches FWD-/REV pour 
FR-PU04 et FR-PU07)

6

Fonctionnement par commutation
Commutation entre le fonctionnement via la console 
de paramétrage, le fonctionnement externe et le fonc-
tionnement via le réseau en conservant l'état de fonc-
tionnement

7

Commande externe (fonctionnement via la console de 
paramétrage bloqué)
Signal X12 ON �:
Commutation au fonctionnement par le biais de la 
console de paramétrage possible (en fonctionnement 
externe, la sortie est déconnectée)
Signal X12 OFF �:
Commutation au fonctionnement via la console de 
paramétrage bloquée

NOTE Les réglages 0, 1, 2, 3 et 4 pour le paramètre 79 peuvent être réalisés avec la sélection sim-
plifiée du mode opératoire (voir para. 4.3.3).

: OFF

: ON

Fonctionnement externe

Fonctionnement via la 
console de paramétrage

Fonctionnement externe

Fonctionnement via le réseau

Fonctionnement externe

Fonctionnement via le réseau

Fonctionnement via la 
console de paramétrage

Fonctionnement externe

Fonctionnement via la 
console de paramétrage
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5.1.7 Couple de démarrage élevé et couple de rotation élevé pour des vitesses 
de rotation faibles (régulation vectorielle du courant étendue, régulation 
vectorielle) (Par. 9, Par. 71, Par. 80, Par. 81, Par. 800)

La régulation vectorielle du courant étendue peut être activée en configurant la puissance nomi-
nale du moteur, le nombre de pôles du moteur et le type du moteur dans les paramètres 80 et 81.

Régulation vectorielle du courant étendue ou régulation vectorielle ?

Avec la régulation vectorielle du courant étendue, une compensation de la tension est effectuée
pour améliorer le couple de rotation aux vitesses de rotation faibles, de telle sorte que le courant
suffisant pour le couple de rotation nécessaire circule. La compensation de la fréquence de sor-
tie (compensation de glissement) permet d'obtenir une diminution de la différence entre la va-
leur de consigne de la vitesse de rotation et la valeur effective de la vitesse de rotation. Cette
fonction intervient en particulier lors de variations de charge importantes.

La régulation vectorielle des variateurs de fréquence de la série FR-E700 correspond à la ré-
gulation vectorielle de la série FR-E500. Choisissez ce mode opératoire si lors de l'échange d'un
variateur de la série FR-E500 contre un variateur FR-E700 les caractéristiques doivent autant
que possible être identiques. Pour tous les autres cas, la régulation vectorielle du courant éten-
due doit être sélectionnée.

� Le courant nominal du variateur de fréquence est indiqué dans l'annexe A.
� Une valeur autre que « 9999 » doit être indiquée dans les paramètres 80 et 81.

N° du par. Signification Réglage
d'usine Plage de réglage Description

9
Réglage du courant 
pour le relais thermi-
que électronique

Courant
nominal � 0–500 A Réglage du courant nominal du moteur

71 Sélection du moteur 0 0/1/3–6/ 13–16/ 23/24/40/
43/44/50/53/54

Sélection d'un moteur standard ou à couple 
constant

80
Puissance nominale 
du moteur pour 
régulation vecto-
rielle du courant

9999

0,1–55 kW Réglez la puissance nominale du moteur.

9999 Régulation V/f activée

81
Nombre de pôles du 
moteur pour la régu-
lation vectorielle du 
courant

9999

2/4/6/8/10 Réglage du nombre de pôles du moteur

9999 Régulation V/f

800 Sélection de la régu-
lation 20

20 Régulation vectorielle du courant étendue �

30 Régulation vectorielle �

NOTES Si les conditions suivantes ne sont pas satisfaites, choisissez la régulation V/f car la régula-
tion vectorielle peut entraîner des dysfonctionnements comme des variations du couple de
rotation et de la vitesse de rotation.
● La puissance du moteur doit être égale ou d'un niveau inférieur à celle du variateur de

fréquence. Tenez compte du fait que la puissance doit être d'au minimum 0,1 kW.
● Le moteur doit être soit un moteur standard (moteur SF-JR ou SF-HR avec au minimum

0,2 kW) ou un moteur à couple constant (SF-JRCA à 4 pôles, SF-HRCA de 0,4 kW à
15 kW) de Mitsubishi. Lors du raccordement d'autres moteurs (autre fabricant), un auto-
réglage sans erreur des paramètres du moteur doit être exécuté.

Seulement un moteur doit être exploité sur un variateur de fréquence.

La connexion de câble entre le moteur et le variateur doit être de maximum 30 m. Sinon,
une dégradation du comportement de l'entraînement peut apparaître ou l'auto-réglage peut
être interrompu avec une alarme. Lors de longueurs des câbles de plus de 30 m, un auto-
réglage doit être exécuté avec le câble raccordé.

AD MFVCAD MFVCAD MFVC GP MFVCGP MFVCGP MFVC
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Sélection de la régulation vectorielle du courant étendue

 Fig. 5-9: Méthode de sélection de la régulation vectorielle du courant étendue

NOTES Avec la régulation vectorielle du courant étendue, les variations de vitesse augmentent légè-
rement par rapport à la régulation V/f. N'utilisez donc pas ce type de régulation pour des
applications qui autorisent à des vitesses de rotation faibles seulement des petites dévia-
tions (par ex. affûteuses ou bobineuses).

Compensez avec le Par. 89 les variations de vitesse dues à des changements de charge
(voir page 6-36).

Exécutez soigneusement tous les travaux 
de raccordement (voir para. 3.2).

Sélectionnez avec le Par. 71 un moteur (voir page 5-12).

� Vous trouverez une description détaillée du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.
� Vous trouverez une description de l'auto-réglage des paramètres du moteur dans le para. 5.1.8.

Moteur Par. 71 � Remarque

Mitsubishi

Moteur standard, 
moteur spécial

SF-JR 0 Réglage d'usine

SF-HR 40 —

Autre 3 Exécuter un auto-réglage �

Moteur à couple 
constant

SF-JRCA 4P 1 —

SF-HRCA 4P 50 —

Autre (SF-JRC etc.) 13 Exécuter un auto-réglage �

Construc-
teur tiers

Moteur standard — 3

Exécuter un auto-réglage �Moteur à couple 
constant — 13

Configurez la puissance du moteur dans le Par. 80 et le 
nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 (voir page 5-12).

Indiquez le signal de démarrage (voir para. 5.2).

Procédure de test

Configurez la puissance nominale du moteur en kW dans le Par. 80 
« Puissance nominale du moteur pour la régulation vectorielle du 
courant » et le nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 « Nombre 
de pôles du moteur pour la régulation vectorielle du courant ». (Dans 
le réglage d'usine « 9999 », la régulation V/f est activée.)

Sélection de l'instruction de démarrage et de la vitesse de rotation

1) Instruction de démarrage
– Panneau de commande : Actionnez la touche RUN
– Définition externe : Commutez les signaux STF/STR.

2) Instruction de vitesse
– Panneau de commande : Réglage par le Digital-Dial
– Indication externe (borne 2 ou 4)

Indiquez la valeur de consigne de la vitesse de rotation via les
entrées analogiques sur la borne 2 ou 4.

– Présélection de la vitesse/vitesse de rotation
L'indication de la vitesse de rotation peut également être
effectuée par les signaux externes RH, RM et RL.

� Exécutez en cas de besoin un auto-réglage des paramètres du moteur (Par. 96) (voir para. 5.1.8).

Réglez dans le Par. 800 le type de régulation.
(voir page 5-12).

La valeur « 20 » (réglage d'usine) dans le Par. 800 active la régulation 
vectorielle du courant étendue.
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Sélection de la régulation vectorielle du courant

 Fig. 5-10: Méthode pour sélectionner la régulation vectorielle

Exécutez soigneusement tous les travaux 
de raccordement (voir para. 3.2).

Sélectionnez avec le Par. 71 un moteur (voir page 5-12).

� Vous trouverez une description détaillée du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.
� Vous trouverez une description de l'auto-réglage des paramètres du moteur dans le para. 5.1.8.

Moteur Par. 71 � Remarque

Mitsubishi

Moteur standard, 
moteur spécial

SF-JR 0 Réglage d'usine

SF-HR 40 —

Autre 3 Exécuter un auto-réglage �

Moteur à couple 
constant

SF-JRCA 4P 1 —

SF-HRCA 4P 50 —

Autre (SF-JRC etc.) 13 Exécuter un auto-réglage �

Construc-
teur tiers

Moteur standard — 3

Exécuter un auto-réglage �Moteur à couple 
constant — 13

Configurez la puissance du moteur dans le Par. 80 et le 
nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 (voir page 5-12).

Indiquez le signal de démarrage (voir para. 5.2).

Procédure de test

Configurez la puissance nominale du moteur en kW dans le Par. 80 
« Puissance nominale du moteur pour la régulation vectorielle du 
courant » et le nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 « Nombre 
de pôles du moteur pour la régulation vectorielle du courant ». (Dans 
le réglage d'usine « 9999 », la régulation V/f est activée.)

Sélection de l'instruction de démarrage et de la vitesse de rotation

1) Instruction de démarrage
– Panneau de commande : Actionnez la touche RUN
– Définition externe : Commutez les signaux STF/STR.

2) Instruction de vitesse
– Panneau de commande : Réglage par le Digital-Dial
– Indication externe (borne 2 ou 4)

Indiquez la valeur de consigne de la vitesse de rotation via les
entrées analogiques sur la borne 2 ou 4.

– Présélection de la vitesse/vitesse de rotation
L'indication de la vitesse de rotation peut également être
effectuée par les signaux externes RH, RM et RL.

� Exécutez en cas de besoin un auto-réglage des paramètres du moteur (Par. 96, voir para. 5.1.8).
� Réglez en cas de besoin une compensation de glissement (Par. 245, Par. 246, Par. 247, voir para. 6.3.4).

Réglez dans le Par. 800 le type de régulation.
(voir page 5-12).

La valeur « 30 » dans le Par. 800 active la régulation vectorielle.
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5.1.8 Adaptation optimale au moteur (auto-réglage des paramètres du moteur) 
(Par. 9, Par. 71, Par. 83, Par. 84, Par. 96)

L'auto-réglage des paramètres du moteur permet d'obtenir une adaptation optimale du variateur
de fréquence au moteur.

Fonctionnement de l'auto-réglage des paramètres du moteur :

Avec la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle, le moteur peut être
exploité de manière optimale avec la détection automatique des constantes du moteur (auto-
réglage des paramètres du moteur) même avec des constantes du moteur qui varient lors de
l'utilisation de moteurs d'un constructeur tiers ou d'une grande longueur de ligne.

� Le courant nominal du variateur de fréquence est indiqué dans l'annexe A.
� Le réglage d'usine dépend de la classe de tension du variateur de fréquence (200 V/ 400 V).

N° du par. Signification Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

9
Réglage du courant 
pour le relais ther-
mique électronique

Courant
nominal � 0–500 A Réglage du courant nominal du moteur

71 Sélection du moteur 0 0/1/3–6/ 13–16/ 23/24/
40/43/44/50/53/54 Sélection d'un moteur standard ou à couple constant

83
Tension nominale du 
moteur pour l'auto-
réglage

200 V/
400 V �

0–1000 V Configurez la tension nominale du moteur pour l'auto-
réglage.

84
Fréquence nominale 
du moteur pour 
l'auto-réglage

50 Hz 10–120 Hz Configurez la fréquence nominale du moteur pour 
l'auto-réglage.

96
Auto-réglage des 
paramètres du 
moteur

0

0 Aucun auto-réglage

1
Pour la régulation vectorielle du courant étendue,
auto-réglage avec moteur à l'arrêt (toutes les constan-
tes du moteur)

11
Pour la régulation vectorielle :
auto-réglage avec moteur à l'arrêt (seulement 
constante du moteur R1)

21
Pour la régulation V/f
(redémarrage automatique après brève coupure du 
secteur avec saisie de la fréquence, voir para.6.12.1)

NOTES Un auto-réglage des paramètres du moteur est possible seulement si la régulation vecto-
rielle du courant étendue ou la régulation vectorielle est sélectionnée par le biais des para-
mètres 80 et 81.

Les constantes du moteur peuvent être copiées avec la console de paramétrage FR-PU07
dans un autre variateur de fréquence.

Avec une grande longueur de ligne ou si des moteurs (constructeur tiers, SF-JRC, etc.)
autres que les moteurs standard de Mitsubishi, les moteurs spéciaux (SF-JR, SF-HR, à par-
tir de 0,2 kW), les moteurs à couple constant (SF-JRCA à 4 pôles, SF-HRCA de 0,4 kW à
15 kW) sont utilisés, le moteur peut être exploité de manière optimale avec l'auto-réglage.

L'auto-réglage peut être exécuté avec le moteur chargé. Comme l'arbre du moteur peut
légèrement tourner, le moteur doit être bloqué ou protégé par un frein mécanique afin
qu'aucun état dangereux ne puisse apparaître en raison de l'entraînement en rotation. Une
attention particulière est nécessaire pour les applications de levage. Le résultat de l'auto-
réglage ne sera pas influencé par un moteur tournant lentement.

Les paramètres du moteur déterminés avec l'auto-réglage peuvent être lus, écrits ou copiés
avec les consoles de paramétrage.

Le progrès de l'auto-réglage peut être affiché avec la console de paramétrage.
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Tenez compte des points suivants avant l'auto-réglage des paramètres du moteur :

● Assurez-vous que la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle
(Par. 80, Par. 81) est sélectionnée (voir para. 5.1.7). (L'auto-réglage peut également être
exécuté avec la régulation V/f si le signal X18 est commuté.)

● L'auto-réglage peut être exécuté seulement avec le moteur raccordé. Le moteur doit se
trouver à l'arrêt au début de l'auto-réglage.

● La puissance du moteur doit être égale ou une classe en dessous de celle du variateur de
fréquence utilisé (la puissance minimale est de 0,1 kW).

● La fréquence maximale peut être 120 Hz.

● Aucun auto-réglage ne peut être réalisé avec les moteurs spéciaux.

● L'auto-réglage peut entraîner un léger mouvement de rotation du moteur. Si cela devait
entraîner des problèmes du point de vue de la sécurité, le moteur peut être fixé avec un
frein mécanique. Cela doit être pris en compte en particulier lors des applications de levage.
L'auto-réglage n'est pas influencé par le mouvement de rotation du moteur.

Réglage

� Sélectionnez la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle
(para. 5.1.7).

� Mettez le paramètre 96 à « 1 » ou « 11 » :

– « 1 » pour la saisie de toutes les constantes du moteur avec moteur à l'arrêt
Pour la régulation vectorielle du courant étendue, veuillez entrer dans le Par. 96 la valeur
« 1 ». En fonction du type de moteur et de la puissance du variateur de fréquence,
l'opération d'auto-réglage dure environ 25 à 75 secondes. (Le moteur crée des bruits
pendant l'auto-réglage.)

– « 11 » pour la saisie de seulement la constante du moteur R1 avec moteur à l'arrêt
Pour la régulation vectorielle, veuillez entrer dans le Par. 96 la valeur « 11 ». L'auto-
réglage dure environ 9 secondes.

� Spécifiez dans le paramètre 9 « Réglage du courant pour le relais thermique électronique
» le courant nominal du moteur. Dans le réglage d'usine, le Par. 9 est spécifié à la valeur
du courant nominal du variateur (page 5-2).

� Réglez la tension nominale du moteur dans le paramètre 83 et la fréquence nominale dans
le paramètre 84.

� Sélectionnez le moteur avec le paramètre 71.

� Vous trouverez d'autres configurations du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.

Moteur Paramètre 71 �

Mitsubishi

Moteur standard, moteur 
spécial

SF-JR 3

SF-JR 4P-1,5 kW ou inférieur 23

SF-HR 43

Autre 3

Moteur à couple constant

SF-JRCA 4P 13

SF-HRCA 53

Autre (SF-JRC etc.) 13

Construc-
teur tiers

Moteur standard 3

Moteur à couple constant 13

Tab. 5-3: Sélection du moteur
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Lancement de l'auto-réglage

Démarrez l'auto-réglage pendant le fonctionnement par le biais de la console de paramétrage
en actionnant la touche RUN de la console de paramétrage intégré ou la touche FWD ou REV
pour les consoles de paramétrage FR-PU04 et FR-PU07.

En fonctionnement externe, l'auto-réglage est démarré par une instruction de démarrage sur la
borne STF ou STR.

E
ATTENTION :

Assurez-vous avant le lancement de l'auto-réglage que le variateur de fréquence est
préparé pour l'auto-réglage. Vérifiez pour cela l'affichage de la console de paramétra-
ge (voir Tab. 5-4). Le moteur démarre lorsque l'instruction de démarrage est entrée
pendant la régulation V/f.

NOTES Pour interrompre l'auto-réglage, activez le signal MRS ou RES ou actionnez la touche
STOP. L'auto-réglage sera également arrêté lors de la déconnexion du signal de démarrage
sur la borne STF ou STR. 

Seuls les signaux d'E/S suivants sont effectifs pendant l'auto-réglage :
– Signaux d'entrée :

MRS, RES, STF et STR
– Signaux de sortie :

RUN, AM, A, B et C
Le progrès de l'auto-réglage est émis lors de la sélection de la vitesse et de la fréquence de
sortie également sur la borne AM.

Comme le signal RUN est commuté lors de l'auto-réglage, il faut particulièrement faire atten-
tion lors du fonctionnement d'un frein mécanique en utilisant le signal RUN.

Indiquez le signal de démarrage pour l'auto-réglage seulement après la mise en circuit de la
tension d'alimentation du variateur de fréquence (R/L1, S/L2, T/L3).

Si le signal pour la sélection du deuxième jeu de paramètres (RT) est commuté ou coupé
pendant l'auto-réglage, l'auto-réglage ne sera pas exécuté correctement.
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Affichage pendant l'auto-réglage

Pendant l'auto-réglage, les affichages suivants sont possibles sur la console de paramétrage.
La valeur affichée correspond à la valeur du paramètre 96.

Durée de l'auto-réglage

Retour au mode opératoire normal

Si l'auto-réglage a pu être exécuté comme il se doit, le variateur de fréquence peut être remis
au mode opératoire normal. Cela est réalisé :

– en fonctionnement par le biais de la console de paramétrage : avec la touche STOP/RESET

– en mode opératoire externe : en déconnectant le signal STF ou STR.

L'auto-réglage est alors réinitialisé et les valeurs normales sont de nouveau affichées sur l'af-
fichage de la console de paramétrage. Sans cette réinitialisation, le fonctionnement du variateur
de fréquence ne peut pas être poursuivi.

Affichage sur la 
console de paramétrage

FR-PU04/FR-PU07

Affichage sur la console de paramétrage 
du variateur de fréquence

Paramètre 96 1 11 1 11

Lancement

Auto-réglage

Fin

Achèvement 
avec erreur 
(une fonction 
de protection 
du variateur de 
fréquence s'est 
déclenchée.)

Tab. 5-4: Déroulement de l'affichage (affichage de surveillance)

NOTE Pendant l'auto-réglage, « 0 Hz » est affiché pour la valeur de consigne de la fréquence.

Type d'auto-réglage Durée

Saisie de toutes les constantes du moteur 
(Par. 96 = 1)

Env. 25 à 75 s
(La durée de l'auto-réglage dépend de la puissance du 
variateur de fréquence et du type de moteur.)

Saisie seulement de la constante du moteur R1 
(Par. 96 = 11)

Env. 9 s

Tab. 5-5: Durée de l'auto-réglage (avec réglage d'usine)

NOTE Le réglage du paramètre 96 ne doit pas être modifié après la fin de l'auto-réglage sinon, les
données de l'auto-réglage seront perdues. L'auto-réglage doit alors être répété.

STOP PU

1

READ:List

STOP PU

11

READ:List

FWD PU

2

STF

TUNE

FWD PU

12

STF

TUNE

STOP PU

3

STF

TUNE

COMPLETION

STOP PU

13

STF

TUNE

COMPETION

clignote clignote

STOP PU

9

STF

TUNE

ERROR
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Si l'auto-réglage n'a pas pu être réalisé comme il se doit, les paramètres du moteur n'ont pas pu
être déterminés. Réinitialisez dans ce cas le variateur de fréquence et répétez l'auto-réglage.

Lors d'une annulation forcée de l'auto-réglage, par ex. en actionnant la touche STOP ou en dé-
connectant le signal de démarrage (STR ou STF), les constantes du moteur ne peuvent pas être
déterminées. Réinitialisez dans ce cas le variateur de fréquence et répétez l'auto-réglage.

Utilisez le moteur sous les conditions suivantes, mettez le paramètre 9 « Réglage du courant
pour le relais thermique électronique » à zéro après avoir effectué l'auto-réglage :

● Si la tension de raccordement du moteur est de 200/220 V (400/440 V), 60 Hz, mettez le
paramètre 9 à une valeur égale à 1,1 x la valeur du courant nominal du moteur.

● Si la protection de surchauffe est réalisée par un élément CPT ou si le moteur est équipé
d'un capteur de température (par ex. Klixon), mettez le paramètre 9 à « 0 » (relais thermique
électronique désactivé).

Valeur dans le 
Par. 96 Signification Remède

8 Annulation forcée Mettez le Par. 96 à « 1 » ou « 11 » et répétez 
l'auto-réglage.

9
Une fonction de protection du variateur 
de fréquence s'est déclenchée pendant l'auto-
réglage.

Vérifiez les réglages.

91 Une fonction de protection de surcharge s'est 
déclenchée pendant l'auto-réglage.

Mettez le paramètre 156 à « 1 ».

92 La tension de sortie du variateur de fréquence 
a atteint 75 % de la tension nominale.

Vérifiez la tension de réseau.

93 – Erreur de calcul
– Aucun moteur n'est raccordé.

Vérifiez le raccordement du moteur et répétez 
l'auto-réglage.

Tab. 5-6: Signification des valeurs dans le paramètre 96

NOTES Les données de l'auto-réglage sont enregistrées comme paramètres et sont conservées
jusqu'à ce qu'un nouveau auto-réglage soit exécuté.

Lors de coupure de la tension de réseau, l'auto-réglage est interrompu. Après la remise en
circuit de la tension de réseau, le variateur de fréquence continue de fonctionner en mode
normal. Si les signaux STF ou STR sont activés, le moteur démarre.

Pendant l'auto-réglage, les erreurs apparues sont traitées comme en fonctionnement nor-
mal. La fonction « Redémarrage après déclenchement d'une fonction de protection » est
désactivée.

E
ATTENTION :

Un léger mouvement de rotation du moteur peut apparaître pendant l'auto-réglage. Si
cela devait entraîner des problèmes du point de vue de la sécurité, le moteur peut être
fixé avec un frein mécanique. Cela doit être pris en compte en particulier lors des
applications de levage. L'auto-réglage n'est pas influencé par le mouvement de
rotation du moteur.
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5.2 Fonctionnement via la console de paramétrage

Lors de l'exploitation du variateur de fréquence par le biais de la console de paramétrage, le dé-
marrage et l'arrêt du moteur sont effectués avec les touches RUN ou STOP/RESET de la conso-
le de paramétrage. La valeur de consigne de la fréquence peut alors provenir de différentes
sources :

● Valeur de consigne fixée
Le fonctionnement a lieu avec la fréquence qui a été indiquée dans le mode de réglage de
la fréquence de la console de paramétrage (voir para. 5.2.1).

● Valeur de consigne modifiable par le Digital-Dial sur le pupitre opérateur
La fréquence est configurée avec le Digital-Dial utilisé comme potentiomètre (voir
para. 5.2.2).

● Sélection des valeurs de consigne enregistrées par des signaux externes
La fréquence est configurée par les bornes de présélection de la vitesse de rotation/vitesse
(voir para. 5.2.3).

● Définition de la consigne par signaux analogiques externes
La valeur de consigne de la fréquence est définie par l'entrée de tension analogique
(para. 5.2.4) ou l'entrée de courant analogique (para. 5.2.5).

Fig. 5-11:
Fonctionnement via la console de 
paramétrage

I001897E

Moteur
Alimentation

en courant

Variateur de fréquence
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5.2.1 Réglage de la fréquence et démarrage du moteur

�
Erreurs possibles :
● Aucun fonctionnement avec la fréquence réglée n'est possible.

– Est-ce que la touche SET a été actionnée dans les 5 secondes après le réglage de la
fréquence ?

● Un actionnement du Digital-Dial ne modifie pas la fréquence de sortie.

– Vérifiez si le variateur de fréquence se trouve dans le mode opératoire externe.
(Actionnez la touche PU/EXT pour commuter au mode opératoire « Fonctionnement via
la console de paramétrage ».)

● Une commutation au mode opératoire « Fonctionnement via la console de paramétrage »
n'est pas possible.

– Est-ce que le paramètre 79 « Sélection du mode opératoire » est mis sur « 0 » (réglage
d'usine) ?

– Est-ce que l'instruction de démarrage est désactivée ?

Exemple � Fonctionnement avec 30 Hz

I001767E

 Fig. 5-12: Réglage de la fréquence avec le Digital-Dial

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Réglez la fréquence souhaitée en tournant le
Digital Dial. 
La valeur clignote pendant env. 5 secondes. 

� Actionnez la touche SET lorsque l'affichage de
la fréquence clignote. 
(Si la touche SET n'est pas actionnée dans les
5 secondes, l'affichage retourne à l'affichage
initial « 0.00 » (0,00 Hz).
Répétez dans ce cas l'étape � et réglez de
nouveau la fréquence.)

� Après 3 sec, l'affichage devient « 0.00 »
(affichage de surveillance). Démarrez le
moteur en actionnant la touche RUN.

� Pour modifier la fréquence de sortie, répétez
les étapes � et �. (La fréquence est modifiée
par rapport à la valeur précédente.)

� Le moteur peut être arrêté avec la touche
STOP/RESET.

Façon de procéder Affichage

La valeur clignote pendant 
env. 5 sec.

L'affichage change lorsque la 
fréquence est réglée.

 « PU » est allumée.

après 3 sec
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La durée d'accélération est réglée avec le paramètre 7 (voir para. 5.1.5) et la durée de décé-
lération avec le paramètre 8 (voir para. 5.1.5).

La fréquence de sortie maximale est réglée avec le paramètre 1 (voir para. 5.1.4).

NOTES Appuyez sur Digital-Dial pour afficher la valeur de consigne actuelle de la fréquence.

Le Digital Dial peut être utilisé pendant le fonctionnement comme un potentiomètre pour le
réglage de la fréquence (voir para. 5.2.2).

La largeur incrémentielle pour le réglage de la fréquence avec le Digital-Dial est configurée
avec le paramètre 295.
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5.2.2 Digital Dial comme potentiomètre pour le réglage de la fréquence

● Mettez le paramètre 161 « Bloquer l'affectation de fonction du Digital-Dial/console de
paramétrage » sur « 1 ».

�

Exemple � Modification de la fréquence de sortie pendant le fonctionnement de 0 Hz à 50 Hz.

I001768E

 Fig. 5-13: Configuration de la fréquence de sortie par le panneau de commande

NOTES Si l'affichage clignotant retourne de « 50.00 » à « 0.00 », vérifiez si le paramètre 161 est mis
à « 1 ».

La fréquence peut être réglée en tournant le Digital Dial peu importe si le variateur de fré-
quence se trouve en fonctionnement ou à l'arrêt.

La largeur incrémentielle pour le réglage de la fréquence avec le Digital-Dial est configurée
avec le paramètre 295.

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Pour autoriser la commande avec le Digital-Dial,
mettez le paramètre 161 à « 1 ». (voir page 4-15).

� Démarrez le moteur en actionnant la touche RUN.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 50.00 » 
(50,00  Hz) apparaisse. La fréquence clignotante
est la valeur de consigne.

La touche SET ne doit pas être actionnée !

Façon de procéder Affichage

 « PU » est allumée.

La fréquence clignote pendant env. 5 secondes.
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5.2.3 Définition de la valeur de consigne de la fréquence par les signaux de 
commutation externes

Avec les variateurs de fréquence de la série FR-E700, jusqu'à 15 valeurs de consigne de la fré-
quence (et donc vitesses de rotation ou vitesses) peuvent être sélectionnées par le biais des
bornes RH, RM, RL et REX. Il est par exemple possible d'utiliser pour sélectionner une fré-
quence, des commutateurs actionnés manuellement ou des sorties à relais d'un automate pro-
grammable (API).

● Mettez le paramètre 79 sur « 4 » (mode opératoire combiné 2 (externe/console de
paramétrage)).

● Indiquez l'instruction de démarrage par la touche RUN.

● Dans le réglage d'usine, les bornes RH, RM et RL sont préréglées à 50 Hz, 30 Hz et 10 Hz.
Une modification des fréquences est possible avec les paramètres 4, 5 et 6 (voir para. 5.3.2).

● Trois valeurs de consigne peuvent être sélectionnées en activant séparément les signaux
sur les bornes RH, RM et RL. La sélection de la quatrième à la septième fréquence fixe est
possible en combinant les signaux de ces entrées (voir figure ci-dessous). Les valeurs de
consigne sont définies par les paramètres 24 à 27. Pour la sélection de la 8ième à la 15ième
vitesse de rotation/vitesse, la borne REX est utilisée (voir para. 6.6.1).

I001769E

 Fig. 5-14: Exemple pour le raccordement de commutateurs aux bornes RH, RM et RL 

I000004aC

 Fig. 5-15: Appel des valeurs de consigne de la fréquence en fonction de l'affectation des 
bornes des signaux

Tension d'alimentation Moteur

Variateur de fréquence

Vitesse élevée
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Erreurs possibles :

● La fréquence de consigne de 50 Hz (RH), 30 Hz (RM) et 10 Hz (RL) n'est pas émise en
commutant les signaux.

– Vérifiez les réglages des paramètres 4, 5 et 6.

– Vérifiez les réglages de la fréquence de sortie minimale et maximale dans les
paramètres 1 et 2 (voir para. 5.1.4).

– Assurez-vous que le paramètre 180 « Affectation de fonction borne RL » est mis à « 0 »,
le paramètre 181 « Affectation de fonction borne RM » à « 1 », le paramètre 182
« Affectation de fonction borne RH » à « 2 » et le paramètre 59 « Potentiomètre
numérique du moteur » à « 0 ». (Ces valeurs correspondent aux réglages d'usine des
paramètres.)

● L'affichage « RUN » n'est pas allumé.

– Vérifiez si les bornes RH, RM et RL sont correctement raccordées.

– Est-ce que le paramètre 79 « Sélection du mode opératoire » est mis sur « 4 » (voir
para. 5.1.6) ?

I001770E

 Fig. 5-16: Fonctionnement du variateur de fréquence via la réglage de la vitesse/vitesse de 
rotation

NOTE Vous trouverez une description détaillée du réglage des fréquences fixes dans le
paramètre 4 « Présélection de la vitesse de rotation/vitesse - RH », le paramètre 5 « Présé-
lection de la vitesse de rotation/vitesse - RM » et le paramètre 6 « Présélection de la vitesse
de rotation/vitesse - RL » dans le para. 5.3.2.

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Indiquez dans le paramètre 79 la valeur « 4 ».
(Le réglage est décrit dans le para. 4.3.3.) 
En mode combiné, les affichages « PU » et 
« EXT » sont allumés.

� Démarrez le moteur en actionnant la touche RUN.

Si aucune valeur de consigne de la fréquence n'est
sélectionnée, l'affichage « RUN » clignote
rapidement.

� Fermez le commutateur de présélection de la
vitesse faible RL. La fréquence de sortie augmente
avec la durée d'accélération réglée dans le
paramètre 7 à 10 Hz.

� Ouvrez le commutateur pour arrêter le moteur à
partir d'une vitesse faible RL. La fréquence de
sortie diminue avec la durée de décélération réglée
dans le paramètre 8 à 0 Hz.

L'affichage « RUN » clignote rapidement.

� Actionnez la touche STOP/RESET pour désactiver
l'instruction de démarrage.

L'affichage « RUN » s'éteint..

Façon de procéder Affichage

clignote

clignote
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5.2.4 Définition de la valeur de consigne de la fréquence par une tension 
analogique

Avec ce type de définition de la consigne, un potentiomètre est raccordé au variateur de fré-
quence. Le potentiomètre est alimenté avec une tension de 5 V par la borne 10 du variateur de
fréquence.

● Mettez le paramètre 79 sur « 4 » (mode opératoire combiné 2 (externe/console de paramé-
trage)).

● Indiquez l'instruction de démarrage par la touche RUN.

I001772E

 Fig. 5-17: Le potentiomètre pour la définition de la valeur de consigne de la fréquence est 
raccordé aux bornes 10, 2 et 5 du variateur de fréquence.

Tension d'alimentation Moteur

Variateur de fréquence

Potentiomètre pour la définition
de la consigne analogique

1 kΩ, 2 W
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 Fig. 5-18: Fonctionnement du variateur de fréquence avec définition de la consigne par une 
tension analogique

NOTES La fréquence (50 Hz) pour le réglage maximal du potentiomètre (à 5 V) peut être modifiée
avec le paramètre 125 « Amplification pour la définition de la consigne de la fréquence sur la
borne 2 » (voir para. 5.3.4).

La fréquence (0 Hz) pour le réglage minimal du potentiomètre (à 0 V) peut être modifiée
avec le paramètre C2 « Offset pour la définition de la consigne de la fréquence sur la
borne 2 » (voir para. 6.16.3).

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Indiquez dans le paramètre 79 la valeur « 4 ».
(Le réglage est décrit dans le para. 4.3.3.)

En mode combiné, les affichages « PU » et 
« EXT » sont allumés.

� Démarrez le moteur en actionnant la touche RUN.

Si aucune valeur de consigne de la fréquence n'est
sélectionnée, l'affichage « RUN » clignote
rapidement.

� Accélération → Vitesse constante
Tournez le potentiomètre pour la définition de la
consigne dans le sens horaire complètement vers
la droite. La fréquence de sortie augmente avec la
durée d'accélération réglée dans le paramètre 7 
à 50 Hz.

� Décélération
Tournez le potentiomètre pour la définition de la
consigne dans le sens antihoraire complètement
vers la gauche. La fréquence de sortie diminue
avec la durée de décélération réglée dans le
paramètre 8 à 0 Hz et l'affichage « RUN » clignote
rapidement.

� Actionnez la touche STOP/RESET pour désactiver
l'instruction de démarrage.

L'affichage « RUN » s'éteint.

Façon de procéder Affichage

clignote

clignote

Arrêt
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5.2.5 Définition de la valeur de consigne de la fréquence par un courant 
analogique

Pour cette définition de la consigne, une source de courant externe est raccordée au variateur
de fréquence.

● Mettez le paramètre 79 sur « 4 » (mode opératoire combiné 2 (externe/console de
paramétrage)).

● Pour autoriser la définition de la consigne par un courant, le signal AU doit être commuté.

● Indiquez l'instruction de démarrage par la touche RUN.

I001773E

 Fig. 5-19: Définition de la consigne analogique par un courant

NOTE Afin que l'entrée de courant analogique (0/4 à 20 mA) pour la définition de la consigne soit
active, le signal AU doit être activé sur la borne AU. Cela est obtenu par ex. avec un pont
comme indiqué dans la Fig. 5-19.

Alimentation en courant Moteur

Variateur de fréquence

Source de courant 
pour la définition 
de la consigne

(0/4 à 20 mA CC)

Signal AU
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I001774E

 Fig. 5-20: Fonctionnement du variateur de fréquence avec définition de la consigne par un 
courant analogique

NOTES Mettez l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction des bornes d'entrée » à « 4
» afin d'affecter à l'une des bornes d'entrée le signal AU (voir para. 6.10.1).

La fréquence (50 Hz) pour le courant maximal (20 mA) peut être modifiée avec le
paramètre 126 « Amplification pour la définition de la consigne de la fréquence sur la
borne 4 » (voir para. 5.3.6).

La fréquence (0 Hz) pour le courant minimal (4 mA) peut être modifiée avec le paramètre C5
« Offset pour la définition de la consigne sur la borne 4 (fréquence) » (voir para. 6.16.3).

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Indiquez dans le paramètre 79 la valeur « 4 ».
(Le réglage est décrit dans le para. 4.3.3.)
En mode combiné, les affichages « PU » et 
« EXT » sont allumés.

� Assurez-vous que le signal AU sur la borne
4 soit commuté.
Démarrez le moteur en actionnant la touche RUN.

Si aucune valeur de consigne de la fréquence n'est
sélectionnée, l'affichage « RUN » clignote
rapidement.

� Accélération → vitesse constante
Appliquez un courant de 20 mA. La fréquence de
sortie augmente avec la durée d'accélération
réglée dans le paramètre 7 à 50 Hz.

� Appliquez un courant de 4 mA. La fréquence de
sortie diminue avec la durée de décélération
spécifiée dans le paramètre 8 à 0 Hz et le moteur
s'arrête.
L'affichage « RUN » clignote rapidement.

� Actionnez la touche STOP/RESET pour désactiver
l'instruction de démarrage.

L'affichage « RUN » s'éteint.

Façon de procéder Affichage

clignote

clignote

Arrêt

Source de courant 
pour la définition de 

la consigne
(0/4 à 20 mA CC)

Source de courant 
pour la définition de 

la consigne
(0/4 à 20 mA CC)
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5.3 Fonctionnement par le biais des signaux externes 
(commande externe)

Lors d'exploitation du variateur de fréquence par le biais des signaux externes, le moteur est dé-
marré et arrêté par des signaux raccordés aux bornes STF et STR du variateur de fréquence.
La valeur de consigne de la fréquence provient comme pour le fonctionnement via la console
de paramétrage de différentes sources :

● Valeur de consigne fixée
Le fonctionnement a lieu avec la fréquence qui a été indiquée dans le mode de réglage de
la fréquence de la console de paramétrage (voir para. 5.3.1).

● Sélection des valeurs de consigne enregistrées par des signaux externes
La fréquence est configurée par les bornes de présélection de la vitesse de rotation/vitesse
(voir para. 5.3.2).

● Définition de la consigne par signaux analogiques externes
La valeur de consigne de la fréquence est définie par l'entrée de tension analogique
(para. 5.3.3) ou l'entrée de courant analogique (para. 5.3.4).

5.3.1 Définition de la consigne via la console de paramétrage (Par. 79 = 3)

● Mettez le paramètre 79 sur « 3 » (mode opératoire combiné 1 (externe/console de
paramétrage)).

● Indiquez l'instruction de démarrage en reliant les bornes STF et SD ou STR et SD.

● Vous trouverez une description de la définition de la valeur de consigne via la console de
paramétrage dans le para. 5.2.1.

I001775E

 Fig. 5-21: Commande externe

Alimentation en courant Moteur

Variateur de fréquence

Démarrage rotation à droite

Démarrage rotation à gauche

Définition de la 
consigne
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Réglages de base Fonctionnement par le biais des signaux externes (commande externe)
Erreurs possibles :

● Si le variateur de fréquence a été arrêté avec la touche STOP/RESET du panneau de
commande, l'affichage du panneau de commande change .

– Désactivez dans ce cas le signal de démarrage STF ou STR.

– L'affichage peut être réinitialisé avec la touche STOP/RESET.

I001776E

 Fig. 5-22: Fonctionnement du variateur de fréquence via les signaux externes

NOTES Le paramètre 178 « Affectation de fonction borne STF » doit être spécifié à « 60 » ou le
paramètre 179 « Affectation de fonction borne STR » à « 61 » (réglage d'usine).

Lors d'un réglage du paramètre 79 « Sélection du mode opératoire » sur « 3 », le fonction-
nement via le réglage de la vitesse/vitesse de rotation est également autorisé (voir
para. 5.3.2).

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Indiquez dans le paramètre 79 la valeur « 3 ».
(Le réglage est décrit dans le para. 4.3.3.)

En mode combiné, les affichages « PU » et 
« EXT » sont allumés.

� Commutez le signal de démarrage STF ou STR.
Le moteur tourne avec la fréquence qui a été définie
dans le mode de réglage de fréquence du panneau
de commande.

� Tournez le Digital-Dial pour régler la valeur de
consigne de la fréquence souhaitée. La valeur
affichée clignote pendant env. 5 secondes.

� Actionnez la touche SET lorsque l'affichage de la
fréquence clignote. 
(Si la touche SET n'est pas actionnée dans les 5 
 secondes, l'affichage retourne à l'affichage initial 
« 0.00 » (0,00 Hz).
Répétez dans ce cas l'étape � et réglez de
nouveau la fréquence.)

� Pour arrêter le moteur, le signal de démarrage 
STF ou STR doit être déconnecté.
Le moteur est freiné jusqu'à l'arrêt avec la durée de
décélération réglée dans le paramètre 8.

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

Clignote pour 
env. 5 sec

Arrêt

Rotation
à droite

Rotation
à gauche

ON

Rotation
à droite

Rotation
à gauche

OFF
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5.3.2 Introduction de l'instruction de démarrage et de la valeur de consigne de 
la fréquence par le biais de commutateurs (réglage de la vitesse/vitesse 
de rotation) (Par. 4 à Par. 6)

Jusqu'à 15 valeurs de consigne de la fréquence peuvent être sélectionnées avec les bornes RH,
RM, RL et REX du variateur de fréquence. Il est par exemple possible d'utiliser pour sélectionner
une fréquence, des commutateurs actionnés manuellement ou des sorties à relais d'un auto-
mate programmable (API).

● La définition de l'instruction de démarrage est effectuée en reliant la borne STF ou STR
avec la borne PC.

● L'introduction de la valeur de consigne de la fréquence est effectuée en reliant la borne RH,
RM ou RL avec la borne PC.

● L'affichage « EXT » doit être allumé. Si l'affichage « PU » est allumé, commutez avec la
touche PU/EXT du panneau de commande sur le mode opératoire externe.

● Dans le réglage d'usine, les bornes RH, RM et RL sont préréglées à 50 Hz, 30 Hz et 10 Hz.
Une modification des fréquences est possible avec les paramètres 4, 5 et 6.

● Trois valeurs de consigne peuvent être sélectionnées en activant séparément les signaux
sur les bornes RH, RM et RL. La sélection de la quatrième à la septième fréquence fixe est
possible en combinant les signaux de ces entrées (voir figure ci-dessous). Les valeurs de
consigne sont définies par les paramètres 24 à 27. Pour la sélection de la 8ième à la 15ième
vitesse de rotation/vitesse, la borne REX est utilisée (voir para. 6.6.1). 

I0001086E

 Fig. 5-23: Présélection de la vitesse de rotation/vitesse et introduction de l'instruction de 
démarrage par commutateur

I000004aC

 Fig. 5-24: Appel des valeurs de consigne de la fréquence en fonction de l'affectation des 
bornes des signaux

Tension d'alimentation Moteur

Variateur de fréquence

Démarrage rotation à droite

Démarrage rotation à gauche

Vitesse élevée

Vitesse moyenne

Vitesse faible

t
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RL
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1ère présélection (RH)

2ième présélection (RM)

3ième présélec-
tion (RL)

4ième présélection

5ième présélection

6ième présélection

7ième présélection

ON

ON
ON

ON
ON

ON ON ON

ON ON
ON
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Réglages de base Fonctionnement par le biais des signaux externes (commande externe)
�

Exemple � Réglage de la vitesse élevée dans le Par. 4 à 40 Hz et fonctionnement du variateur de fré-
quence par la commutation des signaux RH et STF (STR).

I001778E

 Fig. 5-25: Fonctionnement du variateur de fréquence via les signaux externes

� Mettre l'alimentation en courant en marche→
Vérifiez le mode opératoire.
Dans le réglage d'usine, le variateur de
fréquence se trouve après la mise en marche
de l'alimentation en courant dans le mode 
opératoire « EXT ». La LED « EXT » doit être
allumée.
Si la LED « EXT » n'est pas allumée, changez
le mode opératoire en actionnant la touche 
PU/EXT.
Si une commutation du mode opératoire n'est
pas possible, le paramètre 79 doit être spécifié
au fonctionnement externe (voir para. 5.1.6).

� Mettez le paramètre 4 sur la valeur « 40.00 »
(40,00 Hz). (La modification des paramètres
est décrite dans le para. 4.3.8.)

� Activez le signal pour la présélection de la
vitesse élevée RH.

� Commutez le signal de démarrage STF ou
STR. L'affichage « 40 Hz » apparaît. (Lors de
la commutation de RM, « 30 Hz » apparaît et
lors de la commutation de RL « 10 Hz ».

L'affichage « RUN » est allumé lors de rotation
à droite et clignote lors de rotation à gauche.

� Pour arrêter le moteur, le signal de démarrage 
STF ou STR est déconnecté.
Le moteur est freiné jusqu'à l'arrêt avec la durée
de décélération réglée dans le paramètre 8.

Façon de procéder Affichage

Arrêt

Rotation à droite
Rotation à gauche

OFF

ON

Vitesse élevée
Vitesse moyenne

Vitesse faible

ON

ON

Rotation à droite
Rotation à gauche
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Erreurs possibles :

● L'affichage LED « EXT » du panneau de commande n'est pas allumé même lors de
l'actionnement de la touche PU/EXT.

– Un changement du mode opératoire est possible lors du réglage du paramètre 79 sur
« 0 » (réglage d'usine).

● La fréquence de consigne de 50 Hz (RH), 30 Hz (RM) et 10 Hz (RL) n'est pas émise en
commutant les signaux.

– Vérifiez les réglages des paramètres 4, 5 et 6.

– Vérifiez les réglages de la fréquence de sortie minimale et maximale dans les paramètres
1 et 2 (voir para. 5.1.4).

– Est-ce que le paramètre 79 « Sélection du mode opératoire » est mis sur « 0 » ou « 2 »
(voir para. 5.1.6) ?

– Assurez-vous que le paramètre 180 « Affectation de fonction borne RL » est mis à « 0 »,
le paramètre 181 « Affectation de fonction borne RM » à « 1 », le paramètre 182 «
Affectation de fonction borne RH » à « 2 » et le paramètre 59 « Potentiomètre numérique
du moteur » à « 0 ». (Ces valeurs correspondent aux réglages d'usine des paramètres.)

● L'affichage « RUN » n'est pas allumé.

– Vérifiez si les bornes RH, RM et RL sont correctement raccordées.

– Est-ce que le paramètre 178 « Affectation de fonction borne STF » est mis à « 60 » ou
le paramètre 179 « Affectation de fonction borne STR » à « 61 » ? Ces valeurs
correspondent aux réglages d'usine des paramètres.

NOTE Si vous ne souhaitez pas sélectionner le fonctionnement externe en actionnant la touche
PU/EXT ou en utilisant l'instruction de démarrage actuelle ou la valeur de consigne de fré-
quence, vous pouvez prérégler de manière fixe le fonctionnement externe en mettant le
paramètre 79 à « 2 ».
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Réglages de base Fonctionnement par le biais des signaux externes (commande externe)
5.3.3 Définition de la valeur de consigne de la fréquence par une tension 
analogique

La valeur de consigne de la fréquence est définie par un potentiomètre raccordé au variateur de
fréquence. Le potentiomètre est alimenté avec une tension de 5 V par la borne 10 du variateur
de fréquence.

I001090E

 Fig. 5-26: Le potentiomètre pour la définition de la valeur de consigne de la fréquence est
raccordé aux bornes 10, 2 et 5 du variateur de fréquence.

Alimentation en courant Moteur

Variateur de fréquence

Potentiomètre pour la
définition de la consigne analogique

1 kΩ, 2 W

Démarrage rotation à droite

Démarrage rotation à gauche
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I001779E

 Fig. 5-27: Fonctionnement du variateur de fréquence avec définition de la consigne par une 
tension analogique

NOTES Mettez le paramètre 79 à « 2 » afin que le variateur de fréquence se trouve dans le mode
opératoire externe après la mise en marche de l'alimentation en courant.

Le paramètre 178 « Affectation de fonction borne STF » doit être mis à « 60 » ou le paramè-
tre 179 « Affectation de fonction borne STR » à « 61 ». Ces valeurs correspondent aux
réglages d'usine des paramètres.

La fréquence (0 Hz) pour le réglage minimal du potentiomètre (à 0 V) peut être modifiée
avec le paramètre C2 « Offset pour la définition de la consigne de la fréquence sur la
borne 2 » (voir para. 6.16.3).

� Mettre l'alimentation en courant en marche→
Vérifiez le mode opératoire.
Dans le réglage d'usine, le variateur de
fréquence se trouve après la mise en marche de 
l'alimentation en courant dans le mode 
opératoire « EXT ». La LED « EXT » doit être
allumée.
Si la LED « EXT » n'est pas allumée, changez
le mode opératoire en actionnant la touche 
PU/EXT.
Si une commutation du mode opératoire n'est
pas possible, le paramètre 79 doit être spécifié
au fonctionnement externe (voir para. 5.1.6).

� Commutez le signal de démarrage STF ou STR.

Si aucune valeur de consigne de la fréquence
n'est sélectionnée, l'affichage « RUN » clignote
rapidement.

� Accélération → Vitesse constante
Tournez le potentiomètre pour la définition de la
consigne dans le sens horaire complètement
vers la droite.
La fréquence de sortie augmente avec la durée 
d'accélération réglée dans le paramètre 7 à
50 Hz.

� Décélération
Tournez le potentiomètre pour la définition de la
consigne dans le sens antihoraire complètement
vers la gauche. La fréquence de sortie diminue
avec la durée de décélération réglée dans le
paramètre 8 à 0 Hz et l'affichage « RUN »
clignote rapidement.

� Pour arrêter le moteur, le signal de démarrage 
STF ou STR est déconnecté.

L'affichage « RUN » s'éteint.

Façon de procéder Affichage

Arrêt

Rotation à droite

Rotation à gauche

ON

ON

OFF

clignote

clignote

Rotation à droite

Rotation à
gauche
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Erreur possible :

● Le moteur ne démarre pas.

– Vérifiez si la LED « EXT » est allumée. Le mode opératoire externe est sélectionné en
configurant le paramètre 79 sur « 0 » (réglage d'usine) et par le biais de la touche PU/
EXT du panneau de commande ou en configurant le paramètre 79 sur « 2 ».

– Vérifiez le câblage.
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5.3.4 Réglage de la fréquence (40 Hz) pour la valeur analogique maximale (5 V)

�

Exemple � La valeur de fréquence dans le paramètre 125 affectée au signal de tension analogique
maximal de 5 V doit être modifié du réglage d'usine de 50 Hz à 40 Hz.

I001780E

 Fig. 5-28: Configuration de la fréquence pour la valeur maximale analogique

NOTES La fréquence à 0 V est réglée avec le paramètre C2.

Le réglage de l'amplification peut également être effectué avec une tension appliquée sur
les bornes 2-5 ou sans tension appliquée (voir le réglage du paramètre C4 dans le
para. 6.16.3).

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « P.125 »
(paramètre 125) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 50.00 » (50,00 Hz)
apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 40.00 » 
(40,00 Hz) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la valeur.

� Actionnez deux fois la touche MODE pour afficher
la fréquence de sortie.

� Pour vérifier le réglage, commutez le signal de
démarrage STF ou STR et tournez le potentiomètre
dans le sens horaire jusqu'à la butée
(voir Fig. 5-27, étapes � à �).

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

Amplification
Par. 125

Réglage d'usine

Offset
C2 (Par. 902)

50 Hz
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z]

Signal de la valeur de 
consigne

0
0
0
C3 (Par. 902)

100 %
5 V
10 V
C4 (Par. 903)
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5.3.5 Définition de la valeur de consigne de la fréquence par un courant 
analogique

Pour cette définition de la consigne, une source de courant externe est raccordée au variateur
de fréquence.

● La définition de l'instruction de démarrage est effectuée en reliant la borne STF ou STR
avec la borne PC.

● Pour autoriser la définition de la consigne par un courant, le signal AU doit être commuté.

● Le paramètre 79 doit être mis sur « 2 » (mode opératoire externe).

I001094E

 Fig. 5-29: Définition de la consigne analogique par un courant

NOTE Afin que l'entrée de courant analogique (0/4 à 20 mA) pour la définition de la consigne soit
active, le signal AU doit être activé sur la borne AU. Cela est obtenu par ex. avec un pont
comme indiqué dans la Fig. 5-29.

Tension d'alimentation Moteur

Variateur de fréquence

Source de courant 
pour la définition
de la consigne

(0/4 à 20 mA CC)

Démarrage rotation à droite
Démarrage rotation à gauche

Signal AU
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Erreur possible :

● Le moteur ne démarre pas.

– Vérifiez si la LED « EXT » est allumée. Le mode opératoire externe est sélectionné en
configurant le paramètre 79 sur « 0 » (réglage d'usine) et par le biais de la touche PU/
EXT du panneau de commande ou en configurant le paramètre 79 sur « 2 ».

– Le signal AU doit être commuté.

– Vérifiez le câblage.

I001782E

 Fig. 5-30: Fonctionnement du variateur de fréquence avec définition de la consigne par un 
courant analogique

NOTE Mettez l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction des bornes d'entrée » à
« 4 » afin d'affecter à l'une des bornes d'entrée le signal AU (voir para. 6.10.1).

NOTE La fréquence (0 Hz) pour le courant minimal (4 mA) peut être modifiée avec le paramètre C5
« Offset pour la définition de la consigne sur la borne 4 (fréquence) » (voir page 6.16.3)

� Mettre l'alimentation en courant en marche→
Vérifiez le mode opératoire.
Dans le réglage d'usine, le variateur de fréquence
se trouve après la mise en marche de 
l'alimentation en courant dans le mode opératoire
« EXT ». La LED « EXT » doit être allumée.
Si la LED « EXT » n'est pas allumée, changez le
mode opératoire en actionnant la touche PU/EXT. 
Si une commutation du mode opératoire n'est
pas possible, le paramètre 79 doit être ainsi réglé
(voir para. 5.1.6).

� Commutez le signal de démarrage STF ou STR.

Si aucune valeur de consigne de la fréquence n'est
sélectionnée, l'affichage « RUN » clignote
rapidement.

� Accélération → vitesse constante
Appliquez un courant de 20 mA. La fréquence de
sortie augmente avec la durée d'accélération
réglée dans le paramètre 7 à 50 Hz.

� Décélération
Appliquez un courant de 4 mA. La fréquence de
sortie diminue avec la durée de décélération
spécifiée dans le paramètre 8 à 0 Hz et le moteur
s'arrête.
L'affichage « RUN » clignote rapidement.

� Déconnexion de l'instruction de démarrage
Désactivez le signal STF ou STR.

Façon de procéder Affichage

Arrêt

Rotation à droite
Rotation à gauche

ON

ON

OFF

clignote

clignote

Source de courant 
pour la définition 
de la consigne

(0/4 à 20 mA CC)

Source de courant 
pour la définition
de la consigne

(0/4 à 20 mA CC)

Rotation à droite

Rotation à gauche
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5.3.6 Réglage de la fréquence (40 Hz) pour la valeur analogique maximale 
(20 mA)

�

Exemple � La valeur de fréquence dans le paramètre 126 affectée au signal de courant analogique
maximal de 20 mA doit être modifiée du réglage d'usine de 50 Hz à 40 Hz.

I001783E

 Fig. 5-31: Réglage de la fréquence pour la valeur maximale analogique

NOTES Réglez la fréquence pour un courant de 4 mA avec le paramètre C5.

Le réglage de l'amplification peut également être effectué en appliquant un courant sur les
bornes 4-5 ou sans application d'un courant (voir le réglage du paramètre C7 dans le
para. 6.16.3).

Lors de fonctionnement avec une fréquence de 120 Hz ou supérieure, le réglage du Par. 18
« Limite de fréquence à grande vitesse » est nécessaire (voir para. 6.4.1).

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « P.126 »
(paramètre 126) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 50.00 » (50,00 Hz)
apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 40.00 » 
(40,00 Hz) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la valeur.

� Actionnez deux fois la touche MODE pour afficher
la fréquence de sortie.

� Commutez le signal de démarrage STF ou STR et
appliquez un courant de 20 mA 
(voir Fig. 5-30, étapes � à �).

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

Amplification Par. 126

Réglage d'usine

Offset C5 (Par. 904)

50 Hz
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Signal de la valeur 
de consigne

0
0
C6 (Par. 904)

100 %
20 mA
C7 (Par. 905)

20
4
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Paramètres Aperçu des paramètres
6 Paramètres

6.1 Aperçu des paramètres

Les réglages d'usine des paramètres peuvent être utilisés sans modification pour un entraînement
simple à vitesse variable. Réglez les paramètres nécessaires spécifiques à la charge et au fonc-
tionnement en fonction de la charge et des conditions de fonctionnement. Le réglage, la modifi-
cation et le contrôle des paramètres peuvent être réalisés par le biais du panneau de commande.
Les paramètres marqués avec  correspondent aux paramètres de base.
Les caractérisations dans le tableau ont les significations suivantes :

...........  Régulation V/f

 ..........  Régulation vectorielle du courant étendue

 ..........  Régulation vectorielle

Les paramètres sans caractérisation sont disponibles dans tous les types de régulation. Les pa-
ramètres en gris peuvent également être modifiés pendant le fonctionnement du variateur et le
réglage d'usine de la protection d'écriture des paramètres (Par. 77 = 0).

Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage 
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Au
gm

en
ta

tio
n 

m
an

ue
lle

 d
u 

co
up

le 0 Augmentation du cou-
ple (manuelle) 0,1 % 6/4/3/

2 %* 0–30 %

Tension de sortie à 0 Hz en %
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de puissance du variateur 
de fréquence :
FR-E720S-050 ou inférieur, 
FR-E740-026 ou inférieur/
FR-E720S-080 et 110, 
FR-E740-040 à 095/
FR-E740-120 et 170/
FR-E740-230 et 300

✔ ✔ ✔

6-33

46
2ième augmentation 
manuelle du couple 0,1 % 9999

0–30 % Augmentation du couple avec 
signal RT activé

✔ ✔ ✔

9999 Augmentation du couple 
désactivée

Fr
éq

ue
nc

e 
m

in
im

al
e/

m
ax

im
al

e

1 Fréquence de sortie 
maximale 0,01 Hz 120 Hz 0–120 Hz Réglage de la fréquence de sortie 

maximale ✔ ✔ ✔

6-50

2 Fréquence de sortie 
minimale 0,01 Hz 0 Hz 0–120 Hz Réglage de la fréquence de sortie 

minimale ✔ ✔ ✔

18
Limite de la fréquence à 
vitesse élevée 0,01 Hz 120 Hz 120–400 Hz Réglage lors de fonctionnement 

au-delà de 120 Hz ✔ ✔ ✔

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (1)

V/FV/FV/F

AD MFVCAD MFVCAD MFVC

GP MFVCGP MFVCGP MFVC

V
/
F

V
/
F

V
/
F
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Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n
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p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible
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éq
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nc

e 
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e

3 Caractéristiques V/f 
(fréquence de base) 0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz

Réglage de la fréquence pour 
laquelle le moteur génère le couple 
nominal (50/60 Hz)

✔ ✔ ✔

6-54
19

Tension de sortie maxi-
male 0,1 V 8888

0–1000 V Tension de sortie maximale du 
variateur de fréquence

✔ ✔ ✔8888 Tension de sortie maximale 
= 95 % de la tension d'entrée

9999 Tension de sortie maximale 
= tension d'entrée

47
2ième caractéristique V/
f 0,01 Hz 9999

0–400 Hz Fréquence de base avec 
signal RT activé

✔ ✔ ✔

9999 2ième caractéristique V/f 
désactivée

Pr
és

él
ec

tio
n 

de
 la

 v
ite

ss
e 

de
 ro

ta
tio

n/
vi

te
ss

e

4
Présélection de la 
vitesse de rotation/
vitesse RH

0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz Vitesse avec signal RH activé ✔ ✔ ✔

6-58

5
Présélection de la 
vitesse de rotation/
vitesse RM

0,01 Hz 30 Hz 0–400 Hz Vitesse avec signal RM activé ✔ ✔ ✔

6
Présélection de la 
vitesse de rotation/
vitesse RL

0,01 Hz 10 Hz 0–400 Hz Vitesse avec signal RL activé ✔ ✔ ✔

24
–

27

4ième à 7ième présé-
lection de la vitesse de 
rotation/vitesse

0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 Les vitesses 4–15 sont sélection-

nées par une combinaison des 
signaux RH, RM, RL et REX.
9999 : aucune sélection

✔ ✔ ✔

232
–

239

8ième à 15ième présé-
lection de la vitesse de 
rotation/vitesse

0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 ✔ ✔ ✔

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (2)

V
/
F

V
/
F

V
/
F

6 - 2



Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Du
ré

e 
d'

ac
cé

lé
ra

tio
n/

dé
cé

lé
ra

tio
n

7 Durée d'accélération 0,1/
0,01 s

5/10/
15  s *

0–3600/
360 s

Réglage de la durée d'accélération
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de puissance du variateur 
de fréquence :
FR-E720S-110 ou inférieur, 
FR-E740-095 ou inférieur/
FR-E740-120 et 170/
FR-E740-230 et 300

✔ ✔ ✔

6-69

8 Durée de décélération 0,1/
0,01 s

5/10/
15 s *

0–3600/
360 s

Réglage de la durée de décélération
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de puissance du varia-
teur de fréquence :
FR-E720S-110 ou inférieur, 
FR-E740-095 ou inférieur/
FR-E740-120 et 170/
FR-E740-230 et 300

✔ ✔ ✔

20
Fréquence de référence 
pour la durée d'accélé-
ration/décélération

0,01 Hz 50 Hz 1–400 Hz

Réglage de la fréquence de référen-
ce pour la durée d'accélération/
décélération
La durée d'accélération/décéléra-
tion correspond au temps entre 
l'arrêt et la valeur réglée dans le 
Par. 20.

✔ ✔ ✔

21
Largeur incrémentielle 
pour l'accélération/
décélération

1 0

0

Largeur incré-
mentielle : 0,1 s
Plage de régla-
ge : 0–3600 s

Réglage de la lar-
geur incrémentiel-
le et de la plage de 
réglage pour la 
durée d'accéléra-
tion/décélération 

✔ ✔ ✔

1

Largeur incré-
mentielle :
0,01 s
Plage de régla-
ge : 0–360 s

44
2ième durée d'accéléra-
tion/décélération

0,1/
0,01 s

5/10/15 s 
*

0–3600/
360 s

Réglage de la durée d'accélération/
décélération avec signal RT activé
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de puissance du variateur 
de fréquence : 
FR-E720S-110 ou inférieur, 
FR-E740-095 ou inférieur/
FR-E740-120 et 170/
FR-E740-230 et 300

✔ ✔ ✔

45
2ième durée de 
décélération

0,1/
0,01 s 9999

0–3600/
360 s

Réglage de la durée de décélération 
avec signal RT activé

✔ ✔ ✔

9999 Temps d'accélération 
= durée de décélération

147
Fréquence de commu-
tation pour l'accéléra-
tion/décélération

0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999

Fréquence pour laquelle la commu-
tation de l'accélération/décélération 
au Par. 44 et au Par. 45 a lieu.

✔ ✔ ✔

Re
la

is
 th

er
m

iq
ue

9
Réglage du courant 
pour le relais thermi-
que électronique

0,01 A Courant 
nominal * 0–500 A

Réglage du courant nominal du 
moteur
* Dans le réglage d'usine, le Par. 9 

est configuré pour les variateurs 
de fréquence de la classe de 
puissance 026 ou inférieur à 
85 % du courant nominal du 
variateur.

✔ ✔ ✔

6-80

51
2ième réglage du cou-
rant pour le relais ther-
mique électronique

0,01 A 9999

0–500 A
Actif avec signal RT activé
Réglage du courant nominal du 
moteur

✔ ✔ ✔

9999
2ième réglage du courant pour le 
disjoncteur-protecteur électr. 
désactivé

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (3)
FR-E700 EC  6 - 3



Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Fr
ei

na
ge

 D
C

10 Freinage DC
(fréquence démarrage) 0,01 Hz 3 Hz 0–120 Hz Réglage de la fréquence de démar-

rage pour le freinage DC ✔ ✔ ✔

6-98

11 Freinage DC
(temps) 0,1 s 0,5 s

0 Freinage DC désactivé
✔ ✔ ✔

0,1–10 s Réglage de la durée d'enclenche-
ment du freinage DC

12 Freinage DC
(tension) 0,1 % 6/4/2 % *

0 Freinage DC désactivé

✔ ✔ ✔
0,1–30 %

Amplitude de la tension continue 
cadencée en pourcentage de la ten-
sion nominale du moteur (moment 
de freinage)
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de puissance du variateur 
de fréquence : 
FR-E720S-008 et 015/
FR-E720S-030 à 110,
FR-E740-016 à 170/
FR-E740-230 et 300

Fr
éq

ue
nc

e 
dé

m
ar

ra
ge

13 Fréquence de démarra-
ge 0,01 Hz 0,5 Hz 0–60 Hz Réglage de la fréquence de démar-

rage ✔ ✔ ✔

6-73
571

Temps de maintien de la 
fréquence de démarra-
ge

0,1 s 9999
0,0–10,0 s

Temps de maintien pour la fré-
quence de démarrage réglée avec 
le Par. 13 ✔ ✔ ✔

9999 Fonction de maintien désactivée

Sé
le

ct
io

n 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

 c
ha

rg
e

14 Sélection de la caracté-
ristique de charge 1 1

0 Couple résistant constant

✔ ✔ ✔ 6-56

1 Couple résistant carré

2

Application de 
levage avec 
couple résis-
tant constant

Augmentation du 
couple lors de 
rotation à gauche : 
0 %

3

Augmentation du 
couple lors de 
rotation à droite : 
0 %

Fo
nc

tio
nn

em
en

t à
 im

pu
ls

io
ns 15 Fréquence des impul-

sions 0,01 Hz 5 Hz 0–400 Hz Réglage de la fréquence pour le 
fonctionnement à impulsions ✔ ✔ ✔

6-61
16

Temps d'accé./décé. en 
fonctionnement à 
impulsions

0,1/
0,01 s 0,5 s 0–3600/

360 s

Réglage de la durée d'accélération/
décélération pour le fonctionne-
ment à impulsions
Le réglage se réfère à la fréquence 
de référence définie dans le Par. 20 
(réglage d'usine : 50 Hz).
La durée d'accélération est identi-
que à la durée de décélération.

✔ ✔ ✔

Sé
le

ct
io

n 
fo

nc
tio

n
M

RS 17 Sélection fonction MRS 1 0

0 Contact à fermeture

✔ ✔ ✔ 6-117

2 Contact à ouverture

4

Borne externe : 
Contact à ouverture
Communication : 
Contact à fermeture

—

18 Voir Par. 1 et Par. 2
19 Voir Par. 3
20
21 Voir Par. 7 et Par. 8

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (4)

V
/
F

V
/
F

V
/
F
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Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Fo
nc

tio
n 

de
 p

ro
te

ct
io

n 
de

 s
ur

in
te

ns
ité

22 Limitation de courant 0,1 % 150 %
0 Limitation de courant désactivée

✔ ✔ ✔

6-42

0,1–200 % Réglage de la limite de courant

23 Limitation de courant à 
fréquence élevée 0,1 % 9999

0–200 %

Réduction de la limitation de cou-
rant lors de fréquences élevées au-
dessus de la fréquence de base du 
moteur

✔ ✔ ✔

9999 Limite courant constante (Par. 22)

48 2ième limite de courant 0,1 % 110 %

0 2ième limitation de courant 
désactivée

✔ ✔ ✔0,1–120 % Réglage de la 2ième limite 
de courant

9999 Comme Par. 22

66

Fréquence de démarra-
ge pour la limite de 
courant à fréquence 
élevée

0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz
Réglage de la fréquence pour 
laquelle la limitation de courant est 
opérationnelle

✔ ✔ ✔

156
Sélection de la
limitation de courant 1 0 0–31/100/

101

La limite de courant peut être 
désactivée en fonction du fonction-
nement 
(accélération/décélération).

✔ ✔ ✔

157
Temps d'attente 
signal OL 0,1 s 0 s

0–25 s Temps d'attente jusqu'à la sortie 
du signal OL ✔ ✔ ✔

9999 Le signal OL est désactivé.

277
Commutation du seuil 
de réponse de la limita-
tion de courant

1 0

0

Si le courant de sortie dépasse le 
seuil de réponse, la fréquence de 
sortie pour la limitation de courant 
est commandée. La valeur de réfé-
rence pour le seuil de réponse est 
le courant nominal du variateur de 
fréquence. ✔ ✔ ✔

1

Si le couple de sortie dépasse le 
seuil de réponse, la fréquence de 
sortie pour la limitation de courant 
est commandée. La valeur de réfé-
rence pour le seuil de réponse est 
le couple nominal du moteur.

— 24
–27 Voir Par. 4 à Par. 6

Co
ur

be
 c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

ac
cé

lé
ra

tio
n/

dé
cé

lé
ra

tio
n

29
Courbe caractéristique 
d'accélération/décéléra-
tion

1 0

0 Courbe caractéristique d'accéléra-
tion/décélération linéaire

✔ ✔ ✔ 6-75
1

Courbe caractéristique d'accéléra-
tion/décélération en forme de S, 
modèle A

2
Courbe caractéristique d'accéléra-
tion/décélération en forme de S, 
modèle B

Sé
le

ct
io

n 
un

ité
 d

e 
fre

in
ag

e

30
Sélection d'un 
circuit de freinage géné-
rateur

1 0

0

Résistance de freinage (MRS),
unité de freinage (FR.BU2),
unité de récupération/filtre FR-HC,
unité d'alimentation/récupération 
FR-CV

✔ ✔ ✔

6-101
1 Résistance de freinage externe 

FR-ABR

2
Unité de récupération/filtre FR-HC 
(lors de sélection du redémarrage 
après brève coupure du secteur)

70
Cycle de freinage géné-
rateur 0,1 % 0 % 0–30 %

Réglage de la durée d'enclenche-
ment relative de la résistance de 
freinage

✔ ✔ ✔

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (5)
FR-E700 EC  6 - 5



Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Év
ite

m
en

t p
hé

no
m

èn
es

 d
e 

ré
so

na
nc

e

31 Saut de fréquence 1A 0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999

Réglage des sauts de fréquence 1A 
à 1B, 2A à 2B et 3A à 3B pour éviter 
les phénomènes de résonance
9999 : fonction désactivée

✔ ✔ ✔

6-52

32 Saut de fréquence 1B 0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 ✔ ✔ ✔

33 Saut de fréquence 2A 0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 ✔ ✔ ✔

34 Saut de fréquence 2B 0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 ✔ ✔ ✔

35 Saut de fréquence 3A 0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 ✔ ✔ ✔

36 Saut de fréquence 3B 0,01 Hz 9999 0–400 Hz/
9999 ✔ ✔ ✔

Af
fic

ha
ge

 v
ite

ss
e 

et
 

vi
te

ss
e 

de
 ro

ta
tio

n

37 Affichage de la vitesse 0,001 0

0 Affichage de la fréquence

✔ ✔ ✔ 6-136
0,01–9998 Configuration de la vitesse de fonc-

tionnement à 50 Hz

Dé
fin

iti
on

 s
en

s 
de

 
ro

ta
tio

n 
to

uc
he

 R
UN

40 Définition du sens de 
rotation touche RUN 1 0

0 Rotation à droite

✔ ✔ ✔ 6-306
1 Rotation à gauche

Co
nf

ig
ur

at
io

n 
si

gn
au

x 
de

 c
on

trô
le

(S
U,

 F
U)

41
Comparaison valeur de 
consigne/réelle 
(sortie SU)

0,1 % 10 % 0–100 % Point de commutation pour la sor-
tie du signal SU ✔ ✔ ✔

6-129
42

Surveillance de la fré-
quence de sortie
(sortie FU)

0,01 Hz 6 Hz 0–400 Hz Point de commutation pour la sor-
tie du signal FU ✔ ✔ ✔

43
Contrôle de la 
fréquence lors de
rotation à gauche

0,01 Hz 9999
0–400 Hz

Point de commutation pour la sor-
tie du signal FU lors de rotation à 
gauche ✔ ✔ ✔

9999 Comme réglé dans le Par. 42

—

44
45 Voir Par. 7 et Par. 8

46 Voir Par. 0
47 Voir Par. 3
48 Voir Par. 22

— 51 Voir Par. 9

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (6)
6 - 6



Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Suppres-
sion du 
param.

Suppres-
sion de 
tous les 
param.

Page
de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
 

av
ec

 le
 P

ar
.

✔ : possible
— : impossible

Fo
nc

tio
ns

 d
'a

ffi
ch

ag
e

52 Affichage sur la
console de paramétrage 1 0

0/5/7–12/
14/20/
23–25/

52–57/61/
62/100

Sélection de l'affichage sur le pan-
neau de commande, la console de 
paramétrage et la sortie sur la borne 
AM
0 : fréquence de sortie (Par. 52)
1 : fréquence de sortie (Par. 158)
2 : courant de sortie (Par. 158)
3 : tension de sortie (Par. 158)
5 : valeur de consigne de la

fréquence
7 : valeur effective du couple du

moteur
8 : tension du circuit intermédiaire
9 : charge du circuit de freinage
10 : charge du relais thermique

électronique
11 : courant de pointe
12 : tension de pointe du circuit

intermédiaire
14 : puissance de sortie
20 : durée d'enclenchement totale

(Par. 52)
21 : valeur de consigne de tension

(Par. 158)
23 : heures de service (Par. 52)
24 : charge du moteur
25 : puissance totale (Par. 52)
52 : valeur de consigne PID
53 : valeur effective PID
54 : écart de régulation PID (Par. 52)
55 : état des bornes d'entée/sortie

(Par. 52)
56 : état des bornes d'entrée

du module optionnel (Par. 52)
57 : état des bornes de sortie

du module optionnel (Par. 52)
61 : utilisation thermique maxi-

male du moteur
62 : utilisation thermique maxi-

male du variateur de fréquence
100 :La valeur de consigne de la

fréquence est affichée à l'état
d'arrêt et la fréquence de 
sortie est affichée pendant le
fonctionnement (Par. 52).

✔ ✔ ✔

6-138

158 Sortie borne AM 1 1
1–3/5/7–12/
14/21/24/52/

53/61/62
✔ ✔ ✔

170
Remettre le wattheure-
mètre à zéro 1 9999

0 Effacer le wattheuremètre

✔ — ✔
10

Régler la valeur maximale lors de 
l'affichage par la communication 
série entre 0 et 9999 kWh

9999
Régler la valeur maximale lors de 
l'affichage par la communication 
série entre 0 et 65535 kWh

171
Remettre le compteur 
d'heures de fonctionne-
ment à zéro

1 9999 0/9999
Le compteur d'heures de fonctionne-
ment est effacé en spécifiant « 0 ». Le 
réglage « 9999 » est inopérant.

✔ ✔ ✔

268
Affichage des 
chiffres après la virgule 1 9999

0
La valeur entière de la grandeur de 
fonctionnement sélectionnée est 
affichée.

✔ — ✔1
Affichage de la grandeur de fonc-
tionnement avec une largeur incré-
mentielle de 0,1

9999 Aucune définition des chiffres 
après la virgule

563
Dépassement de la 
durée d'enclenchement 1 0 0–65535

Affichage de la durée d'enclenche-
ment au-delà de 65535 h. La valeur 
peut uniquement être lue.

— — —

564
Dépassement de la 
durée de fonctionne-
ment

1 0 0–65535
Affichage de la durée de fonction-
nement au-delà de 65535 h. La 
valeur peut uniquement être lue.

— — —

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (7)
FR-E700 EC  6 - 7



Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

So
rti

e 
bo

rn
e 

AM 55
Grandeur de référence 
pour l'affichage externe 
de la fréquence

0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz
Grandeur de référence relative à la 
fréquence pour la sortie de la 
valeur maximale sur la borne AM

✔ ✔ ✔

6-146

56
Grandeur de référence 
pour l'affichage externe 
du courant

0,01 Courant 
nominal 0–500

Grandeur de référence relative au 
courant pour la sortie de la valeur 
maximale sur la borne AM

✔ — ✔

Re
dé

m
ar

ra
ge

 a
pr

ès
 c

ou
pu

re
 d

u 
se

ct
eu

r

57
Temps de synchronisa-
tion après coupure du 
secteur

0,1 s 9999

0

Temps de synchronisation effectifs :
FR-E720S-080 ou inférieur,
FR-E740-040 ou inférieur :.  . 1 s,
FR-E720S-110,
FR-E740-060 à 170 :  . . . . . . 2 s
R-E740-230 et 300 :  . . . . . . 3 s

✔ ✔ ✔

6-151

0,1 – 5 s Réglage du temps de synchronisa-
tion avec une coupure du secteur

9999 Aucun redémarrage

58
Marge de temps jusqu'à 
la synchronisation 
autom.

0,1 s 1 s 0–60 s Temps d'enclenchement de la ten-
sion de sortie lors de redémarrage ✔ ✔ ✔

162
Redémarrage automati-
que après coupure du 
secteur

1 1

0 La fréquence de 
sortie est saisie.

Tenez compte 
lors d'un fonc-
tionnement avec 
saisie de la fré-
quence de sortie 
de la longueur 
maximale admis-
sible des câbles 
(voir 3-12).

✔ ✔ ✔

1

La fréquence de 
sortie n'est pas 
saisie (avec 
réduction de la 
tension).

10

La fréquence de 
sortie est saisie 
à chaque démar-
rage.

11

La fréquence de 
sortie n'est pas 
saisie. Une 
réduction de la 
tension est 
effectuée à cha-
que démarrage.

165
Limitation de courant 
lors de redémarrage 0,1 % 150 % 0–200 %

Réglage de la limitation de courant 
lors de redémarrage si le courant 
nominal correspond à 100 %.

✔ ✔ ✔

298
Amplification de la sai-
sie de la fréquence de 
sortie

1 9999

0–32767

Lors d'un auto-réglage des para-
mètres du moteur dans le régula-
tion V/f, l'amplification de la saisie 
de la fréquence de sortie est spéci-
fiée comme les constantes du 
moteur (R1).

✔ — ✔

9999
Configuration des constantes du 
moteur pour un moteur Mitsubishi 
(SF-JR, SF-HRCA)

299
Saisie du sens de rota-
tion lors de redémarrage 1 9999

0 Aucune saisie du sens de rotation

✔ ✔ ✔

1 Saisie du sens de rotation

9999

Saisie du sens de rotation pour 
Par. 78 = 0
Aucune saisie du sens de rotation 
pour Par. 78 = 1 ou 2

611
Temps d'accélération 
lors de redémarrage 0,1 s 9999

0–3600 s Temps d'accélération lors de redé-
marrage

✔ ✔ ✔

9999
Temps de décélération lors du 
redémarrage = durée de décéléra-
tion normale (par ex. Par. 7)

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (8)
6 - 8



Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Po
te

nt
io

m
èt

re
 n

um
ér

iq
ue

 d
u 

m
ot

eu
r

59
Sélection du potentio-
mètre numérique du 
moteur

1 0

Fonction des 
bornes RH, 
RM et RL

Enregistrer la 
valeur de la fré-
quence

✔ ✔ ✔ 6-65

0
Réglage de la 
vitesse/vitesse 
de rotation

—

1
Potentiomètre 
numérique du 
moteur

Oui

2
Potentiomètre 
numérique du 
moteur

Non

3
Potentiomètre 
numérique du 
moteur

Non (La valeur de 
la fréquence est 
effacée lors de la 
désactivation des 
signaux STF/STR.)

Fo
nc

tio
n 

d'
éc

on
om

ie
d'

én
er

gi
e 

60 Sélection de la fonction 
d'économie d'énergie 1 0

0 Fonctionnement normal

✔ ✔ ✔ 6-171
9 Courant d'excitation optimal (OEC)

Ai
de

 d
e 

ré
gl

ag
e 

au
to

m
at

iq
ue

61 Courant nominal pour 
l'aide de réglage autom. 0,01 A 9999

0–500 A
Valeur de référence (courant nomi-
nal du moteur) pour l'aide de régla-
ge autom. ✔ ✔ ✔

6-77

9999 Courant nominal du variateur de 
fréquence

62
Limite de courant pour 
l'aide de réglage autom. 
(accélération)

1 % 9999
0–200 % 0–220 % est la plage de réglage.

✔ ✔ ✔
9999 150 % est la valeur limite.

63
Limite de courant pour 
l'aide de réglage autom. 
(décélération)

1 % 9999
0–200 % 0–220 % est la plage de réglage.

✔ ✔ ✔
9999 150 % est la valeur limite.

292
Accélération/ décéléra-
tion automatique 1 0

0 Aucun auto-réglage

✔ ✔ ✔

1 Temps d'accé-
lération et de 
décélération le 
plus bref

Sans circuit de 
freinage

11 Avec circuit de 
freinage

7 Fonctionnement de freinage 1
8 Fonctionnement de freinage 2

293
Affectation de l'accélé-
ration/décélération 
automatique

1 0

0
Calcul de la durée d'accélération/
décélération la plus brève ou opti-
male

✔ ✔ ✔1 Calcul de la durée d'accélération la 
plus brève ou optimale

2 Calcul de la durée de décélération 
la plus brève ou optimale

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (9)
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F
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F
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/
F
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Fo
nc

tio
n 

de
 p

ro
te

ct
io

n 
po

ur
 le

 re
dé

m
ar

ra
ge

 a
ut

om
at

iq
ue

(a
pr

ès
 a

la
rm

e)

65

Sélection de la fonction 
de protection pour le 
redémarrage automati-
que

1 0 0–5

Sélection de la fonction de protec-
tion pour laquelle un redémarrage 
doit être effectué après son appari-
tion

✔ ✔ ✔

6-166

67
Nombre d'essais de 
redémarrage 1 0

0 Aucun redémarrage

✔ ✔ ✔

1–10
Réglage des essais de redémarrage
Le message d'erreur n'est pas 
sorti.

101–110

Réglage des essais de redémarrage 
(Le nombre résulte de la valeur 
réglée moins 100.)
Le message d'erreur est sorti.

68
Temps d'attente pour le 
redémarrage automati-
que

0,1 s 1 s 0,1–360 s Réglage du temps d'attente 
jusqu'au redémarrage ✔ ✔ ✔

69
Registration des redé-
marrages automatiques 1 0 0 Remise à zéro du nombre d'essais 

de redémarrage automatique ✔ ✔ ✔

—

66 Voir Par. 22 et Par. 23
67
–
69

Voir Par. 65

— 70 Voir Par. 30

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (10)
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Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Sé
le

ct
io

n 
du

 m
ot

eu
r 71 Sélection du moteur 1 0

0 Moteur standard

✔ ✔ ✔

6-85

1 Moteur à couple constant

40 Moteur Mitsubishi avec rendement 
élevé SF-HR

50 Moteur Mitsubishi à couple 
constant SF-HRCA

3 Moteur stan-
dard

Auto-réglage des 
paramètres du 
moteur

13 Moteur à cou-
ple constant

23

Moteur spé-
cial Mitsubishi 
SF-JR 4P 
(≤ 1,5 kW)

43

Moteur Mitsu-
bishi avec ren-
dement élevé 
SF-HR

53

Moteur Mitsu-
bishi à couple 
constant 
SF-HRCA

4 Moteur stan-
dard

Les données de 
l'auto-réglage peu-
vent être lues, 
modifiées et 
réglées.

14 Moteur à cou-
ple constant

24

Moteur spé-
cial Mitsubishi 
SF-JR 4P 
(≤ 1,5 kW)

44

Moteur Mitsu-
bishi avec ren-
dement élevé 
SF-HR

54

Moteur Mitsu-
bishi à couple 
constant 
SF-HRCA

5 Moteur stan-
dard

Montage en étoile
Saisie directe des 
paramètres du 
moteur15 Moteur à cou-

ple constant

6 Moteur stan-
dard

Montage en trian-
gle
Saisie directe des 
paramètres du 
moteur

16 Moteur à cou-
ple constant

450
2ième sélection du 
moteur 1 9999

0 Moteur standard

✔ ✔ ✔

1 Moteur à couple constant

9999

2ième moteur désactivé
(les données configurées pour le 
premier moteur sont valables 
(Par. 71).)

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (11)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
 

av
ec

 le
 P

ar
.

✔ : possible
— : impossible

Fo
nc

tio
n 

PW
M 72 Fonction PWM 1 1 0–15

Réglage de la fréquence de découpage
La valeur réglée est affichée en 
kHz. La valeur « 0 » correspond 
alors à 0,7 kHz et la valeur « 15 » à 
14,5 kHz.

✔ ✔ ✔

6-172

240 Réglage Soft-PWM 1 1

0 Soft-PWM désactivée

✔ ✔ ✔
1

Lors d'un réglage du Par. 72 entre 
« 0 » et « 5 » la Soft-PWM est 
active.

Do
nn

ée
s 

d'
en

tré
e 

va
le

ur
 d

e 
co

ns
ig

ne

73 Définition des données 
d'entrée de consigne 1 1

Entrée de 
consigne 
borne 2

Inversion du sens 
de rotation

✔ — ✔

6-174

0 0–10 V
Impossible

1 0–5 V
10 0–10 V

Possible
11 0–5 V

267
Définition des données 
d'entrée de consigne 
sur la borne 4

1 0

0 Entrée de courant 0/4–20 mA

✔ — ✔
1 Entrée de tension 0–5 V

2 Entrée de tension 0–10 V

Su
pp

re
ss

io
n 

in
te

rf
ér

en
ce

s 
su

r l
'e

nt
ré

e 
an

al
og

iq
ue

74 Filtre du signal de la 
valeur de consigne 1 1 0–8

Réglage de la constante de temps 
pour le filtre de l'entrée analogique
Une valeur de réglage plus élevée a 
pour conséquence un effet de filtre 
plus grand.

✔ ✔ ✔ 6-179

Co
nd

iti
on

 ré
in

iti
al

is
at

io
n/

er
re

ur
 

de
 c

om
m

un
ic

at
io

n/
 a

rr
êt

 P
U

75

Condition de réinitiali-
sation/erreur de com-
munication/
arrêt PU

1 14 0–3/14–17

Sélection de la condition de réini-
tialisation du variateur de fréquen-
ce, contrôle de la connexion entre 
le variateur de fréquence et la 
console de paramétrage (panneau 
de commande/FR-PU04/FR-PU07) 
et condition d'arrêt PU.
Une réinitialisation est toujours 
possible dans le réglage d'usine, 
aucun contrôle de la connexion PU 
n'est effectué et la fonction d'arrêt 
est autorisée.

✔ — — 6-187

Fo
nc

tio
n 

de
 p

ro
te

ct
io

n 
d'

éc
rit

ur
e

77 Protection d'écriture 
pour les paramètres 1 0

0 Écriture des paramètres possible 
seulement pendant un arrêt

✔ ✔ ✔ 6-192

1 Écriture des paramètres impossible

2

Écriture des paramètres indépen-
dante de l'état de fonctionnement 
possible dans chaque mode opéra-
toire
Remarque :
Les paramètres qui en général ne 
peuvent pas être écrits pendant le 
fonctionnement, ne peuvent pas 
non plus être écrits avec ce réglage.

In
te

rd
ic

tio
n

d'
in

ve
rs

em
en

t

78 Interdiction d'inverse-
ment 1 0

0 Rotation à droite et à gauche possible

✔ ✔ ✔ 6-194
1 Rotation à gauche impossible

2 Rotation à droite impossible

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (12)
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Paramètres Aperçu des paramètres
� Ces paramètres sont des paramètres de communication et ne sont pas effacés lors de
l'exécution des fonctions « Effacer les paramètres » et « Effacer tous les paramètres » par
le biais de la communication RS485 (voir également para. 6.19). Avec le modèle triphasé,
les paramètres 345 et 346 seront remis aux valeurs du réglage d'usine.

Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Sé
le

ct
io

n 
du

 m
od

e 
op

ér
at

oi
re 79 Sélection du mode 

opératoire 1 0

0 Console de paramétrage ou com-
mande externe

✔ ✔ ✔ 6-198

1 Console de paramétrage
2 Commande externe

3

Définition de la fréquence par la 
console de paramétrage et signal 
de démarrage de la commande 
externe

4
Définition de la fréquence par 
signaux externes et démarrage par 
la console de paramétrage

6 Fonctionnement par commutation

7
Commande externe (fonctionne-
ment via la console de paramétrage 
bloqué)

340
Mode opératoire après 
démarrage 1 0

0 Comme réglé dans le Par. 79

✔ ✔ � ✔ � 6-210

1 Après le démarrage : fonctionne-
ment via le réseau

10

Après le démarrage : fonctionne-
ment via le réseau
Le mode opératoire peut être com-
muté via la console de paramétrage 
entre « Fonctionnement via la 
console de paramétrage » et 
« Fonctionnement via le réseau ».

Sé
le

ct
io

n 
de

 la
 ré

gu
la

tio
n

 

80

Puissance nominale du 
moteur pour la 
régulation vectorielle du 
courant

0,01 kW 9999

0,1–15 kW Réglez la capacité du moteur.

✔ ✔ ✔

6-36

9999 La régulation V/f est exécutée.

81

Nombre de pôles du 
moteur pour la 
régulation vectorielle du 
courant

1 9999

2/4/6/8/10 Réglage du nombre de pôles du 
moteur

✔ ✔ ✔12/14/16/18/
20

Signal X18 
ON : 
Régulation V/f

Réglez le nombre 
de pôles du 
moteur + 10.

9999 La régulation V/f est exécutée.

89
Compensation de 
glissement
(régulation vectorielle)

0,1 % 9999
0–200 %

Compensation de la divergence de 
la vitesse lors de variations de 
charge pendant la régulation vecto-
rielle du courant étendue
Démarrez avec un réglage de 
100 %.

✔ — ✔

9999 L'amplification est ajustée au 
moteur sélectionné avec le Par. 71.

800
Sélection de la 
régulation 1 20

20
Régulation vec-
torielle du cou-
rant étendue

Réglez le Par. 80 et 
le Par. 81 sur une 
valeur différente 
de « 9999 ».

✔ ✔ ✔

30
Régulation 
vectorielle du 
courant

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (13)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Au
to

-r
ég

la
ge

 d
es

 p
ar

am
èt

re
s 

du
 m

ot
eu

r

82 Courant d'excitation du 
moteur 0,01 A * 9999

0–500 A *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

6-88

9999 Raccordement d'un moteur Mitsu-
bishi (SF-JR, SF-HRCA)

83
Tension nominale du 
moteur pour l'auto-
réglage

0,1 V 200 V/
400 V * 0–1000 V

Réglage de la tension nominale du 
moteur
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de tension du variateur de 
fréquence : 200 V/400 V

✔ ✔ ✔

84
Fréquence nominale du 
moteur pour l'auto-
réglage

0,01 Hz 50 Hz 10–120 Hz Réglage de la fréquence nominale 
du moteur ✔ ✔ ✔

90
Constante du moteur 
(R1) 0,001Ω* 9999

0–50 Ω  *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

9999 Moteur Mitsubishi SF-JR/SF-HR/
SF-JRCA/SF-HRCA

91
Constante du moteur 
(R2) 0,001Ω* 9999

0–50 Ω  *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

9999 Moteur Mitsubishi SF-JR/SF-HR/
SF-JRCA/SF-HRCA

92
Constante du moteur 
(L1) 0,1 mH * 9999

0–1000 mH *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

9999 Moteur Mitsubishi SF-JR/SF-HR/
SF-JRCA/SF-HRCA

93
Constante du moteur 
(L2) 0,1 mH * 9999

0–1000 mH *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

9999 Moteur Mitsubishi SF-JR/SF-HR/
SF-JRCA/SF-HRCA

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (14)
6 - 14



Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Au
to

-r
ég

la
ge

 d
es

 p
ar

am
èt

re
s 

du
 m

ot
eu

r

94
Constante du moteur 
(X) 0,1 % * 9999

0–100 % *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

6-88

9999 Moteur Mitsubishi 
SF-JR/SF-HRCA

96
Auto-réglage des para-
mètres du moteur 1 0

0 Aucun auto-réglage

✔ — ✔

1

Pour la régulation vectorielle du 
courant étendue,
auto-réglage avec moteur à l'arrêt 
(toutes les constantes du moteur)

11

Pour la régulation vectorielle du 
courant,
auto-réglage avec moteur à l'arrêt 
(seulement la constante du moteur 
R1)

21

Pour la régulation V/f
(redémarrage automatique après 
brève coupure du secteur avec sai-
sie de la fréquence)

859
Couple de rotation 
générant le courant 0,01 A * 9999

0–500 A *

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement spé-
cifiée.)
* Le réglage d'usine et la 

plage de réglage dépendent du
réglage du Par. 71.

✔ — ✔

9999 Raccordement d'un moteur 
Mitsubishi (SF-JR, SF-HRCA)

—

89 Voir Par. 81
90
–
94

Voir Par. 82 à 84

96 Voir Par. 82 à 84

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (15)
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Aperçu des paramètres Paramètres
� Ces paramètres sont des paramètres de communication et ne sont pas effacés lors de
l'exécution des fonctions « Effacer les paramètres » et « Effacer tous les paramètres » par
le biais de la communication RS485 (voir également para. 6.19). Avec le modèle triphasé,
les paramètres 345 et 346 seront remis aux valeurs du réglage d'usine.

Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Co
m

m
un

ic
at

io
n

117 Numéro de station
(interface PU) 1 0 0–31

(0–247)

Configuration du numéro de sta-
tion si plus d'un variateur de fré-
quence est raccordé à un PC.
Lors d'un réglage du Par. 549 sur 
« 1 » (protocole Modbus-RTU), la 
plage indiquée entre parenthèses 
est valable.

✔ ✔ � ✔ �

6-226

118 Vitesse de transmission
(interface PU) 1 192 48/96/

192/384

La valeur de réglage × 100 corres-
pond à la vitesse de transmission. 
(Exemple : Une réglage de 192 cor-
respond à une vitesse de transmis-
sion de 19200 Baud.)

✔ ✔ � ✔ �

119
Longueur du bit d'arrêt/
longueur des données
(interface PU)

1 1

0 Longueur du bit d'arrêt : 1 bit
Longueur des données : 8 bits

✔ ✔ � ✔ �
1 Longueur du bit d'arrêt : 2 bits

Longueur des données : 8 bits

10 Longueur du bit d'arrêt : 1 bit
Longueur des données : 7 bits

11 Longueur du bit d'arrêt : 2 bits
Longueur des données : 7 bits

120 Contrôle de parité
(interface PU) 1 2

0
Aucun contrôle de parité
(pour Modbus-RTU : Longueur du 
bit d'arrêt : 2 bits)

✔ ✔ � ✔ �1
Contrôle de parité impaire
(pour Modbus-RTU : Longueur du 
bit d'arrêt : 1 bit)

2
Contrôle de parité paire
(pour Modbus-RTU : Longueur du 
bit d'arrêt : 1 bit)

121
Nombre d'essais de 
répétition
(interface PU)

1 1

0–10

Nombre d'essais de répétition lors 
de transmission incorrecte 
Si la valeur spécifiée est dépassée 
par le taux d'erreurs, le variateur de 
fréquence s'arrête avec le message 
d'erreur E.PUE (fonctionnement 
sur un PC) ou E.ESR 
(Modbus-RTU).

✔ ✔ � ✔ �

9999
Lors de l'apparition d'erreurs, le 
variateur de fréquence n'est pas 
automatiquement mis hors circuit.

122

Intervalle de temps de 
la communication des 
données
(interface PU)

0,1 s 9999

0 Aucune transmission via 
l'interface PU

✔ ✔ � ✔ �0,1–999,8 s

Saisie de l'intervalle de temps de la 
transmission de données en 
secondes. Si aucune donnée n'est 
transmise pendant l'intervalle de 
temps autorisé, un message 
d'erreur est sorti.

9999 Aucun contrôle du temps

123
Temps d'attente de 
réponse
(interface PU)

1 9999
0–150 ms

Réglage du temps d'attente qui 
s'écoule après la réception de don-
nées du variateur de fréquence 
jusqu'à la réponse. ✔ ✔ � ✔ �

9999 Réglage des données de communi-
cation

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (16)
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Paramètres Aperçu des paramètres
� Ces paramètres sont des paramètres de communication et ne sont pas effacés lors de
l'exécution des fonctions « Effacer les paramètres » et « Effacer tous les paramètres » par
le biais de la communication RS485 (voir également para. 6.19). Avec le modèle triphasé,
les paramètres 345 et 346 seront remis aux valeurs du réglage d'usine.

Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Co
m

m
un

ic
at

io
n

124 Contrôle CR/LF
(interface PU) 1 1

0 Instruction CR/LF désactivée
✔ ✔ � ✔ �

6-226

1 Instruction CR activée
2 Instruction CR/LF activée

342
Sélection accès 
E²PROM 1 0

0

Les paramètres qui sont transmis 
dans le mode de communication, 
sont enregistrés dans l'E²PROM et 
la RAM. ✔ ✔ ✔

1
Les paramètres qui sont transmis 
dans le mode de communication, 
sont enregistrés dans la RAM.

343
Nombre d'erreurs de 
communication 1 0 Seulement 

lecture

Affichage du nombre d'erreurs de 
communication en mode Modbus-
RTU (seulement lecture)
L'affichage est réalisé seulement 
avec le protocole Modbus-RTU 
sélectionné.

— — —

502

Comportement en fonc-
tionnement lors de 
l'apparition d'une erreur 
de communication

1 0

0/3 Le comporte-
ment en fonc-
tionnement 
lors de l'appa-
rition d'une 
erreur de 
transmission 
peut être 
configuré.

Le moteur ralentit 
et s'arrête.

✔ ✔ ✔

1/2 Le moteur est 
décéléré.

549
Sélection d'un proto-
cole 1 0

0

Protocole Mit-
subishi (voir 
communica-
tion série)

Pour qu'un nou-
veau réglage soit 
effectif, le varia-
teur de fréquence 
doit être réinitiali-
sé (mise hors cir-
cuit et remise en 
circuit).

✔ ✔ � ✔ �

1 Protocole 
Modbus-RTU

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (17)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Fo
nc

tio
ns

 d
e 

ca
lib

ra
ge

125

Amplification pour la 
définition de la consi-
gne sur la borne 2 
(fréquence)

0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz

Réglage de l'amplification pour la 
valeur de consigne sur la borne 2 
en Hz
(valeur maximale)

✔ — ✔

6-180

126

Amplification pour la 
définition de la consi-
gne sur la borne 4 
(fréquence)

0,01 Hz 50 Hz 0–400 Hz

Réglage de l'amplification pour la 
valeur de consigne sur la borne 4 
en Hz
(valeur maximale)

✔ — ✔

241
Unité du signal d'entrée 
analogique 1 0

0 Affichage en %
Sélection de l'unité 
pour l'affichage ✔ ✔ ✔

1 Affichage 
en V/mA

C2
(902)

Offset pour la définition 
de la valeur de consigne 
sur la borne 2
(fréquence)

0,01 Hz 0 Hz 0–400 Hz Réglage de l'offset pour la valeur 
de consigne sur la borne 2 en Hz ✔ — ✔

C3
(902)

La valeur d'offset du 
signal d'entrée sur la 
borne 2 affectée à l'off-
set de la valeur de fré-
quence

0,1 % 0 % 0–300 % Réglage de l'offset pour la valeur 
de consigne sur la borne 2 en % ✔ — ✔

C4
(903)

La valeur d'amplifica-
tion du signal d'entrée 
sur la borne 2 affectée à 
l'amplification de la 
valeur de fréquence

0,1 % 100 % 0–300 %
Réglage de l'amplification pour la 
valeur de consigne sur la borne 2 
en %

✔ — ✔

C5
(904)

Offset pour la définition 
de la valeur de consigne 
sur la borne 4
(fréquence)

0,01 Hz 0 Hz 0–400 Hz Réglage de l'offset pour la valeur 
de consigne sur la borne 4 en Hz ✔ — ✔

C6
(904)

La valeur d'offset du 
signal d'entrée sur la 
borne 4 affectée à l'off-
set de la valeur de fré-
quence 

0,1 % 20 % 0–300 % Réglage de l'offset pour la valeur 
de consigne sur la borne 4 en % ✔ — ✔

C7
(905)

La valeur d'amplifica-
tion du signal d'entrée 
sur la borne 4 affectée à 
l'amplification de la 
valeur de fréquence

0,1 % 100 % 0–300 %
Réglage de l'amplification pour la 
valeur de consigne sur la borne 4 
en %

✔ — ✔

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (18)
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Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Ré
gu

la
tio

n 
PI

D

127
Fréquence de commu-
tation automatique du 
régulateur PID

0,01 Hz 9999
0–400 Hz Réglage de la fréquence pour la 

commutation à la régulation PID ✔ ✔ ✔

6-270

9999 Aucune commutation automatique

128
Sélection de la direction 
de circulation de la 
régulation PID

1 0

0 Aucune régulation PID

✔ ✔ ✔

20 Marche arrière Entrée pour la 
valeur effective : 
Borne 4. Entrée 
pour la valeur de 
consigne : Borne 2 
ou Par. 133

21 Marche avant

40–43
Régulation de 
rouleau dan-
seur

50 Marche arrière Allocation signal 
de correction : 
réseau CC-Link51 Marche avant

60 Marche arrière Allocation pour la 
valeur de consigne 
et la valeur effec-
tive: réseau CC-Link

61 Marche avant

129 Valeur proportionnelle 
PID 0,1 % 100 %

0,1–1000 %

La valeur proportionnelle corres-
pond à la valeur réciproque de 
l'amplification proportionnelle. Si 
la valeur de réglage est petite, des 
écarts importants sont présents 
pour la grandeur de commande 
même pour une faible modification 
de la grandeur commandée. Cela 
signifie qu'avec une valeur faible 
dans le Par. 129, la sensibilité est 
améliorée, mais la stabilité du sys-
tème de régulation est altérée (phé-
nomènes d'oscillation, instabilité).

✔ ✔ ✔

9999 Aucune régulation P

130 Temps d'intégration 
PID 0,1 s 1 s

0,1–3600 s

Avec une valeur de réglage faible, 
la grandeur commandée atteint la 
valeur de consigne plus rapide-
ment mais des dépassements se 
produisent plus facilement.

✔ ✔ ✔

9999 Aucune régulation I

131
Valeur limite supérieu-
re pour la valeur effec-
tive

0,1 % 9999
0–100 %

Indiquez la valeur limite supérieure 
dans le Par. 131. Si la valeur effective 
dépasse la valeur limite définie, le 
signal FUP est émis. La valeur effec-
tive maximale sur la borne 4 (20 mA/
5 V/10 V) correspond à 100 %.

✔ ✔ ✔

9999 Aucune fonction

132 Valeur limite inférieure 
pour la valeur effective 0,1 % 9999

0–100 %

Indiquez la valeur limite inférieure 
dans le Par. 132. Si la valeur effec-
tive est inférieure à la valeur limite 
définie, le message FDN est émis. 
La valeur effective maximale sur la 
borne 4 (20 mA/5 V/10 V) corres-
pond à 100 %.

✔ ✔ ✔

9999 Aucune fonction

133 Définition de la consi-
gne par paramètres 0,01 % 9999

0–100 %

Par. 133 définit la valeur de consi-
gne du régulateur PID pour le fonc-
tionnement via la console de 
paramétrage. Ceci est valable seu-
lement pour le fonctionnement via 
la console de paramétrage.

✔ ✔ ✔

9999 Aucune fonction

134 Temps différentiel PID 0,01 s 9999
0,01–10,00 s

Temps de la régulation D pour 
atteindre la même valeur effective 
que pour une régulation P
La sensibilité augmente lorsque le 
temps différentiel augmente.

✔ ✔ ✔

9999 Aucune régulation D

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (19)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Sé
le

ct
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n 
de

 la
 la

ng
ue

145 Sélection de la langue 1 1

0 Japonais

✔ — — 6-306

1 Anglais
2 Allemand
3 Français
4 Espagnol
5 Italien
6 Suédois
7 Finlandais

—
146 Paramètres d'usine : ne pas modifier !
147 Voir Par. 7 et Par. 8

Co
nt

rô
le

 d
u 
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ur

an
t d

e 
so

rti
e 

(Y
12

)
et
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 d
u 

co
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13
)

150 Surveillance du courant 
de sortie 0,1 % 150 % 0–200 %

Réglage du seuil pour le contrôle 
du courant de sortie
100 % correspondent au courant 
nominal du variateur de fréquence

✔ ✔ ✔

6-131

151
Temps de la sur-
veillance du courant de 
sortie

0,1 s 0 s 0–10 s

Si le courant de sortie dépasse 
pour la durée réglée la valeur 
réglée dans le Par. 150, le signal 
Y12 est émis.

✔ ✔ ✔

152 Contrôle du courant 
homopolaire 0,1 % 5 % 0–200 %

Réglage du seuil pour le contrôle 
du courant homopolaire
100 % correspondent au courant 
nominal du variateur de fréquence

✔ ✔ ✔

153 Temps du contrôle du 
courant homopolaire 0,01 s 0,5 s 0–1 s

Si le courant de sortie diminue 
pour la durée réglée à une valeur 
inférieure à la valeur réglée dans le 
Par. 152, le signal Y13 est émis.

✔ ✔ ✔

— 156
157 Voir Par. 22

— 158 Voir Par. 52

Gr
ou

pe
s 

d'
ut

ili
sa

te
ur

s

160 Lire les groupes d'utili-
sateurs 1 0

0 Accès à tous les paramètres

✔ ✔ ✔

6-195

1 Accès seulement aux paramètres 
d'un groupe d'utilisateurs

9999 Accès à tous les paramètres de 
base

172

Affichage de l'affecta-
tion des groupes d'utili-
sateurs/ éinitialisation 
de l'affectation

1 0
(0–16)

Nombre de paramètres qui sont 
enregistrés dans un groupe d'utili-
sateurs (seulement lecture) ✔ — —

9999 Effacer les paramètres enregistrés 
du groupe d'utilisateurs

173
Paramètre pour 
groupe d'utilisateurs 1 9999 0–999/9999

Spécifier les paramètres pour 
l'enregistrement dans un groupe 
d'utilisateurs
La valeur à la lecture est « 9999 ».

— — —

174
Effacer les paramètres 
du groupe d'utilisateurs 1 9999 0–999/9999

Spécifier les paramètres à effacer 
du groupe d'utilisateurs
La valeur à la lecture est « 9999 ».

— — —

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (20)
6 - 20



Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
 

av
ec

 le
 P

ar
.

✔ : possible
— : impossible
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nc
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n 
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 c
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ra
ge

161
Bloquer l'affectation de 
fonction du Digital-Dial/
console de paramétrage

1 0

0
Mode de 
réglage de la 
fréquence Fonction de blo-

cage désactivée

✔ — ✔ 6-307
1 Mode 

potentiomètre

10
Mode de 
réglage de la 
fréquence Fonction de blo-

cage activée
11 Mode 

potentiomètre

—

162
165 Voir Par. 57

168
169 Paramètres d'usine : ne pas modifier !

170
171 Voir Par. 52

172 –
174 Voir Par. 160

Af
fe

ct
at

io
n 

de
 fo

nc
tio

n 
de

s 
bo

rn
es

 d
'e

nt
ré

e

178 Affectation de fonction 
à la borne STF 1 60

0–5/7/8/10/
12/14–16/

18/24/25/60/
62/65–67/

9999

0 : Vitesse faible
1 : Vitesse moyenne
2 : Vitesse élevée 
3 : Sélection du deuxième 

jeu de paramètres
4 : Sélection de fonction borne 4
5 : Sélection fonctionnement à

impulsions
7 : Entrée disjoncteur-protecteur

externe
8 : Sélection 15 vitesses
10 :Validation du fonctionnement

du variateur de fréquence
(raccordement FR-HC ou FR-CV)

12 :Verrouillage externe du
fonctionnement par la console
de paramétrage

14 :Validation de la régulation PID
15 :Signal frein ouvert
16 :Commutation fonctionnement 

console de paramétrage/
fonctionnement externe

18 :Commutation régulation V/f
24 :Désactivation de la sortie
25 :Automaintien du signal de

démarrage
60 :Démarrage rotation à droite

(peut être affecté seulement à
la borne STF (Par. 178))

61 :Démarrage rotation à gauche
(peut être affecté seulement à
la borne STR (Par. 179))

62 :Réinitialiser le variateur de 
fréquence

65 :Commutation fonctionnement
NET/fonctionnement via la
console de paramétrage

66 :Commutation fonctionnement
externe/fonctionnement NET

67 :Sélection du type de commande
9999 : Aucune fonction

✔ — ✔

6-114

179 Affectation de fonction 
à la borne STR 1 61

0–5/7/8/10/
12/14–16/

18/24/25/61/
62/65–67/

9999

✔ — ✔

180 Affectation de fonction 
à la borne RL 1 0

0–5/7/8/10/
12/14–16/

18/24/25/62/
65–67/9999

✔ — ✔

181 Affectation de fonction 
à la borne RM 1 1 ✔ — ✔

182 Affectation de fonction 
à la borne RH 1 2 ✔ — ✔

183 Affectation de fonction 
à la borne MRS 1 3 ✔ — ✔

184 Affectation de fonction 
à la borne RES 1 4 ✔ — ✔

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (21)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt
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ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible
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n 
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s 
bo
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 d
e 
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e

190 Affectation de fonction 
à la borne RUN 1 0

0/1/3/4/7/8/
11–16/20/

25/26/46/47/
64/90/91/93/
95/96/98/99/

100/101/
103/104/
107/108/
111–116/
120/125/
126/146/
147/164/
190/191/
193/195/
196/198/
199/9999

0/100 : Marche du moteur
1/101 : Comparaison valeur de

consigne/effective de la
fréquence

3/103 : Alarme de surcharge
4/104 : Contrôle

fréquence de sortie
7/107 : Préalarme circuit de frei-

nage générateur
8/108 : Préalarme protection

électronique de maxi-
mum d'intensité

11/111 : Variateur prêt à
fonctionner

12/112 : Contrôle du courant de
sortie

13/113 : Contrôle du courant
homopolaire

14/114 : Valeur limite PID 
inférieure

15/115 : Valeur limite PID
supérieure

16/116 : Rotation en avant/arrière
avec régulation PID

20/120 : Validation d'ouverture du
frein

25/125 : Défaut du ventilateur
26/126 : Préalarme de surchauffe

du dissipateur thermique
46/146 : Méthode d'arrêt lors de

coupure du secteur (doit
être réinitialisé)

47/147 : En fonctionnement PID
64/164 : Lors de redémarrage

(après alarme)
90/190 : Alarme de vie utile
91/191 : Sortie d'alarme 3

(alimentation OFF)
93/193 : Sortie de la valeur

moyenne de courant
95/195 : Message de maintenance
96/196 : Affichage E/S

décentralisées
98/198 : Erreur légère 
99/199 : Sortie d'alarme 
9999 : Aucune fonction
0–99 : Logique positive
100–199 : Logique négative

✔ — ✔

6-124

191 Affectation de fonction 
à la borne FU 1 1 ✔ — ✔

192 Affectation de fonction 
à la borne ABC 1 2

0/1/3/4/7/8/
11–16/20/

25/26/46/47/
64/90/91/95/

96/98/99/
100/101/
103/104/
107/108/
111–116/
120/125/
126/146/
147/164/
190/191/
195/196/
198/199/

9999

✔ — ✔

—

232
–

239
Voir Par. 4 à Par. 6

240 Voir Par. 72
241 Voir Par. 125 et Par. 126

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (22)
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Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n
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p
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.

✔ : possible
— : impossible
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 d
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m
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t

244 Commande du ventila-
teur de refroidissement 1 1

0

Les ventilateurs de refroidissement 
travaillent, indépendamment de l'état 
dans lequel le variateur de fréquence 
se trouve, en fonctionnement ou à 
l'arrêt, lorsque la tension d'alimenta-
tion est mise en circuit. 

✔ ✔ ✔ 6-295

1 Commande des ventilateurs de 
refroidissement active

Co
m

pe
ns

at
io

n 
de

 g
lis

se
m

en
t 

245 Glissement nominal du 
moteur 0,01 % 9999

0–50 % Réglage du glissement nominal du 
moteur ✔ ✔ ✔

6-41

9999 Aucune compensation de glissement

246
Temps de réponse de la 
compensation de glis-
sement

0,01 s 0,5 s 0,01–10 s

Réglage du temps de réponse de la 
compensation de glissement
Plus le temps de réponse est petit, 
plus le mode de réponse est rapide. 
Un message d'erreur (E.OV�) appa-
raît lors d'une charge trop grande.

✔ ✔ ✔

247
Choix de la plage pour 
compensation de glis-
sement

1 9999

0

Dans la plage du champ faible (fré-
quence supérieure à la fréquence de 
base réglée avec le Par. 3), la compen-
sation de glissement est désactivée.

✔ ✔ ✔

9999 La compensation de glissement est 
activée dans la plage de champ faible.

Co
nt

rô
le

 d
e 

co
nt

ac
tà

 la
 te

rr
e

249 Contrôle de contact à la 
terre 1 0

0 Aucun contrôle

✔ ✔ ✔ 6-170
1 Contrôle actif

Sé
le

ct
io

n 
de

 la
 m

ét
ho

de
 d

'a
rr

êt

250 Méthode d'arrêt 0,1 s 9999

0–100 s

La sortie est 
déconnectée 
après la décon-
nexion du signal 
de démarrage et 
au bout du 
temps réglé. Le 
moteur ralentit 
jusqu'à l'arrêt 
complet.

STF : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à droite
STR : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à gauche

✔ ✔ ✔ 6-103
1000–1100 s

La sortie est 
déconnectée 
après le temps 
réglé moins 
1000. Le moteur 
ralentit jusqu'à 
l'arrêt complet.

STF : Signal de 
démarrage
STR : Signal de 
démarrage pour 
rotation à droite/
gauche

8888
Après la décon-
nexion du signal 
de démarrage, le 
moteur est frei-
né jusqu'à l'arrêt 
complet.

STF : Signal de 
démarrage
STR : Signal de 
démarrage pour 
rotation à droite/
gauche

9999

STF : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à droite
STR : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à gauche

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (23)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Er
re

ur
 d

e 
ph

as
e 251 Erreur de phase en 

sortie 1 1
0 Aucune fonction de protection lors 

d'erreur de phase sur la sortie
✔ ✔ ✔

6-169
1 Fonction de protection lors d'erreur 

de phase sur la sortie

872
Erreur de phase sur 
l'entrée 1 1

0 Aucune fonction de protection lors 
d'erreur de phase sur l'entrée

✔ ✔ ✔

1 Fonction de protection lors d'erreur 
de phase sur l'entrée

Af
fic

ha
ge

 d
es

 v
ie

s 
ut

ile
s

255 Affichage de la vie utile 1 0 (0–15)

L'expiration des vies utiles pour la 
capacité du circuit de commande, 
la capacité du circuit principal, les 
ventilateurs de refroidissement et 
les composants de la limitation du 
courant à l'enclenchement est affi-
chée (seulement lecture).

— — —

6-296

256
Vie utile de la limitation 
du courant à l'enclen-
chement

1 % 100 % (0–100 %)
Le taux d'usure de la limitation du 
courant à l'enclenchement est affi-
chée (seulement lecture).

— — —

257 Vie utile de la capacité 
du circuit de commande 1 % 100 % (0–100 %)

Le taux d'usure de la capacité du 
circuit de commande est affichée 
(seulement lecture).

— — —

258 Vie utile de la capacité 
du circuit principal 1 % 100 % (0–100 %)

Le taux d'usure de la capacité du 
circuit principal est affichée (seule-
ment lecture). La valeur mesurée 
dans le Par. 259 est affichée.

— — —

259
Mesure de la vie utile de 
la capacité du circuit 
principal

1 0 0/1

Mettez le Par. 259 à « 1 » et démar-
rez la mesure en mettant l'alimen-
tation en courant hors circuit. La 
mesure est terminée lorsque le Par. 
259 atteint la valeur « 3 » après la 
remise en marche de l'alimentation 
en courant.

✔ ✔ ✔

M
ét

ho
de

 d
'a

rr
êt

 lo
rs

 d
e 

co
up

ur
e 

du
 s

ec
te

ur

261 Méthode d'arrêt lors de 
coupure du secteur 1 0

0

Lors de sous-tension ou de cou-
pure du secteur, la sortie du varia-
teur est déconnectée et le moteur 
s'arrête.

✔ ✔ ✔ 6-162

1
Lors de sous-tension ou de cou-
pure du secteur, le variateur décé-
lère jusqu'à l'arrêt complet.

2

Lors de sous-tension ou de cou-
pure du secteur, le variateur décé-
lère jusqu'à l'arrêt complet. Le 
variateur accélère lorsque l'alimen-
tation en courant est remise.

—
267 Voir Par. 73
268 Voir Par. 52
269 Paramètres d'usine : ne pas modifier !

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (24)
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Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
 

av
ec

 le
 P

ar
.

✔ : possible
— : impossible

Ar
rê

t d
e 

co
nt

ac
t

270 Arrêt de contact 1 0
0 Arrêt de contact non actif

✔ ✔ ✔

6-105

1 Arrêt de contact actif

275 Courant d'excitation 
lors d'arrêt de contact 0,1 % 9999

0–300 %

Réglage à une valeur entre
130 % et 180 %
Génère le couple d'arrêt lors d'arrêt 
de contact.

✔ ✔ ✔

9999 Aucune compensation

276
Fréquence de découpa-
ge PWM lors d'arrêt de 
contact

1 9999
0–9

Réglage de la fréquence de décou-
page PWM lors de régulation 
d'arrêt de contact
(effectif pour une fréquence de 
3 Hz ou inférieure)

✔ ✔ ✔

9999 Réglage du paramètre 72
— 277 Voir Par. 22

Co
m

m
an

de
 d

u 
fre

in
 

 

278 Fréquence pour déclen-
cher le frein mécanique 0,01 Hz 3 Hz 0–30 Hz

Réglez le Par. 278 sur la fréquence 
de glissement nominale + env. 
1 Hz. 
Par. 278 peut être réglé seulement 
si Par. 278 est ≤  au Par. 282.

✔ ✔ ✔

6-109

279 Courant pour déclen-
cher le frein mécanique 0,1 % 130 % 0–200 %

Réglez le paramètre sur 
50–90 %. Des valeurs trop petites 
peuvent entraîner une diminution 
de la charge au démarrage. Mettez 
alors le courant nominal du varia-
teur de fréquence égal à 100 %.

✔ ✔ ✔

280 Intervalle de temps de 
la saisie du courant 0,1 s 0,3 s 0–2 s Réglez ce paramètre sur environ 

0,1–0,3 s. ✔ ✔ ✔

281 Temps de retard au 
démarrage 0,1 s 0,3 s 0–5 s

Avec le Par. 292 = 7 : Réglez ici le 
temps de retard lors de l'ouverture 
du frein mécanique.
Avec le Par. 292 = 8 (aucun signal 
BRI utilisé) : Réglez le temps de 
retard lors de l'ouverture du frein 
mécanique + 0,1–0,2 s.

✔ ✔ ✔

282
Limite de fréquence 
pour réinitialiser le 
signal BOF

0,01 Hz 6 Hz 0–30 Hz

Le signal BOF est déconnecté pour 
cette fréquence. Mettez la valeur à 
la valeur du Par. 278 + 3–4 Hz. 
Par. 282 peut être réglé seulement 
si Par. 278 est ≤  au Par. 282.

✔ ✔ ✔

283 Temps de retard à 
l'arrêt 0,1 s 0,3 s 0–5 s

Avec le Par. 292 = 7 : Réglez le 
temps de retard lors de l'engage-
ment du frein mécanique + 0,1 s. 
Avec le Par. 292 = 8 (aucun signal 
BRI utilisé) : Réglez le temps de 
retard lors de l'engagement du 
frein mécanique + 0,2–0,3 s.

✔ ✔ ✔

292
Accélération/ décéléra-
tion automatique 1 0 0/1/7/8/11 Lors d'un réglage de « 7 » ou « 8 », la commande du frein est auto-

risée.

Co
m

m
an

de
 d

e 
ch

ut
e

286 Amplification de la 
chute 0,1 % 0 %

0 Commande de chute désactivée

✔ ✔ ✔

6-291

0,1–100 %

La grandeur de la diminution est 
réglée pour le couple nominal en 
pour cent de la fréquence nomi-
nale.

287 Constante du filtre de la 
chute 0,01 s 0,3 s 0–1 s

La constante du filtre est ajustée 
aux composantes de courant for-
mant le couple.

✔ ✔ ✔

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (25)
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Aperçu des paramètres Paramètres
� Ces paramètres sont des paramètres de communication et ne sont pas effacés lors de
l'exécution des fonctions « Effacer les paramètres » et « Effacer tous les paramètres » par
le biais de la communication RS485 (voir également para. 6.19). Avec le modèle triphasé,
les paramètres 345 et 346 seront remis aux valeurs du réglage d'usine.

Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

— 292
293 Voir Par. 61

La
rg

eu
r i

nc
ré

m
en

tie
lle

du
 D

ig
ita

l-D
ia

l

295 Largeur incrémentielle 
du Digital-Dial 0,01 0

0 Fonction désactivée

✔ ✔ ✔ 6-3080/0,01/
0,1/1/10

La largeur incrémentielle de la 
modification de la fréquence peut 
être configurée avec le Digital-Dial.

— 298
299 Voir Par. 57

Co
m

m
un

ic
at

io
n

338 Écriture d'instruction de 
fonctionnement 1 0

0
Allocation de l'instruction de fonc-
tionnement (démarrage/arrêt) par 
communication série

✔ ✔ � ✔ �

6-212

1
Allocation externe de l'instruction 
de fonctionnement
(démarrage/arrêt) 

339 Écriture d'instruction de 
vitesse 1 0

0 Allocation de l'instruction de 
vitesse par communication série

✔ ✔ � ✔ �

1

Définition externe de la consigne 
de vitesse (consigne de fréquence)
(La définition de la fréquence par 
communication est bloquée et 
l'allocation externe par la borne 2 
est autorisée.)

2

Définition externe de la consigne 
de vitesse (consigne de fréquence)
(La définition de la fréquence par 
communication est autorisée et 
l'allocation externe par la borne 2 
est bloquée.)

550
Instruction de fonction-
nement mode NET 1 9999

0 Fonctionnement via l'option de 
communication

✔ ✔ � ✔ �

2 Fonctionnement via l'interface PU

9999

Détection automatique de l'option 
de communication
Dans le réglage d'usine, la communi-
cation via l'interface PU est validée. 
Si une option de communication est 
montée, l'échange des données est 
effectué par le biais de l'option.

551
Instruction de fonction-
nement mode PU 1 9999

2 Fonctionnement via l'interface PU

✔ ✔ � ✔ �

3 Fonctionnement via l'interface USB

4 Fonctionnement via le panneau de 
commande

9999

Détection automatique raccorde-
ment USB et console de paramé-
trage FR-PU07
Priorités : USB > PU07 > panneau 
de commande

—

340 Voir Par. 79
342
343 Voir Par. 117 à Par. 124

450 Voir Par. 71

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (26)
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Paramètres Aperçu des paramètres
� Ces paramètres sont des paramètres de communication et ne sont pas effacés lors de
l'exécution des fonctions « Effacer les paramètres » et « Effacer tous les paramètres » par
le biais de la communication RS485 (voir également para. 6.19). Avec le modèle triphasé,
les paramètres 345 et 346 seront remis aux valeurs du réglage d'usine.

Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

 
ra

p
p

o
rt

 
av

ec
 le

 P
ar

.

✔ : possible
— : impossible

Fo
nc

tio
n 

de
 s

or
tie

 d
éc

en
tra

lis
ée

495 Fonction de sortie à 
distance 1 0

0

Suppression 
des données de 
sortie décentra-
lisées à la mise 
en marche

Effacement des 
données de sortie 
décentralisées lors 
de la réinitialisa-
tion du variateur 
de fréquence

✔ ✔ ✔

6-133

1

Maintien des 
données de 
sortie décentra-
lisées à la mise 
en marche

10

Suppression 
des données de 
sortie décentra-
lisées à la mise 
en marche

Conservation des 
données de sortie 
décentralisées lors 
de la réinitialisa-
tion du variateur 
de fréquence11

Maintien des 
données de 
sortie décentra-
lisées à la mise 
en marche

496 Données de sortie 
décentralisées 1 1 0 0–4095

Les signaux de sortie peuvent être 
connectés et déconnectés.

— — —

497 Données de sortie 
décentralisées 2 1 0 0–4095 — — —

— 502 Voir Par. 124

Fo
nc

tio
ns

 d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

503
Compteur pour les 
intervalles de mainte-
nance

1 0 0 (1–9998)

Affichage du temps de fonctionne-
ment total du variateur de fréquen-
ce par pas de 100 h (seulement 
lecture)
Mettez le paramètre à « 0 » pour 
effacer la valeur.

— — —

6-300

504 Réglage de l'intervalle 
de maintenance 1 9999

0–9998
Réglage du temps jusqu'à la sortie 
du signal Y95 pour l'affichage de 
l'intervalle de maintenance expiré ✔ — ✔

9999 Aucune fonction

Co
m

m
un

ic
at

io
n

547 Numéro de station 
(interface USB) 1 0 0–31 Réglage du numéro de station ✔ ✔ � ✔ �

6-269
548

Intervalle de temps de 
la communication des 
données
(interface USB)

0,1 s 9999

0

Validation de la communication via 
l'interface USB
Lors d'une commutation au fonc-
tionnement via la console de para-
métrage, le message d'erreur 
E.USB apparaît et la sortie du varia-
teur de fréquence est déconnectée.

✔ ✔ � ✔ �

0,1–999,8 s
Saisie de l'intervalle de temps de la 
transmission de données en 
secondes.

9999 Aucun contrôle du temps
551 Voir Par. 338 à Par. 339

—
549 Voir Par. 117 à Par. 124
550
551 Voir Par. 338 et Par. 339

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (27)
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Aperçu des paramètres Paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
 

av
ec

 le
 P

ar
.

✔ : possible
— : impossible

Co
nt

rô
le

 d
e 

la
 v

al
eu

r
m

oy
en

ne
 d

e 
co

ur
an

t 555
Intervalle de temps de 
la formation de la valeur 
moyenne du courant

0,1 s 1 s 0,1–1,0 s

Réglage de l'intervalle de temps 
dans lequel la valeur moyenne de 
courant est formée pendant la sor-
tie du bit de départ.

✔ ✔ ✔

6-301556
Temps de retard jusqu'à 
la formation de la valeur 
moyenne du courant

0,1 s 0 s 0,0–20,0 s
Temps de retard pour éviter une for-
mation de la valeur moyenne du cou-
rant dans les phases de transition

✔ ✔ ✔

557
Valeur de référence pour 
la formation de la valeur 
moyenne de courant

0,01 A Courant 
nominal 0–500 A

Réglage de la valeur de référence 
(100 %) pour la sortie de la valeur 
moyenne de courant

✔ ✔ ✔

—

563
564 Voir Par. 52

571 Voir Par. 13
611 Voir Par. 57
645 Voir Par. C1 (901)

Su
pp

re
ss

io
n 

de
s r

és
on

an
ce

s
m

éc
an

iq
ue

s

653 Suppression de 
vibrations 0,1 % 0 0–200 %

Suppression des variations de cou-
ple pour réduire les vibrations dues 
aux résonances mécaniques

✔ ✔ ✔ 6-173

—

665 Voir Par. 882
800 Voir Par. 80
859 Voir Par. 84
872 Voir Par. 251

Co
m

m
an

de
 d

u 
ci

rc
ui

t i
nt

er
m

éd
ia

ire
 d

e 
la

 fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie

882

Activation de la
commande du circuit 
intermédiaire de la fré-
quence de sortie

1 0

0 Commande du circuit intermédiaire 
désactivée

✔ ✔ ✔

6-292

1 Commande du circuit intermédiaire 
toujours activée

2
Commande du circuit intermédiaire 
activée seulement lors de vitesse 
constante

883 Valeur de seuil de la 
tension 0,1 V 400 V/

780 V * 300–800 V

Réglage de la tension du circuit 
intermédiaire à partir de laquelle la 
commande du circuit intermédiaire 
sera activée. Si la valeur réglée est 
petite, la probabilité d'un déclen-
chement de surtension diminue. La 
durée de décélération augmente.
Le réglage doit être supérieur à la 
tension d'alimentation × .
* Le réglage d'usine dépend de la 

classe de tension du variateur de 
fréquence : 200 V/400 V

✔ ✔ ✔

885 Réglage de la bande de 
guidage 0,01 Hz 6 Hz

0–10 Hz
Réglage de la limite pour la fré-
quence augmentée par la com-
mande du circuit intermédiaire ✔ ✔ ✔

9999 Aucune limite de fréquence

886
Mode de réponse de la 
commande du circuit 
intermédiaire (tension)

0,1 % 100 % 0–200 %
Réglage du mode de réponse de la 
commande du circuit intermédiaire
Une valeur de réglage élevée dans 
le Par. 886 améliore le mode de 
réponse lors d'une modification de 
la tension du circuit intermédiaire 
mais la fréquence de sortie peut 
être instable.
Diminuez la valeur de réglage du 
Par. 886 lors d'un moment d'inertie 
de la charge élevé. Si une diminu-
tion de la valeur dans le Par. 886 
n'entraîne pas une diminution des 
vibrations, réduisez la valeur dans 
le Par. 665.

✔ ✔ ✔

665

Mode de réponse de la 
commande du circuit 
intermédiaire 
(fréquence)

0,1 % 100 % 0–200 %

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (28)
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Paramètres Aperçu des paramètres
Fonc-
tion

Paramètre

Signification
Largeur
incré-
men-
tielle

Réglage
d'usine

Plage de
réglage Description

Copie du 
paramè-

tre

Sup-
pres-

sion du 
param.

Sup-
pres-

sion de 
tous les 
param. Page

de réf.

E
st

 e
n

ra
p

p
o

rt
 

av
ec

 le
 P

ar
.

✔ : possible
— : impossible

Pa
ra

m
èt

re
s 

lib
re

s 888 Paramètre libre 1 1 9999 0–9999

Création de paramètres définis par 
l'utilisateur
Les paramètres permettent lors de 
l'exploitation de plusieurs varia-
teurs de fréquence, d'attribuer des 
numéros de paramètre uniques 
pour chaque appareil. Ils sont utili-
sés à des fins de maintenance et de 
gestion etc..

✔ — —

6-305

889 Paramètre libre 2 1 9999 0–9999 ✔ — —

Ca
lib

ra
ge

 d
e 

la
so

rti
e 

AM

C1
(901) Calibrer la sortie AM — — — Ajustement de l'instrument de 

mesure analogique à la sortie AM ✔ — ✔

6-148
645

Calibrage 0 V de la 
sortie AM 1 1000 970–1200

Adaptation de l'instrument de 
mesure analogique pour une ten-
sion de sortie de 0 V

✔ — ✔

—

C2
(902)

–
C7

(905)

Voir Par. 125 et Par. 126

—

C22
(922)

–
C25

(923)

Paramètres d'usine : ne pas modifier !

So
n 

lo
rs

 d
'a

ct
io

nn
em

en
t

de
 to

uc
he

s

990 Son lors d'actionne-
ment de touches 1 1

0 Son OFF

✔ ✔ ✔ 6-309
1 Son ON

Ré
gl

ag
e 

du
 

co
nt

ra
st

e

991 Contraste LCD 1 58 0–63

Réglage du contraste de l'affichage 
LCD de la console de paramétrage 
FR-PU04
0 (clair) → 63 (foncé)

✔ ✔ ✔ 6-309

Ef
fa

ce
r l

es
 p

ar
am

èt
re

s/
Pa

ra
m

èt
re

s 
di

ve
rg

en
ts

 
du

 ré
gl

ag
e 

d'
us

in
e

Pr.CL Effacer les paramètres 1 0 0/1 Avec le réglage « 1 », tous les paramètres sauf les paramè-
tres de calibrage seront remis à leurs réglages d'usine. 4-16

ALLC Effacer tous les para-
mètres 1 0 0/1 Avec le réglage « 1 », tous les paramètres seront remis à 

leurs réglages d'usine. 4-16

Er.CL Effacer la mémoire 
d'alarmes 1 0 0/1 Avec le réglage « 1 », les huit dernières alarmes seront effa-

cées. 7-18

Pr.CH Paramètres divergents 
du réglage d'usine 1 0 0 Affiche les paramètres dont le réglage diverge du réglage 

d'usine. 4-17

Tab. 6-1: Aperçu des paramètres (29)

NOTE Les numéros des paramètres indiqués entre parenthèses sont valables lors de l'utilisation
de la console de paramétrage FR-PU04/FR-PU07.
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Type de régulation Paramètres
6.2 Type de régulation

Le variateur de fréquence FR-E700 peut être exploité dans les types de régulation suivants :
régulation V/f, régulation vectorielle du courant étendue et régulation vectorielle.

Régulation V/f

Avec la régulation V/f, la fréquence (f) et la tension (V) sont régulées de telle sorte que le rapport
des deux grandeurs reste constant lors d'une modification de la fréquence.

Régulation vectorielle du courant étendue et régulation vectorielle du courant

● Avec la régulation vectorielle étendue, le courant de sortie du variateur de fréquence est
fractionné à l'aide du calcul vectoriel en une composante de courant magnétisante générant
le flux du moteur et une composante de courant formant un couple. Le courant du moteur
est alors régulé en fonction de la charge à l'aide de la compensation de la tension. Avant
l'exploitation d'un moteur en régulation vectorielle du courant étendue, l'auto-réglage des
paramètres du moteur doit être réalisé.

● Le fonctionnement et l'application de la régulation vectorielle du courant sont comme pour
le variateur de fréquence FR-E500. Sélectionnez pour d'autres applications la régulation
vectorielle du courant étendue.

Si les conditions suivantes ne sont pas satisfaites, choisissez la régulation V/f car le choix de la
régulation vectorielle peut entraîner des dysfonctionnements comme des variations du couple
de rotation et de la vitesse de rotation.

● La puissance du moteur doit être égale ou d'un niveau inférieur à celle du variateur de
fréquence.

● Le moteur doit être soit un moteur standard (SF-JR, SF-HR avec 0,2 kW ou plus) ou un
moteur à couple constant (moteur à 4 pôles SF-JRCA, SF-HRCA de 0,4 kW à 15 kW) de
Mitsubishi. Lors du raccordement d'autres moteurs (autre fabricant), un auto-réglage sans
erreur des paramètres du moteur doit être exécuté.

● Seulement un moteur doit être exploité sur un variateur de fréquence.

● Le câble de connexion entre le moteur et le variateur doit être de maximum 30 m. Sinon,
une dégradation du comportement de l'entraînement peut apparaître ou l'auto-réglage peut
être interrompu avec une alarme.
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6.2.1 Sélection de la régulation (Par. 80, Par. 81, Par. 800)

Le réglage des paramètres est nécessaire lors de la sélection de la régulation vectorielle du cou-
rant étendue et de la régulation vectorielle. La régulation V/f est configurée dans le réglage d'usine.

● Choisissez la régulation avec le Par. 800 (Par. 451) « Sélection de la régulation ».

� Les paramètres 80 et 81 doivent être configurés sur une valeur différente de « 9999 ».

Réglage de la puissance nominale du moteur et du nombre de pôles du moteur
(Par. 80, Par. 81)

● Pour la sélection de la régulation vectorielle du courant étendue ou de la régulation
vectorielle, la puissance nominale du moteur et le nombre de pôles du moteur doivent être
configurés.

● Configurez la puissance nominale du moteur en kW dans le Par. 80 et le nombre de pôles
du moteur dans le Par. 81.

Sélection de la régulation et du type de régulation

Sélectionnez les types de régulation suivants : régulation V/f, régulation vectorielle du courant
étendue ou régulation vectorielle du courant.

� Lors d'un réglage du Par. 80 ou du Par. 81 sur « 9999 », la régulation V/f est active
indépendamment du réglage du Par. 800.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

80 Puissance nominale du 
moteur 9999

0,1–15 kW Réglez la capacité du moteur.

178–184

450

44

45

46

47

48

51

Régulation vecto-
rielle du courant 
étendue
Régulation vecto-
rielle 
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
2ième sélection 
de moteur
2ième durée 
d'accélération/
décélération
2ième durée de 
décélération
2ième augmenta-
tion manuelle
du couple
2ième caractéris-
tique V/f
2ième limite de 
courant
2ième réglage du 
courant pour le 
relais thermique 
électronique

6.3.2

6.3.3

6.8.2

6.7.1

6.7.1

6.3.1

6.5.1

6.3.5

6.8.1

9999 Régulation V/f activée

81 Nombre de pôles du 
moteur 9999

2/4/6/8/10 Réglage du nombre de pôles 
du moteur

9999 La régulation V/f est exécutée.

800 Sélection de la 
régulation 20

20

Régulation V/f

Régulation 
vectorielle du 
courant éten-
due �

30
Régulation 
vectorielle du 
courant �

Par. 80, Par. 81 Par. 800 Régulation

≠ 9999
20

(réglage d'usine de Par. 800)
Régulation vectorielle du courant 
étendue

30 Régulation vectorielle du courant

9999
(réglage d'usine de Par. 80, Par. 81) — � Régulation V/f

Tab. 6-2: Sélection de la régulation
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Changement de régulation par les signaux externes (signal X18)

● La commutation de la régulation (régulation V/f, régulation vectorielle du courant étendue
et régulation vectorielle du courant) par signaux externes peut être réalisée avec le signal
X18 de sélection de la régulation V/f.

● En commutant le signal X18, il est commuté de la régulation actuellement sélectionnée
(régulation vectorielle du courant étendue ou régulation vectorielle du courant) à la régula-
tion V/f.

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction des bornes d'entrée » à « 18 »
pour affecter la fonction X18 à l'une des bornes.

NOTES Si le signal X18 pour la sélection de la régulation V/f est activé, toutes les autres deuxièmes
fonctions sont également actives. Une commutation entre la régulation V/f et la régulation
vectorielle du courant étendue (régulation vectorielle du courant) pendant le fonctionnement
n'est pas possible. Dans ce cas, seules les deuxièmes fonctions seront sélectionnées.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
6 - 32



Paramètres Influence du couple du moteur
6.3 Influence du couple du moteur

6.3.1 Augmentation manuelle du couple (Par. 0, Par. 46)

La tension de sortie peut être augmentée lors de fréquences de sortie faibles à l'aide des pa-
ramètres 0 et 46. La fonction de l'augmentation manuelle du couple doit toujours être utilisée
lorsqu'un couple de démarrage élevé ou un couple élevé à vitesse faible est exigé.

Une commutation entre les paramètres 0 et 46 est possible avec le signal d'entrée RT.

� Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Réglage du couple au démarrage Augmentation manuelle du couple Par. 0, Par. 46, 6.3.1

Ajustement automatique du courant 
de sortie à la charge

Régulation vectorielle du courant étendue, 
régulation vectorielle du courant

Par. 71, Par. 80, 
Par. 81, Par. 90, 
Par. 450, Par. 800

6.3.2
6.3.3

Compensation de glissement pour 
un couple élevé en bas régimes

Compensation de glissement (seulement 
régulation V/f et régulation vectorielle du 
courant)

Par. 245–Par. 247 6.3.4

Limitation du courant de sortie pour 
supprimer un déclenchement non 
désiré par surintensité de courant

Fonctions de protection de surintensité de 
courant

Par. 22, Par. 23, 
Par. 66, Par. 156, 
Par. 157

6.3.5

N° 
du 

par.
Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

0 Augmentation du 
couple (manuelle)

FR-E720S-008 à 050,
FR-E740-016 et 026 6 %

0–30 % Réglage de la tension de sortie à 
0  Hz en %

3
19

71

178–184

Fréquence de base
Tension de sortie 
maximale
Sélection du 
moteur
Affectation de 
fonction des 
bornes d'entrée

6.5.1
6.5.1

6.8.2

6.10.1

FR-E720S-080 et 110,
FR-E740-040 à 095 4 %

FR-E740-120 et 170 3 %

FR-E740-230 et 300 2 %

46
2ième augmenta-
tion manuelle du 
couple �

9999
0–30 %

Réglage de la tension de sortie 
pour 0 Hz en % et avec signal RT 
activé

9999 Aucune augmentation du couple

V/FV/FV/F
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Influence du couple du moteur Paramètres
Réglage du couple au démarrage

La valeur réglée indique le pourcentage de la tension de sortie maximale pour 0 Hz sur lequel
la tension de sortie sera augmentée. De l'instant du démarrage jusqu'à l'atteinte de la fréquence
et de la tension de fonctionnement, la tension augmente proportionnellement à la fréquence.

Réglage de la 2ième augmentation manuelle du couple (signal RT, Par. 46)

Utilisez la 2ième augmentation manuelle du couple lorsque l'application nécessite une com-
mutation de l'augmentation du couple ou si un fonctionnement de différents moteurs sur un va-
riateur de fréquence doit être réalisé.

Le paramètre 46 est activé par la borne RT. Pour affecter le signal RT à une borne, l'un des pa-
ramètres 178 à 184 doit être mis sur « 3 ».

Fig. 6-1:
Fréquence de sortie par rapport à la tension 
de sortie

I000001C

E
ATTENTION :

Le réglage doit être effectué avec une attention particulière.

Si la valeur réglée est choisie trop élevée, le moteur est exploité avec une surtension
et parvient alors à la saturation magnétique. Avec un moteur saturé, l'intensité du
courant absorbé augmente très fortement sans qu'une amélioration du couple en
résulte. Pour cette raison, le réglage doit être augmenté progressivement et par petites
unités (env. 0,5 %) jusqu'à ce qu'un couple suffisant soit atteint. La valeur maximale
ne doit pas dépasser 10 %.

Les indications du constructeur du moteur doivent être respectées.
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Paramètres Influence du couple du moteur
NOTES Si le signal RT est activé, toutes les autres deuxièmes fonctions sont également actives
(voir para. 6.10.3).

En raison des caractéristiques du moteur, de la charge du moteur, de la durée d'accéléra-
tion/décélération, de la longueur du câble etc., des courants du moteur élevés qui entraînent
tout d'abord un avertissement du surintensité de courant (OL) et ensuite une mise hors cir-
cuit par surintensité (E.THM (moteur) ou E.THT (variateur de fréquence)), peuvent apparaî-
tre. Si une erreur apparaît, désactivez en premier l'instruction de démarrage et diminuez
ensuite le réglage du paramètre 0 par pas de 1 %.

Les paramètres 0 et 46 sont opérants seulement lorsque la régulation V/f est activée.

Lors de raccordement d'un moteur à couple constant au variateur de fréquence des classes
de puissance FR-E740-120 et 170, la valeur de l'augmentation du couple doit être mise sur
2 %. Si le paramètre 0 est configuré sur « 3 % » (réglage d'usine) et si un moteur à couple
constant est sélectionné dans le paramètre 71, le paramètre 0 passe automatiquement à 2 %.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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6.3.2 Régulation vectorielle du courant étendue 
(Par. 71, Par. 80, Par. 81, Par. 89, Par. 800)

La régulation vectorielle du courant étendue peut être activée en configuration la puissance no-
minale du moteur, le nombre de pôles du moteur et le type du moteur dans les paramètres 80
et 81.

● Mode d'action de la régulation vectorielle du courant étendue
Pour améliorer le couple de rotation aux vitesses de rotation faibles, une compensation de
la tension est effectuée de telle sorte que le courant nécessaire pour le couple de rotation
nécessaire circule. La compensation de la fréquence de sortie (compensation de glisse-
ment) permet d'obtenir une diminution de la différence entre la valeur de consigne de la
vitesse de rotation et la valeur effective de la vitesse de rotation. Cette fonction intervient
en particulier lors de variations de charge importantes.
Si un variateur de fréquence de la série FR-E500 qui est exploité en régulation vectorielle
du courant, est échangé, sélectionnez la régulation vectorielle du courant seulement si des
propriétés identiques sont exigées.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres 80 et 81 doivent être configurés sur une valeur différente de « 9999 ».

Si les conditions suivantes ne sont pas satisfaites, choisissez la régulation V/f car le choix de la
régulation vectorielle peut entraîner des dysfonctionnements comme des variations du couple
de rotation et de la vitesse de rotation.

● La puissance du moteur doit être égale ou d'un niveau inférieur à celle du variateur de
fréquence.

● Le moteur doit être soit un moteur standard (SF-JR, SF-HR avec 0,2 kW ou plus) ou un
moteur à couple constant (moteur à 4 pôles SF-JRCA, SF-HRCA de 0,4 kW à 15 kW) de
Mitsubishi. Lors du raccordement d'autres moteurs (autre fabricant), un auto-réglage sans
erreur des paramètres du moteur doit être exécuté.

● Seulement un moteur doit être exploité sur un variateur de fréquence.

● La connexion du câble entre le moteur et le variateur doit être de maximum 30 m. Sinon,
une dégradation du comportement de l'entraînement peut apparaître ou l'auto-réglage peut
être interrompu avec une alarme.

● La longueur autorisée des câbles du moteur dépend de la taille du variateur et de la
fréquence de découpage sélectionnée dans le paramètre 72 (voir page 3-9).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine Plage de réglage Description Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.

71 Sélection du 
moteur 0

0/1/3–6/13–16/
23/24/40/43/44/

50/53/54

Sélection d'un moteur standard ou à couple 
constant

71

450

800

Sélection du 
moteur
2ième sélection 
de moteur
Sélection de la 
régulation

6.8.2

6.8.2

6.2.1
80

Puissance nomi-
nale du moteur 
pour la régulation 
vectorielle du 
courant

9999
0,1–15 kW Réglez la puissance nominale du moteur.

9999 Régulation V/f activée

81

Nombre de pôles 
du moteur pour 
la régulation vec-
torielle du cou-
rant

9999

2/4/6/8/10 Réglage du nombre de pôles du moteur

9999 Régulation V/f

89

Compensation de 
glissement (régu-
lation vectorielle 
du courant éten-
due)

9999
0–200 %

Compensation de la divergence de la vitesse 
lors de variations de charge pendant la régu-
lation vectorielle du courant étendue
Démarrez avec le réglage 100 %.

9999 L'amplification est ajustée au moteur sélec-
tionné avec le Par. 71.

800 Sélection de la 
régulation 20

20 Régulation vectorielle du courant étendue �

30 Régulation vectorielle du courant �

AD MFVCAD MFVCAD MFVC
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Sélection de la régulation vectorielle du courant étendue

 Fig. 6-2: Méthode de sélection de la régulation vectorielle du courant étendue

NOTES La divergence de la vitesse est légèrement supérieure à celle pour la régulation V/f. N'utili-
sez pas la régulation vectorielle du courant étendue pour des applications qui autorisent à
des vitesses de rotation faibles seulement des petites déviations (par ex. affûteuses ou bobi-
neuses).

L'utilisation d'un filtre de sortie FFR-DT peut entraîner une diminution du couple de rotation.

Exécutez soigneusement tous les travaux 
de raccordement (voir para. 3.2).

Sélectionnez avec le Par. 71 un moteur.

� Vous trouverez une description détaillée du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.
� Vous trouverez une description de l'auto-réglage des paramètres du moteur dans le para. 6.8.3.

Moteur Par. 71 � Remarque

Moteur standard,
moteur spécial 
Mitsubishi

SF-JR 0
(réglage d'usine)

SF-HR 40

Autre 3 Exécuter un auto-réglage �

Moteur à couple 
constant

SF-JRCA 4P 1

SF-HRCA 4P 50

Autre (SF-JRC etc.) 13 Exécuter un auto-réglage �

Moteur standard d'un 
fabricant tiers — 3 Exécuter un auto-réglage �

Moteur à couple 
constant d'un fabri-
cant tiers

— 13 Exécuter un auto-réglage �

Configurez la puissance du moteur dans le Par. 80 et le 
nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 (voir para. 6.2.1).

Spécifiez l'instruction de démarrage et la valeur de consigne 
de la vitesse (voir para. 6.18.1).

Procédure de test

Configurez la puissance nominale du moteur en kW dans le Par. 80 
« Puissance nominale du moteur pour la régulation vectorielle du 
courant » et le nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 « Nombre 
de pôles du moteur pour la régulation vectorielle du courant ». 
(Dans le réglage d'usine « 9999 », la régulation V/f est activée.)

Sélection de l'instruction de démarrage et de la vitesse de rotation

1) Instruction de démarrage
– Panneau de commande : Actionnez la touche RUN
– Définition externe : Commutez les signaux STF/STR.

2) Instruction de vitesse
– Panneau de commande : Réglage par le Digital-Dial
– Indication externe (borne 2 ou 4)

Indiquez la valeur de consigne de la vitesse de rotation via les
entrées analogiques sur la borne 2 ou 4.

– Présélection de la vitesse/vitesse de rotation
L'indication de la vitesse de rotation peut également être
effectuée par les signaux externes RH, RM et RL.

� Exécutez en cas de besoin un auto-réglage des paramètres du moteur (Par. 96) (voir para. 6.8.3).

Choisissez la régulation avec le Par. 800 
(voir para. 6.3.2).

Réglez le Par. 800 sur « 20 » pour activer la régulation vectorielle du 
courant étendue.
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Compensation des variations de vitesse lors de charge variable

La divergence de la vitesse du moteur lors de charge variable peut être compensée avec le pa-
ramètre 89. (Cette fonction peut par ex. être utilisée lorsque l'instruction de vitesse ne coïncide
pas avec la vitesse sortie après un échange du variateur de fréquence FR-E500 contre le va-
riateur de fréquence FR-E700.)

Fig. 6-3:
Compensation des divergences de la vitesse
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6.3.3 Régulation vectorielle du courant (Par. 71, Par. 80, Par. 81, Par. 800)

Le fonctionnement et l'application de la régulation vectorielle du courant sont comme pour le va-
riateur de fréquence FR-E500. Sélectionnez pour d'autres applications la régulation vectorielle
du courant étendue.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres 80 et 81 doivent être configurés sur une valeur différente de « 9999 ».

Si les conditions suivantes ne sont pas satisfaites, choisissez la régulation V/f car le choix de la
régulation vectorielle peut entraîner des dysfonctionnements comme des variations du couple
de rotation et de la vitesse de rotation.

● La puissance du moteur doit être égale ou d'un niveau inférieur à celle du variateur de
fréquence.

● Le moteur doit être soit un moteur standard (SF-JR, SF-HR avec 0,2 kW ou plus) ou un
moteur à couple constant (moteur à 4 pôles SF-JRCA, SF-HRCA de 0,4 kW à 15 kW) de
Mitsubishi. Lors du raccordement d'autres moteurs (autre fabricant), un auto-réglage sans
erreur des paramètres du moteur doit être exécuté.

● Seulement un moteur doit être exploité sur un variateur de fréquence.

● Le câble de connexion entre le moteur et le variateur doit être de maximum 30 m. Sinon,
une dégradation du comportement de l'entraînement peut apparaître ou l'auto-réglage peut
être interrompu avec une alarme.

● La longueur autorisée des câbles du moteur dépend de la taille du variateur et de la
fréquence de découpage sélectionnée dans le paramètre 72 (voir page 3-9).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine Plage de réglage Description Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.

71 Sélection du 
moteur 0

0/1/3–6/13–16/
23/24/40/43/44/

50/53/54

Sélection d'un moteur standard ou à couple 
constant

3

19

71

77

Fréquence de 
base
Tension de sor-
tie maximale 
Sélection du 
moteur
Protection 
d'écriture pour 
les paramètres

6.5.1

6.5.1

6.8.2

6.17.280

Puissance nomi-
nale du moteur 
pour la régulation 
vectorielle du 
courant

9999

0,1–15 kW Réglez la puissance nominale du moteur.

9999 Régulation V/f activée

81

Nombre de pôles 
du moteur pour 
la régulation vec-
torielle du cou-
rant

9999

2/4/6/8/10 Réglage du nombre de pôles du moteur

9999 Régulation V/f

800 Sélection de la 
régulation 20

20 Régulation vectorielle du courant étendue �

30 Régulation vectorielle du courant �

GP MFVCGP MFVCGP MFVC
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Sélection de la régulation vectorielle du courant

 Fig. 6-4: Méthode de sélection de la régulation vectorielle du courant

NOTES La divergence de la vitesse est légèrement supérieure à celle pour la régulation V/f. N'utili-
sez pas la régulation vectorielle du courant étendue pour des applications qui autorisent à
des vitesses de rotation faibles seulement des petites déviations (par ex. affûteuses ou bobi-
neuses).

L'utilisation d'un filtre de sortie FFR-DT peut entraîner une diminution du couple de rotation.

Exécutez soigneusement tous les travaux 
de raccordement (voir para. 3.2).

Sélectionnez avec le Par. 71 un moteur.

� Vous trouverez une description détaillée du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.
� Vous trouverez une description de l'auto-réglage des paramètres du moteur dans le para. 6.8.3.

Moteur Par. 71 � Remarque

Moteur standard,
moteur spécial 
Mitsubishi

SF-JR 0
(réglage d'usine)

SF-HR 40

Autre 3 Exécuter un auto-réglage �

Moteur à couple 
constant

SF-JRCA 4P 1

SF-HRCA 4P 50

Autre (SF-JRC etc.) 13 Exécuter un auto-réglage �

Moteur standard d'un 
fabricant tiers — 3 Exécuter un auto-réglage �

Moteur à couple 
constant d'un fabri-
cant tiers

— 13 Exécuter un auto-réglage �

Configurez la puissance du moteur dans le Par. 80 et le 
nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 (voir para. 6.2.1).

Spécifiez l'instruction de démarrage et la valeur de consigne 
de la vitesse (voir para. 6.18.1).

Procédure de test

Configurez la puissance nominale du moteur en kW dans le Par. 80 
« Puissance nominale du moteur pour la régulation vectorielle du 
courant » et le nombre de pôles du moteur dans le Par. 81 « Nombre 
de pôles du moteur pour la régulation vectorielle du courant ». (Dans 
le réglage d'usine « 9999 », la régulation V/f est activée.)

Sélection de l'instruction de démarrage et de la vitesse de rotation

1) Instruction de démarrage
– Panneau de commande : Actionnez la touche RUN
– Définition externe : Commutez les signaux STF/STR.

2) Instruction de vitesse
– Panneau de commande : Réglage par le Digital-Dial
– Indication externe (borne 2 ou 4)

Indiquez la valeur de consigne de la vitesse de rotation via les
entrées analogiques sur la borne 2 ou 4.

– Présélection de la vitesse/vitesse de rotation
L'indication de la vitesse de rotation peut également être
effectuée par les signaux externes RH, RM et RL.

� Exécutez en cas de besoin un auto-réglage des paramètres du moteur (Par. 96) (voir para. 6.8.3).
� Activez le régulation de glissement (Par. 245, Par. 246, Par. 247) (voir para. 6.3.4).

Choisissez la régulation avec le Par. 800 
(voir para. 6.3.2).

Réglez le Par. 800 sur « 30 » pour activer la régulation vectorielle du 
courant.
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6.3.4 Compensation de glissement (Par. 245 à Par. 247)

Dans la régulation V/f et la régulation vectorielle du courant, le glissement du moteur peut être
compensé par le biais du courant du moteur afin d'obtenir une vitesse constante.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

La compensation de glissement est activée en entrant le glissement nominal du moteur. Choi-
sissez le glissement nominal du moteur à l'aide de la formule suivante :

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

245 Glissement nominal du 
moteur 9999

0,01–50 % Entrée du glissement nominal du 
moteur

1

3

Fréquence de sor-
tie maximale
Fréquence de base

6.4.1

6.5.1
0/9999 Aucune compensation de glisse-

ment

246
Temps de réponse de la 
compensation de glisse-
ment

0,5 s 0,01–10 s

Réglage du temps de réponse de 
la compensation de glissement
Plus le temps de réponse est petit, 
plus le mode de réponse est 
rapide. Le message d'erreur 
E.OV� peut apparaître lors d'une 
charge trop grande.

247
Choix de la plage pour 
compensation de glisse-
ment

9999

0

Dans la plage du champ faible 
(fréquence supérieure à la fré-
quence de base réglée avec le 
Par. 3), la compensation de glis-
sement est désactivée.

9999
La compensation de glissement 
est activée dans la plage de 
champ faible.

NOTES Lors de l'utilisation de la compensation de glissement, la fréquence de sortie peut dépasser
la valeur de consigne de la fréquence réglée. Mettez donc dans le paramètre 1 une valeur
légèrement supérieure à la valeur de consigne de la fréquence.

La compensation de glissement est toujours active lorsque la régulation vectorielle du cou-
rant étendue est activée. Le réglage des paramètres 245 à 247 est alors inopérant.

V/FV/FV/F GP MFVCGP MFVCGP MFVC

Glissement nominal Vitesse synchrone à fréquence de base Vitesse nominale–
Vitesse synchrone à la fréquence de base

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 %×=
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6.3.5 Fonction de protection de surintensité
(Par. 22, Par. 23, Par. 48, Par. 66, Par. 156, Par. 157, Par. 277)

La fonction contrôle le courant de sortie et modifie automatiquement la fréquence de sortie afin
d'empêcher un déclenchement intempestif d'une fonction de protection par surintensité de cou-
rant ou surtension. Il est de plus possible de choisir une limitation du couple réglable.
En outre, la limitation de courant (protection de décrochage du moteur) et le contrôle intelligent
du courant de sortie dans la phase d'accélération/freinage peuvent être réglés en fonctionne-
ment à entraînement ou générateur.

● Limitation de courant
Si le courant de sortie dépasse la valeur de la limitation de courant, la fréquence de sortie
du variateur de fréquence est automatique modifiée afin de réduire le courant de sortie.

● Contrôle intelligent du courant de sortie
Si le courant de sortie dépasse la valeur limite, la sortie du variateur de fréquence est
déconnectée afin d'empêcher une surintensité de courant.

● Limitation du couple
La fréquence de sortie du variateur de fréquence est commandée de telle sorte que le couple
de sortie (le couple générant le courant) ne dépasse pas la limitation de courant (la valeur
de référence est le couple nominal du moteur).

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

22 Limitation de courant 150 %

0 Limitation de courant inopérante 3
178–184

190–192

Fréquence de base
Affectation
de fonction des 
bornes d'entrée
Affectation
de fonction des 
bornes de sortie

6.5.1
6.10.1

6.10.5

0,1–120 %
Réglage du courant pour lequel la 
limitation de courant est opéra-
tionnelle

23 Limitation de courant à fré-
quence élevée 9999

0–200 % Limitation de courant à partir de la 
fréquence réglée dans le Par. 66

9999 Limite de courant constante

48 2ième limite de courant 9999

0 Limitation de courant inopérante

0,1–200 % Réglage de la 2ième limitation de 
courant

9999 Comme Par. 22

66
Fréquence de démarrage pour 
la limite de courant à fréquen-
ce élevée

50 Hz 0–400 Hz
Réglage de la fréquence pour 
laquelle la limitation de courant 
est opérationnelle.

156 Sélection de la limitation de 
courant 0 0–31/

100/101

Sélection de la limitation de cou-
rant et du contrôle intelligent du 
courant de sortie

157 Temps d'attente signal OL 0 s
0–25 s

Temporisation pour la sortie du 
signal OL lors du déclenchement 
de la limitation de courant

9999 Aucune sortie du signal OL

277
Commutation du seuil de 
réponse de la limitation de 
courant

0
0 Le seuil de réponse est le courant 

de sortie.

1 Le seuil de réponse est le couple 
(couple générant le courant).
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Schéma fonctionnel

Réglage de la limitation de courant (Par. 22)

Réglez dans le paramètre 22 la limite de courant en fonction du courant nominal du variateur de
fréquence. En général, le réglage d'usine de 150 % ne doit pas être modifié.

La limitation de courant arrête l'accélération (avec retard) dans une phase d'accélération, freine
lors de fonctionnement avec vitesse constante et arrête la décélération pendant l'opération de
freinage.

Si la limitation de courant se déclenche, le signal OL est sorti.

I001883E

 Fig. 6-5: Schéma fonctionnel de la limitation de courant

I001120E

 Fig. 6-6: Fonctionnement de la limitation de courant

NOTE Les phases de surcharge longues peuvent entraîner un déclenchement d'une fonction de
protection (disjoncteur-protecteur « E.THM » ou semblable).

Par. 22

Par. 48

Limitation de courant désactivée

Limitation de courant activée

Fréquence de sortie 
 Par. 23, Par. 66

Par. 22

Courant de sortie

Acc
élé

ra
tio

n FreinageVitesse constante

Fréquence de sortie

OL

Temps
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Protection des machines et de surcharge par la limitation du couple (Par. 277)

En configurant le paramètre 277 « Commutation du seuil de réponse de la limitation de
courant » à « 1 », la limitation du couple est activée.

Si le couple (le couple générant le courant) dépasse le seuil de commutation de la limitation de
courant, la fréquence de sortie est commandée de telle sorte qu'une limitation du couple est
exécutée. Le seuil de commutation de la limitation de courant se réfère dans ce cas au couple
nominal du moteur.

NOTES Si plusieurs moteurs sont entraînés simultanément sur un variateur de fréquence, aucune
limitation du couple impeccable n'est possible.

Comme le flux magnétique dans la plage de champ faible (au-delà de la fréquence de base
spécifiée dans le Par. 3) diminue, le variateur de fréquence fonctionne avec un couple en
dessous de la limitation de courant.

Si la limitation du couple est activée en fonctionnement générateur, la fréquence de sortie
augmente jusqu'à la fréquence de sortie maximale.

Dans une phase de freinage, la limitation du couple en dessous de 5 Hz est inopérante.

Les points suivants doivent être pris en considération lorsque la limitation du couple est acti-
vée dans la régulation V/f :
� La classe de puissance du variateur de fréquence doit correspondre à celle du moteur.
� Le seuil de commutation de la limitation de courant (limitation du couple) se réfère au 

couple nominal du moteur dont la classe de puissance correspond à celle du variateur de 
fréquence.

� Si la valeur du paramètre 0 « Augmentation manuelle du couple » est choisie trop grande, 
la limitation du couple agit en bas régimes.

� Si la limitation du couple n'est pas suffisante, la régulation vectorielle du courant étendue 
doit être sélectionnée.
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Sortie du signal OL (Par. 157)

Si la limitation de courant est active, il est possible de le signaler avec le signal OL. La durée
d'impulsion du signal est supérieure à 100 ms. Une temporisation pour la sortie du signal peut
être définie avec le paramètre 157.
Si le courant de sortie chute à la valeur de la limitation de courant ou à une valeur inférieure, le
signal OL est désactivé.

La sortie du signal OL est également réalisée lors du déclenchement de la fonction « Com-
mande du circuit intermédiaire de la fréquence de sortie ».

Le signal OL peut être affecté à une borne de sortie en réglant l'un des paramètres 190 à 192
sur « 3 » (logique positive) ou « 103 » (logique négative).

Valeur de réglage Par. 157 État du signal OL

0 Le signal OL est actif avec la mise en circuit de la limitation de courant.

0,1–25 s Le signal OL est actif après la mise en circuit de la limitation de courant seulement 
après l'expiration de la temporisation réglée.

9999 Le signal OL est inactif.

Tab. 6-3: Réglage du paramètre 157

Fig. 6-7:
Sortie du signal OL

I001330E

NOTES Si la fréquence a diminué pour 3 secondes à 1 Hz en raison du déclenchement de la limita-
tion de courant, le message d'erreur « E.OLT » est émis et la sortie du variateur de fréquen-
ce est déconnectée.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

État de
surcharge

Par. 157 

Signal OL
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Réglage de la limitation de courant pour une fréquence élevée (Par. 22, Par. 23, Par. 66)

Dans la plage de champ faible (au-dessus de la fréquence de base du moteur), le moteur a be-
soin pour les opérations d'accélération de beaucoup plus de courant. Pendant le fonctionne-
ment à fréquence plus élevée, le courant est lorsque le moteur est bloqué, inférieur au courant
nominal du moteur. La fonction de protection OL n'est pas déclenchée. Pour permettre un dé-
clenchement de la fonction de protection, la limite de courant peut être diminuée lors de fré-
quence plus élevée. (application : centrifugeuse à vitesse élevée).

La modification de la limitation de courant dans la plage de fréquence à partir de la fréquence
réglée dans le paramètre 66 est définie avec le paramètre 23. Si par ex. le paramètre 66 est ré-
glé sur 75 Hz, la valeur de la protection de décrochage du moteur est diminuée pour une fré-
quence de sortie de 150 Hz à 75 % lorsque le paramètre 23 est réglé sur 100 % et à 66 % lors-
que le paramètre 23 est réglé sur 50 % (voir également la formule ci-dessous). En général, le
paramètre 66 est réglé sur 50 Hz et le paramètre 23 sur 100 %.

La limite de courant en pourcentage peut être calculée comme suit :

Si la valeur « 9999 » est indiquée dans le paramètre 23, la limite de courant est inactive lors de
fréquence plus élevée et la limitation de courant définie dans le paramètre 22 est valable pour
la plage de fréquence complète.

I001900E

 Fig. 6-8: Allure de la limite de courant

Fig. 6-9:
Allure de la limite de courant pour 
Par. 22 = 150 %, Par. 23 = 100 % et 
Par. 66 = 50 Hz

I001545C

Par. 23 = 9999

Fréquence de sortie [Hz]

C
ou

ra
nt

 [%
]

Limitation de courant lorsque la limite de courant 
est définie lors de fréquence plus elevée (Par. 23)

Fréquence de sortie [Hz]

C
ou

ra
nt

 [%
]

Exemple de réglage Par. 22 = 150 %
Par. 23 = 100 %
Par. 66 = 50 Hz

Limite de courant [%] A B Par. 22 A–
Par. 22 B–
----------------------------- Par. 23 100–

100
-----------------------------------××+=

avec A Par. 66 [Hz] Par. 22 [%]×
Fréquence de sortie [Hz]
------------------------------------------------------------------- B Par. 66 [Hz] Par. 22 [%]×

400 Hz
-------------------------------------------------------------------=,=
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Réglage de la deuxième limitation de courant (Par. 48)

Une commutation des limites de courant par le biais d'un signal de commutation externe est
possible. Activez la deuxième limite de courant configurée dans le paramètre 48 en commutant
le signal RT.

En réglant l'un des paramètres 178 à 184 sur « 3 », le signal RT peut également être affecté à
une borne d'entrée.

NOTES Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Si le signal RT est commuté, les deuxièmes réglages des paramètres sont effectifs.
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Sélection de la limitation de courant (Par. 156)

La limitation de courant et le contrôle intelligent du courant de sortie peuvent être désactivés et
la sortie du signal OL être réglée.

Le tableau suivant présente un aperçu du réglage correct du paramètre 156 :

� Comme ni le contrôle intelligent du courant ni la limitation de courant n’est activé, aucun
signal OL et aucun message d'erreur « E.OLT » ne sera sorti.

� Les réglages « 100 » et « 101 » permettent de sélectionner les fonctions en fonctionnement
moteur ou générateur. Lors d'un réglage sur « 101 », le contrôle intelligent du courant de
sortie en fonctionnement générateur est bloqué.

� Le signal OL ne sera pas actif si le contrôle intelligent du courant de sortie est activé.

Valeur de 
réglage

Contrôle 
intelligent 
du courant
de sortie �

Limitation de courant
(protection de décrochage du moteur) Sortie du signal OL

Phase 
d'accélération

Vitesse 
constante

Phase de
décélération

Aucune 
alarme

Arrêt avec alar-
me « E.OLT »

0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

1 — ✔ ✔ ✔ ✔ —

2 ✔ — ✔ ✔ ✔ —

3 — — ✔ ✔ ✔ —

4 ✔ ✔ — ✔ ✔ —

5 — ✔ — ✔ ✔ —

6 ✔ — — ✔ ✔ —

7 — — — ✔ ✔ —

8 ✔ ✔ ✔ — ✔ —

9 — ✔ ✔ — ✔ —

10 ✔ — ✔ — ✔ —

11 — — ✔ — ✔ —

12 ✔ ✔ — — ✔ —

13 — ✔ — — ✔ —

14 ✔ — — — � �

15 — — — — � �

16 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔

17 — ✔ ✔ ✔ — ✔

18 ✔ — ✔ ✔ — ✔

19 — — ✔ ✔ — ✔

20 ✔ ✔ — ✔ — ✔

21 — ✔ — ✔ — ✔

22 ✔ — — ✔ — ✔

23 — — — ✔ — ✔

24 ✔ ✔ ✔ — — ✔

25 — ✔ ✔ — — ✔

26 ✔ — ✔ — — ✔

27 — — ✔ — — ✔

28 ✔ ✔ — — — ✔

29 — ✔ — — — ✔

30 ✔ — — — � �

31 — — — — � �

100 A � ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ —

100 B � — — — — � �

101 A � — ✔ ✔ ✔ ✔ —

101 B � — — — — � �

Tab. 6-4: Réglage du paramètre 156 (A = entraînement, B = freinage)
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NOTES Lors de charges importantes ou de durées d'accélération/décélération courtes, la protection
de coupure pour la surintensité de courant peut se déclencher et le moteur ne s'arrête pas
dans la durée d'accélération/décélération définie. Réglez le paramètre 156 sur la valeur
appropriée.

Désactivez en fonctionnement de levage le contrôle intelligent du courant de sortie car sinon
la charge peut tomber en raison de l'absence de couple.

E
ATTENTION :

● Ne choisissez pas une valeur trop petite pour la limitation de courant car sinon
aucun couple suffisant ne pourra être généré.

● Exécutez avant le fonctionnement une procédure de test.
La durée d'accélération peut augmenter avec la limitation de courant.
En fonctionnement à vitesse constante, la vitesse peut varier avec la limitation de
courant.
Pendant l'opération de freinage, la limitation de courant peut entraîner une aug-
mentation de la durée de décélération et la course de freinage peut alors être
prolongée.
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6.4 Limitation de la fréquence de sortie

6.4.1 Fréquence de sortie minimale et maximale (Par. 1, Par. 2, Par. 18)

Les paramètres permettent de régler la limite supérieure et inférieure de la fréquence de sortie.

� Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage de la fréquence de sortie maximale

La fréquence de sortie maximale du variateur peut être réglée avec le paramètre 1 entre 0 et
120  Hz. Cette valeur est la fréquence de sortie qui ne sera pas dépassée indépendamment de
la commande.

Si une fréquence de sortie supérieure à 120 Hz doit être réglée, le paramètre 18 doit être spé-
cifié. La valeur dans le paramètre 1 est automatiquement écrasée si une valeur est indiquée
dans le paramètre 18.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Réglage de la fréquence de sortie 
minimale et maximale

Fréquence de sortie 
minimale/maximale

Par. 1, Par. 2,
Par. 18

6.4.1

Évitement des phénomènes de résonance Saut de fréquence Par. 31–Par. 36 6.4.2

N° 
du 

par.
Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

1 Fréquence de sortie maximale 120 Hz 0–120 Hz Réglage de la limite supérieure 
de la fréquence de sortie

13

15

125

126

Fréquence de 
démarrage
Fréquence des 
impulsions
Amplification pour 
la valeur de consi-
gne de tension
Amplification pour 
la consigne du 
courant

6.7.2

6.6.2

6.16.3

6.16.3

2 Fréquence de sortie minimale 0 Hz 0–120 Hz Réglage de la limite inférieure 
de la fréquence de sortie

18 Limite de la fréquence à vitesse 
élevée �

120 Hz 120–400 Hz Réglage pour une fréquence de 
sortie supérieure à 120 Hz

Fig. 6-10:
Fréquence de sortie minimale et maximale

I001100E

NOTE Si le moteur doit être exploité par le signal d'entrée analogique au-delà de 50 Hz, les para-
mètres 125 et 126 (voir para. 6.16.3) doivent être modifiés. Si seul le paramètre 1 ou 18 est
configuré, le moteur ne peut pas être exploité avec une définition de la consigne analogique
au-delà de 50 Hz.

Par. 1
Par. 18

Limitation à la 
fréquence de sortie 

maximale

5, 10 V
(20 mA)

Fréquence
de sortie [Hz]

Par. 2

Valeur de 
consigne de 
la fréquence

0
(4 mA)Limitation à la

fréquence de sortie 
minimale
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Réglage de la fréquence de sortie minimale

La fréquence de sortie minimale peut être réglée avec le paramètre 2 entre 0 et 120 Hz.

NOTES Si la fréquence des impulsions (Par. 15) est inférieure ou égale au réglage dans le paramè-
tre 2, le réglage du paramètre 15 est prioritaire.

Si la fréquence de sortie est diminuée par l'activation de la limitation de courant, la valeur
peut baisser à une valeur inférieure au réglage du paramètre 2.

E
ATTENTION :

Si la valeur du paramètre 2 est supérieure à la valeur du paramètre 13, le moteur
démarre avec la fréquence définie dans le paramètre 2 dès que le variateur de
fréquence obtient un signal de démarrage même si aucune valeur de consigne n'est
présente.
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6.4.2 Saut de fréquence pour éviter des phénomènes de résonance
(Par. 31 à Par. 36)

Le saut de fréquence réglable avec les paramètres 31 à 36 permet d'exclure des oscillations de
résonance sur l'entraînement.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Différents sauts de fréquence peuvent être définis. Une définition de jusqu'à trois domaines
dans un ordre quelconque est possible. La définition du domaine du saut a lieu en spécifiant la
fréquence supérieure et inférieure.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

31 Saut de fréquence 1A 9999 0–400 Hz/ 9999

Réglage des sauts de fréquence 
1A à 1B, 2A à 2B et 3A à 3B.
9999 : Fonction désactivée

—

32 Saut de fréquence 1B 9999 0–400 Hz/ 9999

33 Saut de fréquence 2A 9999 0–400 Hz/ 9999

34 Saut de fréquence 2B 9999 0–400 Hz/ 9999

35 Saut de fréquence 3A 9999 0–400 Hz/ 9999

36 Saut de fréquence 3B 9999 0–400 Hz/ 9999

Fig. 6-11:
Définition des domaines du saut

I000019C

Hz

Pr.36 (3B)

Pr.35 (3A)

Pr.34 (2B)

Pr.33 (2A)

Pr.32 (1B)

Pr.31 (1A)
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Les diagrammes suivants donnent des explications sur le choix du point de saut. Le diagramme
à gauche montre une allure pour laquelle le saut est effectué à la fin de la plage de fréquence
supprimée. Ici, la plus petite fréquence doit être indiquée dans le paramètre 31 « Saut de fré-
quence 1A ». Dans le diagramme à droite, le saut est effectué au début de la plage de fréquence
supprimée. Dans ce cas, la plus grande fréquence doit tout d'abord être indiquée dans le pa-
ramètre 31 « Saut de fréquence 1A ».

I00019aC

 Fig. 6-12: Sélection du point de saut

NOTE Pendant la phase d'accélération ou de freinage, les domaines de saut sont parcourus avec
les rampes configurées.

Hz Hz

Pr.32 (1B) Pr.31 (1A)

Pr.31 (1A) Pr.32 (1B)32 32

38 38

Signal de la valeur de consigne Signal de la valeur de consigne
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6.5 Caractéristique V/f

6.5.1 Point de fonctionnement du moteur (Par. 3, Par. 19, Par. 47)

Les paramètres permettent l'adaptation du variateur de fréquence au moteur.

� Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage de la fréquence de base (Par. 3)

Normalement, la fréquence nominale du moteur est configurée dans le paramètre 3. Les indi-
cations de la fréquence nominale sont indiquées sur la plaque signalétique du moteur. Si la fré-
quence nominale du moteur est indiquée sur la plaque signalétique avec 60 Hz, réglez 50 Hz.
Une surcharge peut, en particulier lors d'un réglage du paramètre 14 à « 1 », entraîner une mise
hors circuit du variateur de fréquence.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Point de fonctionnement du moteur Fréquence de base, tension de 
sortie maximale

Par. 3, Par. 19,
Par. 47

6.5.1

Sélection d'une caractéristique V/f 
en fonction de la charge

Sélection de la caractéristique de la charge Par. 14 6.5.2

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

3 Caractéristiques V/f 
(fréquence de base) 50 Hz 0–400 Hz

Réglage de la fréquence pour laquelle 
le moteur atteint son couple nominal 
(50 Hz/60 Hz)

14

29

83

84

178–184

Sélection de la 
courbe caractéristi-
que de la charge
Courbe caractéris-
tique d'accéléra-
tion/décélération
Tension nominale 
du moteur pour 
l'auto-réglage
Fréquence nomi-
nale du moteur 
pour l'auto-réglage
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
Régulation vecto-
rielle du courant
Régulation vecto-
rielle du courant 
étendue

6.5.2

6.7.3

6.8.3

6.8.3

6.10.1

6.3.3

6.3.2

19 Tension de sortie 
maximale �

8888

0–1000 V Configuration de la tension nominale 
du moteur

8888 95 % de la tension de réseau

9999 Tension de réseau

47 2ième caractéristi-
que V/f �

9999
0–400 Hz Réglage de la fréquence de base avec 

signal RT activé

9999 2ième caractéristique V/f désactivée

I000003aC

 Fig. 6-13: Rapport de la tension de sortie avec la fréquence de sortie
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Paramètres Caractéristique V/f
Réglage de la deuxième caractéristique V/f (Par. 47)

La deuxième caractéristique V/f (2ième fréquence de base) est sélectionnée avec la borne RT.
La deuxième fréquence de base permet par ex. une commutation sur la sortie du variateur de
fréquence entre différents moteurs.

Réglage de la tension de sortie maximale (Par. 19)

La tension de sortie maximale du variateur de fréquence peut être définie avec le paramètre 19.
Le paramètre est réglé pour cela à la tension de sortie maximale admissible (voir la plaque si-
gnalétique du moteur).

De plus, le paramètre 19 peut être utilisé dans les cas suivants :

● Lors de fonctionnement générateur fréquent (fonctionnement générateur continu)
En fonctionnement générateur, la tension de sortie peut dépasser la valeur de référence et
donc entraîner un déclenchement par surintensité de courant (E.OC�) en raison d'un
courant du moteur élevé.

● Lors de grandes variations de la tension de réseau
Si la tension de réseau dépasse la tension nominale du moteur, des variations de la vitesse
peuvent apparaître et il y a risque d'une surchauffe du moteur en raison des couples élevés
ou des courants du moteur élevés.

NOTES Si le signal RT est activé, toutes les autres deuxièmes fonctions comme par ex. la deuxième
augmentation du couple sont actives.

En réglant l'un des paramètres 178 à 182 sur « 3 », le signal RT peut également être affecté
à une borne.

NOTES Lors de la sélection de la régulation vectorielle du courant étendue ou de la régulation vecto-
rielle, les réglages des paramètres 3, 19 et 47 sont inopérants. Les valeurs des paramètres
83 et 84 sont valables.
Tenez compte qu'avec les paramètres 3 ou 47, les points d'inflexion de la courbe caractéris-
tique en forme de S sont définis lorsque le paramètre 29 « Courbe caractéristique d'accélé-
ration/décélération » est mis à « 1 » (courbe caractéristique d'accélération/décélération en
forme de S, modèle A).

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Tenez compte que le variateur de fréquence ne peut sortir aucune tension supérieure à la
tension de réseau.
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Caractéristique V/f Paramètres
6.5.2 Sélection de la courbe caractéristique de la charge (Par. 14)

La caractéristique V/f du variateur de fréquence peut être adaptée de manière optimale à l'ap-
plication avec le paramètre 14.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Couple résistant constant (Par. 14 = 0, réglage d'usine)

La tension de sortie augmente jusqu'à sa valeur maximale linéairement avec la fréquence de
sortie. Ce réglage est approprié pour les charges dont le couple résistant est constant à vitesse
variable (par ex. convoyeur à bande ou bande transporteuse et entraînements de rouleaux).

Couple résistant quadratique (Par. 14 = 1)

La tension de sortie augmente jusqu'à sa valeur maximale quadatriquement avec la fréquence
de sortie. Ce réglage est approprié pour les charges dont le couple résistant change de manière
quadratique avec la vitesse (par ex. ventilateur ou un grand nombre de pompes).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

14 Sélection de la caractéristi-
que de charge 0

0 Couple résistant constant 0

46

3
178–184

Augmentation du 
couple
2ième augmenta-
tion manuelle du 
couple
Fréquence de base
Affectation de fonc-
tion des bornes 
d'entrée
Régulation vecto-
rielle du courant
Régulation vecto-
rielle du courant 
étendue

6.3.1

6.3.1

6.5.1
6.10.1

6.3.3

6.3.2

1 Couple résistant carré

2

Application de levage avec cou-
ple résistant constant (augmen-
tation du couple lors de rotation 
à gauche : 0 %)

3

Application de levage avec cou-
ple résistant constant (augmen-
tation du couple lors de rotation 
à droite : 0 %)

Fig. 6-14:
Courbe caractéristique linéaire

I001322C

Fig. 6-15:
Courbe caractéristique quadratique

I001323C
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Paramètres Caractéristique V/f
Applications de levage (Par. 14 = 2 ou 3)

Choisissez pour une application de levage avec charge entraînée en rotation à droite et charge
génératrice en rotation à gauche le réglage « 2 ».
Pendant la rotation à droite, l'augmentation du couple réglée avec le paramètre 0 est effective.
Pendant la rotation à gauche, l'augmentation du couple « 0 % » est active. 
Lorsque le signal RT est commuté, la deuxième augmentation du couple configurée avec le pa-
ramètre 46 est opérante.

Choisissez lors d'une application de levage avec charge entraînée en rotation à gauche et char-
ge génératrice en rotation à droite, par ex. un système avec contrepoids, le réglage « 3 ».

I001547E

 Fig. 6-16: Courbe caractéristique avec augmentation manuelle de la tension

NOTES En réglant l'un des paramètres 178 à 184 sur « 3 », le signal RT peut également être affecté
à une borne.

Si dans une application de levage, des couples continus sont générés en fonctionnement
générateur, le courant peut entraîner en fonctionnement générateur un déclenchement par
surintensité de courant. Réglez dans ce cas le paramètre 19 « Tension de sortie
maximale ».

Si le signal RT est commuté, les deuxièmes réglages des paramètres sont effectifs.

Lors de la sélection de la régulation vectorielle du courant étendue ou de la régulation vecto-
rielle, les réglages du paramètre sont inopérants.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Augmentation du couple
pour la rotation à droite ... Par. 0, (Par. 46)
pour la rotation à gauche ... 0 %
(dispositif de levage, treuils, élévateurs)
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Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes Paramètres
6.6 Définition de la consigne de la fréquence par signaux 
externes

6.6.1 Présélection de la vitesse de rotation/vitesse
(Par. 4 à Par. 6, Par. 24 à Par. 27, Par. 232 à Par. 239)

Les variateurs de fréquence disposent de 15 fréquences fixes réglables (vitesses) qui peuvent
être définies par l'utilisateur selon les besoins avec les paramètres 4, 5, 6, 24 à 27 ainsi que les
paramètres 232 à 239.

La sélection des fréquences de sortie fixes réglées est effectuée par les bornes RH, RM, RL et
REX.

Les paramètres peuvent être configurés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-
nement, même si le paramètre 77 « Protection d'écriture pour paramètres » est mis à « 0 ».
� Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Présélection de la vitesse par com-
binaison des bornes

Présélection de la vitesse de
rotation/vitesse

Par. 4–Par. 6,
Par. 24–Par. 27, 
Par. 232–Par. 239

6.6.1

Exécution du fonctionnement à 
impulsions

Fonctionnement à impulsions Par. 15, Par. 16 6.6.2

Réglage en continu des vitesses 
par les bornes

Sélection du potentiomètre numérique
du moteur

Par. 59 6.6.3

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

4 Présélection de la vitesse de 
rotation/vitesse RH 50 Hz 0–400 Hz Fréquence avec signal RH activé 15

59

79

178–184

Fréquence des 
impulsions
Sélection du 
potentiomètre 
numérique du 
moteur
Sélection du mode 
opératoire
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée

6.6.2

6.6.3

6.18.1

6.10.1

5 Présélection de la vitesse de 
rotation/vitesse RM 30 Hz 0–400 Hz Fréquence avec signal RM activé

6 Présélection de la vitesse de 
rotation/vitesse RL 10 Hz 0–400 Hz Fréquence avec signal RL activé

24 4ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

La sélection de la 4ième à la 
15ième présélection de la vitesse 
de rotation/vitesse est effectuée 
en combinant les signaux de 
commande RH, RM, RL et REX.
9999 : aucune sélection

25 5ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

26 6ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

27 7ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

232 8ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

233 9ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

234 10ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

235 11ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

236 12ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

237 13ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

238 14ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999

239 15ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse � 9999 0–400 Hz/ 9999
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Paramètres Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes
En commutant le signal RH, le fonctionnement est effectué avec la fréquence définie dans le pa-
ramètre 4, en commutant le signal RM avec celle définie dans le paramètre 5 et en commutant
le signal RL avec celle définie dans le paramètre 6.

La sélection de la 4ième à la 15ième vitesse de rotation/vitesse est effectuée en combinant les
bornes RH, RM, RL et REX. Réglez les fréquences fixes dans les paramètres 24 à 27 et 232
à 239. Dans le réglage d'usine, les 4ième à 15ième présélections de la vitesse de rotation/vi-
tesse sont bloquées.

� Si le paramètre 232 est mis à « 9999 » et seul le signal RX est activé, la sortie est effectuée
avec la fréquence réglée avec le paramètre 6.

Fig. 6-17:
Appel des présélections de vitesse en fonction 
de l'affectation des bornes des signaux

I002062E

I002063E

 Fig. 6-18: Appel des présélections de vitesse en fonction de l'affectation des bornes des 
signaux

NOTES Si seulement les paramètres 4, 5 et 6 sont utilisés pour la présélection de la vitesse (para-
mètres 24 à 27 = « 9999 ») et si deux vitesses sont sélectionnées simultanément par erreur,
les bornes ont les priorités suivantes : RL devant RM et RM devant RH.

Dans le réglage d'usine, les signaux RH, RM et RL sont affectés aux bornes RH, RM et RL.
Mettez l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction des bornes d'entrée » à
« 0 (RL) », « 1 (RM) » ou « 2 (RH) » pour affecter la fonction correspondante à l'une des
bornes d'entrée.

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 8 » pour affecter la fonction REX à une borne.
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Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes Paramètres
Fig. 6-19:
Exemple de raccordement

I001127E

NOTES Les priorités suivantes sont valables pour la définition de la fréquence par signaux externes :
Fonctionnement à impulsions > Présélection de la vitesse de rotation/vitesse > Signal
d'entrée analogique sur la borne 4 > Signal d'entrée analogique sur la borne 2 (voir égale-
ment para. 6.16).

Le variateur de fréquence doit pour cela se trouver dans le mode opératoire « Fonctionne-
ment externe » ou en mode combiné « Externe/PU » (Par. 79 = 3 ou 4).

Le réglage des paramètres pour les présélections de la vitesse de rotation/vitesse peut être
effectué en fonctionnement externe et en fonctionnement via la console de paramétrage.

Les paramètres 24 à 27 et 232 à 239 n'ont entre eux aucune priorité.

Si le paramètre 59 est mis sur une valeur autre que « 0 », les signaux RH, RM et RL servent
à la commande des fonctions pour le potentiomètre numérique du moteur. Les présélections
de la vitesse de rotation/vitesse sont alors inopérantes.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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Paramètres Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes
6.6.2 Fonctionnement à impulsions (Par. 15, Par. 16)

Le fonctionnement à impulsions permet l'installation d'une machine. La fréquence des impul-
sions et la durée d'accélération/décélération pour le fonctionnement à impulsions peuvent être
réglées. Dès que le variateur de fréquence reçoit le signal de démarrage, il est accéléré à la fré-
quence définie dans le paramètre 15 (fréquence des impulsions) avec la durée d'accélération/
décélération préréglée (paramètre 16). L'exécution du fonctionnement à impulsions est possi-
ble en fonctionnement externe et également en fonctionnement via la console de paramétrage.

Les paramètres mentionnés ci-dessus sont affichés comme paramètres de base seulement lors
du raccordement de la console de paramétrage FR-PU04/FR-PU07. Si aucune console de pa-
ramétrage n'est raccordé, une configuration des paramètres peut être effectuée seulement si le
paramètre 160 est mis à « 0 ».

Fonctionnement à impulsions dans le mode opératoire externe

Le fonctionnement à impulsions est réalisé dans le mode opératoire externe, par un signal sur
la borne JOG. Le sens de rotation est défini par les bornes STF et STR. Mettez l'un des para-
mètres 178 à 184 à « 5 » pour affecter la fonction JOG à une borne.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

15 Fréquence des 
impulsions 5 Hz 0–400 Hz Réglage de la fréquence pour le fonction-

nement à impulsions
13

29

20

21

79

178–184

Fréquence de 
démarrage
Courbe caractéris-
tique d'accéléra-
tion/décélération
Fréquence de réfé-
rence pour la 
durée d'accéléra-
tion/décélération
Largeur incrémen-
tielle pour l'accélé-
ration/décélération
Sélection du mode 
opératoire
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée

6.7.2

6.7.3

6.7.1

6.7.1

6.18.1

6.10.1

16
Temps d'accé./
décé. en fonction-
nement à impul-
sions

0,5 s 0–3600/360 s

Réglage de la durée d'accélération/décélé-
ration pour le fonctionnement à impul-
sions
La valeur se réfère à la fréquence de réfé-
rence définie dans le Par. 20 ainsi qu'à la 
largeur incrémentielle définie dans le 
Par. 21.
Par. 21 = 0 (réglage d'usine)
Plage de réglage : 0–3600 s
Largeur incrémentielle : 0,1s
Par. 21 = 1
Plage de réglage : 0–360 s
Largeur incrémentielle : 0,01s
Les durées d'accélération et de freinage ne 
peut pas être réglées séparément.

I001788E

 Fig. 6-20: Exemple de raccordement pour le fonctionnement à impulsions dans le mode 
opératoire externe

Alimentation
en courant

Rotation en avant/
arrière

Fonctionnement à impulsions

Moteur

Variateur de fréquence

� Lors de l'affectation de la fonction 
JOG à la borne RH.
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Fig. 6-21:
Allures dans le temps des signaux en 
fonctionnement à impulsions

I001324C

I001789E

 Fig. 6-22: Fonctionnement à impulsions dans le mode opératoire externe
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� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.
Assurez-vous que le mode opératoire externe est
sélectionné (LED « EXT » allumée).
Si le mode opératoire externe n'est pas
sélectionné, actionnez la touche EXT. Si le mode
opératoire ne peut pas être modifié, le Par. 79 doit
être réglé.

� Activez le signal JOG.

� Commutez le signal de démarrage STF ou STR.
Le moteur tourne tant que le signal de démarrage
est activé. Dans le réglage d'usine, le moteur
tourne avec 5 Hz (Par. 15 = 5 Hz).

� Désactivez le signal de démarrage STF ou STR.

Rotation 
en avant

Rotation
en arrière

Rotation
en arrière

Rotation 
en avant

ON

ON

OFF Arrêt

Le moteur tourne tant que le signal de 
démarrage est activé.

Façon de procéder Affichage

JOG
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Fonctionnement à impulsions via la console de paramétrage

Sélectionnez le fonctionnement à impulsions via le panneau de commande ou la console de pa-
ramétrage FR-PU04 ou FR-PU07.

Fig. 6-23:
Exemple de raccordement pour le 
fonctionnement à impulsions via le panneau 
de commande

I001790E

I001791E

 Fig. 6-24: Fonctionnement à impulsions via le panneau de commande

Alimentation
en courant

Moteur

Variateur de fréquence

Panneau de 
commande

� Vérifiez l'état de fonctionnement et le mode
opératoire.
L'affichage de surveillance doit être sélectionné.
Le variateur de fréquence doit être à l'arrêt.

� Sélectionnez le mode opératoire « PU JOG » en
actionnant la touche PU/EXT.

� Actionnez la touche RUN. 
Le moteur tourne tant qu'une touche est actionnée.
Dans le réglage d'usine, le moteur tourne avec 
5 Hz (Par. 15 = 5 Hz).

� Le moteur s'arrête dès que la touche RUN
est relâchée.

Modification de la fréquence en mode PU JOG :

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le numéro de paramètre 15 
en tournant le Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle (5 Hz).

� Réglez la fréquence de sortie sur 10,00 Hz.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

� Exécutez pour un fonctionnement JOG avec 10 Hz
les étapes � à �.

Appuyer 
sur la 

touche

Arrêt

Façon de procéder Affichage

Relâcher 
la touche

Le dernier numéro de paramètre lu 
apparaît.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

La LED « PRM » est allumée.
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NOTES Pour la courbe caractéristique en forme de S (Par. 29 = 1), le temps réglé est le temps
nécessaire pour atteindre la fréquence de base (paramètre 3).

Sélectionnez le réglage du paramètre 15 égal ou supérieur au réglage du paramètre 13.

L'affectation de fonction du signal JOG sur une borne d'entrée a lieu avec l'un des paramè-
tres 178–184. Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le
réglage.

En fonctionnement à impulsions, la deuxième durée d'accélération/décélération ne peut pas
être activée par le signal RT. Une activation de toutes les autres deuxièmes fonctions est
toutefois possible (voir également para. 6.10.3).

Si le paramètre 79 est mis sur « 4 », le moteur peut être démarré avec la touche RUN du
panneau de commande ou les touches FWD/REV de la console de paramétrage (FR-PU04/
FR-PU07) et être arrêté avec la touche STOP/RESET.

Lors d'un réglage du paramètre 79 à « 3 » aucun fonctionnement à impulsions n'est possible.
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Paramètres Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes
6.6.3 Potentiomètre numérique du moteur (Par. 59)

La fonctionnalité du « potentiomètre numérique du moteur » permet un réglage en continu de
la fréquence par les signaux de commande numériques.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Le paramètre 59 permet la sélection d'un potentiomètre numérique du moteur. En mettant le pa-
ramètre 59 sur la valeur « 1 », il est possible d'enregistrer la valeur de la fréquence. La dernière
valeur de la fréquence réglée est enregistrée dans l'E²PROM et est après la remise en marche
de la tension de réseau la valeur de consigne de fréquence valable.

Si le potentiomètre numérique du moteur est sélectionné, les fonctions des bornes changent :
RH ⇒ Montée en régime, RM ⇒ Freiner et RL ⇒ Effacer.

* Valeur de consigne analogique des bornes ou définition de la fréquence de la console de pa-
ramétrage

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage

Description
Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.Fonction des bornes 

RH, RM et RL
Enregistrer la valeur 
de la fréquence

59
Sélection du 
potentiomètre 
numérique du 
moteur

0

0 Réglage de la vitesse/
vitesse de rotation — 1

18

7

8

44

45

178–184

Fréquence de sor-
tie maximale
Limite de fréquen-
ce à grande vitesse
Temps d'accéléra-
tion
Temps de décélé-
ration
2ième durée 
d'accélération/
décélération
2ième durée de 
décélération
Affectation 
de fonction des 
bornes d'entrée

6.4.1

6.4.1

6.7.1

6.7.1

6.7.1

6.7.1

6.10.1

1 Potentiomètre numéri-
que du moteur ✔

2 Potentiomètre numéri-
que du moteur —

3 Potentiomètre numéri-
que du moteur

—
(La valeur de la fré-
quence est effacée en 
déconnectant les bor-
nes STF ou STR.)

Fig. 6-25:
Exemple de raccordement pour l'utilisation du 
potentiomètre numérique du moteur

I001132E

I001133E

 Fig. 6-26: Exemple de fonctionnement du potentiomètre numérique du moteur

Rotation à droite

Accélération

Freinage

Effacer

Variateur de fréquence

Accélérer RH

Freiner RM

Effacer RL

Démar. rota. droite STF

Alimentation en courant

Par. 59 = 1

Par. 59 = 2, 3

Par. 59 = 1, 2
Par. 59 = 3

Fr
éq

ue
nc

e
de

 s
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tie
 [H

z]

Temps

ON
ON

ON

ON ON ON ON

ON

ON

ONON
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Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes Paramètres
Potentiomètre numérique du moteur

Lors de l'utilisation du potentiomètre numérique du moteur, la fréquence de sortie du variateur
de fréquence peut être compensée :

Mode opératoire externe (y compris Par. 79 = 4) : La fréquence réglée avec les bornes RH/
RM peut être superposée par une définition
de la fréquence externe sauf une présélec-
tion de la vitesse de rotation/vitesse.

Mode opératoire externe et combiné (Par. 79 = 3) : La fréquence spécifiée avec les bornes
RH/RM peut être superposée par une dé-
finition de fréquence via la console de pa-
ramétrage ou la borne 4.

Fonctionnement via la console de paramétrage : La fréquence spécifiée par les bornes RH/
RM peut être superposée par une fréquen-
ce de la console de paramétrage.

Enregistrer la valeur de la fréquence

L'enregistrement de la valeur de la fréquence dans l'E²PROM est exécutée en arrêtant le va-
riateur de fréquence via les entrées STF/STR. Après la mise hors circuit et la remise en circuit
de la tension d'alimentation, le fonctionnement est poursuivi avec la valeur enregistrée.

L'enregistrement de la valeur de la fréquence est effectué en déconnectant l'entrée STF ou STR
ou une minute après la déconnexion et la connexion des deux signaux RH et RM. (La fréquence
est alors enregistrée lorsque la valeur actuelle ne correspond pas à la valeur enregistrée une mi-
nute avant. La borne RL n'a aucun effet sur l'enregistrement.)
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Paramètres Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes
NOTES Les fréquences peuvent être modifiées avec les bornes RH (montée en régime) et RM (frei-
nage) dans une plage de 0 jusqu'à la fréquence de sortie maximale (Par. 1 ou Par. 18). La
valeur maximale de la valeur de consigne de la fréquence est obtenue à partir de la valeur
de consigne analogique des bornes ou de la définition de la fréquence du panneau de com-
mande et de la fréquence de sortie maximale.

Si le signal RT est actif lors de la commutation du signal de montée en régime ou de frei-
nage, la fréquence est modifiée avec les temps de montée ou de descente réglés dans les
paramètres 44 et 45. Les réglages des paramètres 7 et 8 sont alors inopérants. Si les
valeurs des paramètres 44 et 45 sont inférieures aux valeurs pour les durées d'accélération
et de décélération (paramètres 7 et 8), le variateur de fréquence accélère ou décélère avec
les valeurs réglées dans les paramètres 7 et 8 (lorsque le signal RT est désactivé).

Si le signal de démarrage (STF ou STR) est désactivé, une commutation des bornes RH
(accélérer) ou RM (freiner) modifie la fréquence de sortie définie.

Si le signal de démarrage est souvent coupé ou si la fréquence est souvent modifiée par les
signaux RH ou RM, désactivez la fonction « Enregistrer la valeur de la fréquence
(E²PROM) » (Par. 59 = 2 ou 3) car la capacité du cycle d'écriture de l'E²PROM est limitée.

L'affectation de fonction des signaux RH, RM et RL sur une borne d'entrée a lieu avec les para-
mètres 178–184. Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

La fonction peut également être utilisée en fonctionnement via le réseau.

Accélérer RH

Freiner RM

Démar. rota. à droite STF

ON

ON

ON

Valeur consigne par borne
ou panneau de commande

Par. 1

La fréquence de
sortie est limitée

au Par. 1.

La valeur de consigne de la fréquence est limitée 
à la définition de la consigne par la borne ou le 
panneau de commande plus Par. 1.

Valeur de consigne de la fréquence

Fréquence de sortie

Temps
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Définition de la consigne de la fréquence par signaux externes Paramètres
En fonctionnement à impulsions ou pendant la régulation PID, la fonction du potentiomètre nu-
mérique du moteur ne peut pas être utilisée.

Valeur de consigne de la fréquence = 0 Hz

● Si la valeur de consigne de la fréquence est 0 Hz et si le signal RL (effacer) est activé après
l'activation ou la coupure des signaux RH et RM, la sortie de la dernière valeur de la
fréquence enregistrée est effectuée lorsque l'alimentation en courant est coupée et remise
en circuit en l'espace d'une minute après l'activation ou la coupure des signaux RH et RM.

● Si la valeur de consigne de la fréquence est 0 Hz et si le signal RL (effacer) est activé après
l'activation ou la coupure des signaux RH et RM, la sortie de la valeur actuelle de la
fréquence est effectuée lorsque l'alimentation en courant est coupée et remise en circuit au
bout d'une minute ou plus tard après l'activation ou la coupure des signaux RH et RM.

I001134C

 Fig. 6-27: Sortie de la dernière valeur de consigne de la fréquence enregistrée

I001135C

 Fig. 6-28: Sortie de la valeur de consigne actuelle de la fréquence

E
ATTENTION :

Si le paramètre 59 est réglé sur la valeur « 1 », le moteur redémarre après une panne
de secteur lorsque l'instruction du sens de rotation est présente.

Accélérer RH
Freiner RM
Effacer RL

Démarrage rota. à droite STF
Alimentation en courant

Dernière valeur de la fréquence 
enregistrée

< 1 minute
Fr
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e
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tie

 [H
z]

Dernière valeur de la fréquence enregistrée

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

Temps

Accélérer RH
Freiner RM
Effacer RL

Démarrage rotation à droite STF
Alimentation en courant

Dernière valeur de la fréquence 
enregistrée

> 1 minute
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e
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Dernière valeur de la fréquence enregistrée
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ON ON

ON
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Temps
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Paramètres Accélération et freinage
6.7 Accélération et freinage

6.7.1 Durée d'accélération et décélération
(Par. 7, Par. 8, Par. 20, Par. 21, Par. 44, Par. 45, Par. 147)

Les paramètres permettent de définir les durées d'accélération/décélération. Plus la valeur ré-
glée est grande, plus la modification de la vitesse par unité de temps est petite.

� Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� La valeur dépend du réglage du paramètre 21. Le réglage d'usine pour la plage de réglage

est « 0–3600 s » et pour la largeur incrémentielle « 0,1 s ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Réglage de la durée d'accélération et 
de freinage du moteur

Durée d'accélération/décélération Par. 7, Par. 8, 
Par. 20, Par. 21, 
Par. 44, Par. 45, 
Par. 147

6.7.1

Fréquence de démarrage Fréquence de démarrage et temps de main-
tien de la fréquence de démarrage

Par. 13, Par. 571 6.7.2

Sélection de la courbe caractéristique 
d'accélération/décélération

Caractéristique d'accélération/décélération et 
compensation du jeu de transmission

Par. 29 6.7.3

Réglage automatique de la durée 
d'accélération/décélération adaptée

Accélération/ décélération optimale Par. 61–Par. 63, 
Par. 292

6.7.4

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

7 Durée d'accéléra-
tion

FR-E720S-110 ou inférieur,
FR-E740-095 ou inférieur 5 s

0–3600 s/
0–360 s �

Réglage de la durée d'accélération du 
moteur

3
10

29

125

126

178–
184

Fréquence de base
Freinage DC
(fréquence de 
démarrage)
Courbe caractéristi-
que d'accélération/
décélération
Amplification pour la 
valeur de consigne 
de la tension
Amplification pour la 
valeur de consigne 
du courant
Affectation de fonc-
tion des bornes 
d'entrée

6.5.1
6.9.1

6.7.3

6.16.3

6.16.3

6.10.1

FR-E740-120 et 170 10 s

FR-E740-230 et 300 15 s

8 Durée de décélé-
ration

FR-E720S-110 ou inférieur,
FR-E740-095 ou inférieur 5 s

0–3600 s/
0–360 s �

Réglage de la durée de décélération 
du moteurFR-E740-120 et 170 10 s

FR-E740-230 et 300 15 s

20

Fréquence de 
référence pour la 
durée 
d'accélération/
décélération �

50 Hz 1–400 Hz

Réglage de la fréquence de référence 
pour la durée d'accélération/décélé-
ration
Réglez pour la durée d'accélération/
décélération le temps nécessaire 
pour la modification de la fréquence 
de l'arrêt au Par. 20.

21
Largeur incré-
mentielle pour 
l'accélération/
décélération �

0

0

Largeur incré-
mentielle : 0,1 s
Plage de réglage : 
0–3600 s

Réglage de la lar-
geur incrémentiel-
le et de la plage de 
réglage pour la 
durée d'accéléra-
tion/décélération 1

Largeur incré-
mentielle : 0,01 s
Plage de réglage : 
0–360 s

44
2ième durée 
d'accélération/
décélération �

FR-E720S-110 ou inférieur,
FR-E740-095 ou inférieur 5 s

0–3600 s/
0–360 s �

Réglage de la durée d'accélération/
décélération avec signal RT activéFR-E740-120 et 170 10 s

FR-E740-230 et 300 15 s

45 2ième durée de 
décélération � 9999

0–3600 s/
0–360 s �

Réglage de la durée de décélération 
avec signal RT activé

9999 Temps d'accélération = durée de 
décélération

147
Fréquence de 
commutation 
pour l'accélérati-
on/décélération �

9999
0–400 Hz

Fréquence pour laquelle la commuta-
tion de l'accélération/décélération au 
Par. 44 et au Par. 45 a lieu

9999 Aucune fonction
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Accélération et freinage Paramètres
Réglage de la durée d'accélération (Par. 7, Par. 20)

Le paramètre 7 permet de spécifier la durée d'accélération pour l'entraînement. La durée
d'accélération décrit la période (en secondes) nécessaire pour accélérer de 0 Hz jusqu'à la
fréquence définie dans le paramètre 20. La valeur de réglage du paramètre 13 « Fréquence
de démarrage » doit être prise en considération.

Déterminez la durée d'accélération à régler à l'aide de la formule suivante :

Réglage de la durée de décélération (Par. 8, Par. 20)

La durée de décélération, donc la période (en secondes) dans laquelle l'entraînement est freiné
de la fréquence définie dans le paramètre 20 jusqu'à 0 Hz, peut être définie avec le paramètre 8.

La valeur de réglage du paramètre 10 « Freinage DC » doit être prise en considération lorsque
le frein DC est activé.

Déterminez la durée de décélération à régler à l'aide de la formule suivante :

Fig. 6-29:
Durée d'accélération/décélération

I000006C

Exemple � Par. 20 = 50 Hz (réglage d'usine), Par. 13 = 0,5 Hz
La durée d'accélération à la fréquence de fonctionnement maximale de 40 Hz doit être de
10 s.

�

Exemple � Par. 20 = 120 Hz, Par. 10 = 3 Hz
La durée de décélération de la fréquence de fonctionnement maximale de 40 Hz jusqu'à
l'arrêt doit être de 10 s.

�

Pr. 20

Hz

t
0 Pr. 7

Pr. 44
Pr. 8
Pr. 45

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie

Réglage
durée accélération

Par. 20
Fréquence fonction. maxi Par. 13–
-------------------------------------------------------------------------------------------- Temps d'accélération de l'arrêt

jusqu'à fréquence fonction. maxi
×=

Par. 7
50 Hz

40 Hz 0,5 Hz–
--------------------------------------- 10 s × 12,7 s==

Réglage 
durée décélération

Par. 20
Fréquence fonctionnement maxi Par. 10–
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Temps décélération de la fréquence

de fonctionnement maxi jusqu'à l'arrêt×=

Par. 8
120 Hz

40 Hz 3 Hz–
---------------------------------- 10 s × 32,4 s==
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Paramètres Accélération et freinage
Modification de la plage de réglage et de la largeur incrémentielle de la durée d'accélé-
ration/décélération (Par. 21)

Toutes les indications temporelles intervenant dans les paramètres se rapportent à la plage de
0 à 3600 secondes avec une résolution de 0,1 seconde ou à la plage de 0 à 360 secondes avec
une résolution de 0,01 seconde. Le choix de la plage temporelle et donc de la résolution est réa-
lisé pour toutes les indications temporelles de la même manière par la valeur « 0 » ou « 1 » dans
le paramètre 21.

Sélection de durées d'accélération/décélération différentes (signal RT, Par. 44, Par. 45)

Les configurations des paramètres 44 et 45 sont activées en commutant le signal RT. Avec la
commutation des jeux de paramètres, des moteurs avec différentes données techniques
peuvent être exploités sur le variateur de fréquence.

Lors d'un réglage du paramètre 45 sur « 9999 », la 2ième durée de décélération est égale à la
2ième durée d'accélération (Par. 44).

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 3 » pour affecter la fonction RT à une borne.

Si le signal RT est déconnecté, la commutation de la durée d'accélération/décélération est ef-
fectuée par le paramètre 147.

Une commutation à la 2ième durée d'accélération/décélération est effectuée lorsque le signal
RT est activé même si la fréquence de commutation dans le paramètre 147 n'est pas atteinte.

E
ATTENTION :
Une modification du paramètre 21 modifie les durées d'accélération/décélération
(Par. 7, Par. 8, Par. 16, Par. 44, Par. 45). La durée d'accélération au redémarrage
(Par. 611) n'est toutefois pas influencée.
Exemple :
Si le paramètre 21 est modifié avec un réglage du paramètre 7 sur « 5 s » de « 0 » à
« 1 », la durée d'accélération change de 5 s à 0,5 s.

Par. 147 Durée d'accélération/décélération Description

9999 (Réglage d'usine) Par. 7, Par. 8 Aucune commutation automatique de 
la durée d'accélération/décélération

0,00 Hz Par. 44, Par. 45 Après un démarrage 2ième durée 
d'accélération/décélération

0,00 Hz ≤ Par. 147 ≤ 
Valeur de consigne de la fréquence

Fréquence de sortie < Par. 147 :
Par. 7, Par. 8

Par. 147 ≤ Fréquence de sortie :
Par. 44, Par. 45

Commutation automatique de la 
durée d'accélération/décélération �

Valeur de consigne de la fréquence < 
Par. 147 Par. 7, Par. 8

Aucune commutation automatique 
car la fréquence de sortie n'atteint 
pas la fréquence de commutation.

Tab. 6-5: Durée d'accélération/décélération en fonction du paramètre 147

I001929E

 Fig. 6-30: Commutation automatique de la durée d'accélération/décélération

Valeur de consigne
de la fréquence

Durée d'accélération

t

Fréquence de sortie [Hz]

Durée de décélération
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Accélération et freinage Paramètres
Temps d'accélération/décélération avec courbe caractéristique en forme de S

Si une courbe caractéristique d'accélération/décélération en forme de S a été sélectionnée avec
le paramètre 29, la durée d'accélération/décélération réglée correspond à la durée nécessaire
pour atteindre la fréquence de base réglée avec le paramètre 3. Si la fréquence réglée est égale
à la fréquence de base ou supérieure, la durée d'accélération/décélération peut être calculée
comme suit :

T : Réglage de la durée d'accélération/décélération en secondes
f : Fréquence de référence réglée pour la durée d'accélération/décélération

Le tableau suivant présente les durées d'accélération/décélération pour une fréquence de base
de 50 Hz (0 Hz jusqu'à la fréquence de référence).

NOTE Vous trouverez une description détaillée du paramètre dans le para. 6.7.3.

Temps d'accélération/ 
décélération réglée

Réglage de la fréquence [Hz]

50 120 200 400

5 5 16 38 145

15 15 47 115 435

Tab. 6-6: Durées d'accélération/décélération pour une fréquence de base de 50 Hz

NOTES Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres, les affectations
des bornes (voir également para. 6.10.3).

Une modification du paramètre 20 n'a aucune influence sur les paramètres 125 et 126
(amplification pour la définition de la consigne).

Si la valeur de l'un des paramètres 7, 8, 44 ou 45 est inférieure à 0,03 s, la durée d'accéléra-
tion/décélération est de 0,04 s.

La limite inférieure de la durée d'accélération/décélération minimale définie par le moment
d'inertie ne peut pas être dépassée par les réglages des paramètres.

t 4
9
--- T

Par. 3( )2
----------------------- f

2× 5
9
---+× T=
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Paramètres Accélération et freinage
6.7.2 Fréquence de démarrage et temps de maintien de la fréquence 
de démarrage

Les paramètres permettent de régler une fréquence de démarrage et un temps de maintien pour
cette fréquence de démarrage. Utilisez la fonction lorsque votre application nécessite un couple
au démarrage ou une montée en régime douce du moteur.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage de la fréquence de démarrage (Par. 13)

Dès que le variateur de fréquence reçoit un signal de démarrage et un signal de la valeur de
consigne qui est supérieur ou égal à la fréquence de démarrage réglé, le moteur est démarré
avec la fréquence de démarrage indiquée.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

13 Fréquence de démarrage 0,5 Hz 0–60 Hz

La fréquence de démarrage peut 
être réglée dans la plage de 0–60 
Hz. Si le signal de la valeur de 
consigne lors de présence du 
signal de démarrage est supé-
rieur à la fréquence de démarra-
ge, le moteur démarre avec la 
fréquence de démarrage indi-
quée.

2 Fréquence de sor-
tie minimale

6.4.1

571 Temps de maintien de la 
fréquence de démarrage 9999

0,0–10,0 s
Temps de maintien pour la fré-
quence de démarrage réglée 
avec le Par. 13

9999 Fonction de maintien désactivée

Fig. 6-31:
Paramètres pour la fréquence de démarrage

I000008C

NOTE Si le signal de la valeur de consigne est inférieur à la fréquence de démarrage réglée avec
le paramètre 13, le moteur reste à l'arrêt.

Exemple � Si le paramètre 13 est réglé sur « 5 Hz », le moteur démarre lorsque le signal de la valeur de
consigne atteint 5 Hz.

�

P
DANGER :
Si la valeur du paramètre 13 est égale ou inférieure à la valeur réglée dans le
paramètre 2, le moteur démarre directement après la commutation du signal de
démarrage à la valeur de la fréquence du paramètre 2.

60

Pr.13

0

Fréquence
de sortie [Hz]

P
la

ge
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e 
ré

gl
ag

e

ONRotation en avant

t

Hz
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Accélération et freinage Paramètres
Réglage du temps de maintien de la fréquence de démarrage (Par. 571)

La fréquence de sortie est maintenue égale à la fréquence de démarrage pour la durée réglée
dans le paramètre 571. Cette préexcitation entraîne un démarrage doux du moteur.

I000399C

 Fig. 6-32: Temps de maintien de la fréquence de démarrage

NOTES Si le signal de démarrage est déconnecté dans le temps de maintien de la fréquence de
démarrage, la décélération survient dans le moment de la déconnexion.

Lors d'une commutation entre la rotation en avant et en arrière, la fréquence de démarrage
reste effective mais pas le temps de maintien de la fréquence de démarrage.

Lors d'un réglage du paramètre 13 sur « 0 », la fréquence de démarrage est spécifiée à
0,01 Hz.

Pr. 571

Pr. 13

Fréquence
de sortie [Hz]

ON

t

Signal de démarrage OFF
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Paramètres Accélération et freinage
6.7.3 Choix de la courbe caractéristique de l'accélération et de décélération
(Par. 29)

La courbe caractéristique d'accélération/décélération peut être sélectionnée à l'aide du para-
mètre 29. Les opérations de freinage et d'accélération peuvent être interrompues par des
fréquences réglables. La durée de l'interruption est réglable par paramètre.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Courbe caractéristique d'accélération/décélération linéaire (Par. 29 = 0, réglage d'usine)

Pour le réglage de la courbe caractéristique d'accélération/décélération, trois modèles diffé-
rents sont disponibles. L'indication d'un « 0 » dans le paramètre 29 entraîne une courbe ca-
ractéristique droite pour laquelle la fréquence augmente ou diminue linéairement avec la valeur
de consigne définie (voir Fig. 6-33). Il s'agit de la courbe caractéristique d'accélération/décé-
lération standard avec augmentation et diminution de la vitesse de rotation/vitesse entre 0 Hz
et la fréquence maximale.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

29
Courbe caractéristique 
d'accélération/décéléra-
tion

0

0 Courbe caractéristique d'accélération/
décélération linéaire

3
7

8

20

Fréquence de base
Durée d'accéléra-
tion
Durée de décélé-
ration
Fréquence de réfé-
rence pour la 
durée d'accé./
décé.

6.5.1
6.7.1

6.7.1

6.7.1

1 Courbe caractéristique d'accélération/
décélération en forme de S, modèle A

2 Courbe caractéristique d'accélération/
décélération en forme de S, modèle B

Fig. 6-33:
Courbe caractéristique lorsque 
paramètre 29 = « 0 »
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Courbe caractéristique d'accélération/décélération en forme de S, modèle A (Par. 29 = 1)

Lors de l'entrée d'un « 1 » l'augmentation de l'arrêt jusqu'à la fréquence maximale est effectuée
avec un modèle en forme de S (voir Fig. 6-34). Le réglage est judicieux pour les applications
pour lesquelles la montée à une fréquence maximale après le passage de la fréquence de base
doit être réalisée en peu de temps. La fréquence de base forme le point d'inflexion de la courbe
caractéristique. Domaine d'application : broche de machines-outils.

Courbe caractéristique d'accélération/décélération en forme de S, modèle B (Par. 29 = 2)

Lors de l'entrée d'un « 2 », chaque modification de fréquence est effectuée selon un modèle en
forme de S. Si par exemple un entraînement est accéléré de 0 à 30 Hz et ensuite de là de nou-
veau à 50 Hz, l'accélération de 0 à 30 Hz et de 30 Hz à 50 Hz est effectuée à chaque fois selon
une rampe en forme de S. La durée de la rampe pour une rampe en forme de S n'est pas plus
longue en comparaison avec une rampe linéaire (voir Fig. 6-35). Des secousses sont ainsi évi-
tées dans l'entraînement, par ex. pour l'utilisation d'entraînements de bande ou de déplace-
ment.

Fig. 6-34:
Courbe caractéristique lorsque 
paramètre 29 = « 1 »

I000016C

Fig. 6-35:
Courbe caractéristique lorsque
paramètre 29 = « 2 »

I000017C

NOTE Réglez pour la durée d'accélération/décélération le temps nécessaire pour atteindre la fré-
quence de base réglée avec le paramètre 3 (pas la fréquence de référence pour la durée
d'accélération/décélération réglée avec le paramètre 20).
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6.7.4 Aide de réglage automatique (Par. 61 à Par. 63, Par. 292, Par. 293)

Pour simplifier la mise en service, les variateurs de fréquence sont équipés d'une aide de ré-
glage automatique. Cette aide de réglage automatique est un système à apprentissage auto-
matique qui détermine lui-même les données importantes et qui influence les paramètres cor-
respondant automatiquement.

Si la durée d'accélération/décélération et la caractéristique V/f ne sont pas réglées, le variateur
de fréquence peut être exploité comme si les valeurs de paramètre appropriées sont spécifiées.
Une mise en service rapide sans réglage fin est ainsi possible.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine Plage de réglage Description Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.

61
Courant nominal 
pour l'aide de 
réglage 
automatique

9999
0–500 A Réglage de la valeur de référence pour l'aide 

de réglage automatique
0

7

8

22

Augmentation 
du couple
Durée d'accélé-
ration
Durée de décélé-
ration
Limitation de 
courant

6.3.1

6.7.1

6.7.1

6.3.5

9999 Courant nominal du variateur de fréquence

62
Limite de courant 
pour l'aide de 
réglage autom. 
(accélération)

9999
0–200 % Réglage de la limitation du couple pour 

l'accélération la plus brève

9999 150 % est la valeur limite.

63
Limite de courant 
pour l'aide de 
réglage autom. 
(décélération)

9999
0–200 % Réglage de la limitation du couple pour la 

décélération la plus brève

9999 150 % est la valeur limite.

292
Accélération/ 
décélération 
automatique

0

0 Aucun auto-réglage

1 Temps d'accélération et de décélération la 
plus brève (sans circuit de freinage)

11 Temps d'accélération et de décélération la 
plus brève (avec circuit de freinage)

7/8 Fonctionnement de freinage 1/2 
(voir para. 6.9.5)

293
Affectation de 
l'accélération/
décélération 
automatique

0

0 Calcul de la durée d'accélération/
décélération la plus brève

1 Calcul de la durée d'accélération la plus 
brève

2 Calcul de la durée de décélération la plus 
brève
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Temps d'accélération/décélération la plus brève (Par. 292 = 1, 11, Par. 293)

● Le moteur est accéléré et décéléré dans le temps le plus bref à la limite de courant. Le but
est une réduction des durées d'accélération/décélération par ex. avec des machines-outils,
mais les valeurs prédéfinies par les constantes de la machine ne doivent pas être atteintes.

● Au début d'une phase d'accélération/freinage, un ajustement de la durée d'accélération/
décélération est réalisé de telle sorte que l'opération d'accélération ou de freinage soit
exécutée conformément aux réglages des paramètres 7 et 8 avec le couple maximal. (Les
réglages des paramètres 7 et 8 ne seront pas modifiés.)

● Le paramètre 293 « Affectation de l'accélération/décélération automatique » permet de
choisir si la durée d'accélération ou de décélération sera optimisée ou non. Lors d'un réglage
du paramètre sur « 0 », les deux valeurs seront optimisées.

● Spécifiez le paramètre 292 à « 11 » si vous raccordez une résistance de freinage externe
ou une unité de freinage. Une autre réduction de la durée de décélération est alors possible.

● Si la durée d'accélération/décélération la plus brève est sélectionnée, la limite de courant
change dans la phase d'accélération/freinage à 150 % (réglable avec les Par. 61 à 63). Le
réglage de la limite de courant par le paramètre 22 est valable seulement à vitesse
constante.

● Remarques pour l'application de la fonction :

– Dans les applications avec un rapport d'inertie des masses de la charge important
comme par ex. les applications avec ventilateur (≥ 10), une utilisation de la fonction n'est
pas recommandée. Comme la limitation de courant est activée sur une longue période,
une fonction de protection peut être déclenchée en raison de la surcharge du moteur.

– En général, un fonctionnement avec une durée d'accélération/décélération constante est
recommandé.

NOTES Si la fonction du réglage automatique de la durée d'accélération/décélération la plus brève
est activée, une commutation au mode normal est effectuée lorsqu'à l'arrêt, le signal JOG
(fonctionnement à impulsions), RT (sélection du deuxième jeu de paramètres) est entré. Le
fonctionnement à impulsions et le deuxième jeu de paramètres possèdent une priorité plus
élevée. Si l'entrée du signal JOG ou RT est effectuée pendant le fonctionnement avec une
durée d'accélération/décélération plus brève, les signaux sont inopérants.

Comme l'accélération/décélération est réalisée lorsque la limitation de courant est activée,
la durée d'accélération/décélération dépend de la charge.

Un réglage optimal des paramètres 7 et 8 peut entraîner des durées d'accélération et de
décélération plus brèves que l'activation de la fonction de réglage automatique de la durée
d'accélération/décélération la plus brève.
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Réglage des paramètres d'optimisation (Par. 61 à Par. 63)

Le domaine des applications peut être augmenté en réglant les paramètres 61 à 63.

N° du par. Signification Plage de 
réglage Description

61
Courant nominal 
pour l'aide de 
réglage automatique

0–500 A

Réglez par ex. le courant nominal du moteur lorsque les classes de 
puissance du moteur et du variateur de fréquence divergent.
Réglez le courant de référence de la limite de courant pendant 
l'accélération/décélération.

9999
(réglage 
d'usine)

Le courant nominal pour l'aide de réglage automatique correspond 
au courant nominal du variateur de fréquence

62

63

Limite de courant 
pour l'aide de 
réglage automatique
(accélération)

Limite de courant 
pour l'aide de 
réglage automatique 
(décélération)

0–200 %

Réglez la valeur lors d'une modification de la valeur de référence 
pour l'accélération et la décélération.
Réglez la limite de courant (par rapport au Par. 61) pendant l'accé-
lération/décélération.

9999
(réglage 
d'usine)

La limite de courant est de 150 %.

Tab. 6-7: Réglage des paramètres d'optimisation

NOTE Comme les paramètres 61 à 63 sont remis sur le réglage d'usine « 9999 » lors d'une modifi-
cation du paramètre 292, réglez le paramètre 292 avant de régler les paramètres 61 à 63.
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6.8 Relais thermique et auto-réglage du moteur

6.8.1 Protection du moteur contre une surcharge (Par. 9, Par. 51)

Les variateurs de fréquence FR-E700 EC disposent d’une fonction de protection électronique
interne du moteur. Cette fonction saisit la vitesse du moteur et le courant du moteur. En fonction
de ces deux facteurs et du courant nominal du moteur, le relais thermique électronique veille au
déclenchement des fonctions de protection lors de surcharge. La fonction de protection élec-
tronique du moteur sert en premier lieu de protection contre une augmentation inadmissible de
la température lors du fonctionnement avec des vitesses faibles et un couple du moteur élevé.
La puissance de refroidissement réduite du ventilateur du moteur sera entre autre prise en
compte pour les moteurs standard.

� Le réglage des variateurs de fréquence FR-E720S-050 ou inférieur et FR-E740-026 ou
inférieur est de 85 %.

� Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Lors de la lecture du paramètre avec la console de paramétrage FR-PU04, un nom de

paramètre différent est affiché.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Protection du moteur contre une 
surcharge

Réglage du courant pour le relais thermi-
que électronique

Par. 9, Par. 51 6.8.1

Moteur à couple constant Sélection du moteur Par. 71 6.8.2

Optimisation de la puissance du 
moteur en régulation vectorielle du 
courant

Auto-réglage des paramètres du moteur Par. 71, 
Par. 80–Par. 84, 
Par. 90–Par. 94, 
Par. 96, Par. 859

6.8.3

N° 
du 

par.
Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

9
Réglage du courant pour 
le relais thermique élec-
tronique

Courant 
nominal �

0–500 A Réglage du courant nominal du 
moteur

71

72
178–184

190–192

Sélection de 
moteur
Fonction PWM
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie

6.8.2

6.15.1
6.10.1

6.10.551
2ième réglage du cou-
rant pour le relais ther-
mique électronique � �

9999

0–500 A
Avec signal RT commuté, active 
le réglage du courant nominal du 
moteur.

9999
2ième réglage du courant pour le 
relais thermique électronique 
désactivé
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Relais thermique électronique (Par. 9)

Le courant nominal du moteur est indiqué en ampère dans le paramètre 9. (Pour les tensions
de réseau de 400 V/440 V, 60 Hz une valeur de 1,1 × courant nominal du moteur doit être ré-
glée.) 

Pour désactiver le relais thermique électronique, le paramètre 9 est mis à « 0 » (par ex. lors de
l'utilisation d'un relais thermique externe). La protection de surcharge du variateur de fréquence
(E.THT) reste toutefois effective.

Lors de l'utilisation d'un moteur à couple constant, le paramètre 71 doit être mis à « 1, 13 à 16,
50, 53 ou 54 » pour utiliser la plage de réglage de vitesse complète du moteur sans efficacité
des courbes caractéristiques de réduction thermique. Ensuite, le paramètre 9 est réglé sur le
courant nominal.

La figure suivante présente les courbes caractéristiques de la protection de surcharge du mo-
teur. Dans le domaine à droite de la courbe caractéristique, le relais thermique se déclenche et
le message d'erreur « E.THM » apparaît. Le domaine à gauche de la courbe caractéristique cor-
respond au fonctionnement normal.

� Est valable pour un réglage de 50 % du courant nominal du variateur de fréquence.
� L'indication en pourcentage se réfère au courant nominal de sortie du variateur de fréquence

et pas au courant nominal du moteur.
� La courbe caractéristique est également valable lors de la sélection d'un moteur à couple

constant et du fonctionnement pour une fréquence supérieure ou égale à 6 Hz.

I001792E

 Fig. 6-36: Courbes caractéristiques du relais thermique

Courant de sortie du variateur de fréquence
(en % du courant nominal de sortie du variateur de fréquence)
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Réglage 50 % � � Réglage 100 % � �

Transistor de 
protection de 
surcharge

ou plus �

Allure de la courbe lorsque la protection 
électronique de surcharge est désactivée 
(Par. 9 = 0)

ou plus �

Relais thermique actif 
– Espace à droite de la courbe caractéristique

Relais thermique passif 
– Espace à gauche de la courbe caractéristique
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NOTES La fonction du relais thermique électronique est réinitialisée lors de la réinitialisation du
variateur de fréquence par la mise hors circuit et la remise en marche de l'alimentation en
courant ou en commutant le signal RESET. Évitez donc une réinitialisation superflue et la
mise hors circuit du variateur de fréquence.

Si plusieurs moteurs sont raccordés sur un variateur de fréquence, une protection thermique
suffisante du moteur n'est pas garantie. Dans ce cas, le disjoncteur-protecteur interne doit
être mis hors circuit. La protection thermique du moteur doit être garantie par un disjoncteur-
protecteur externe. Cela peut être réalisé par ex. par des capteurs de température dans les
enroulements du moteur (éléments PTC ou semblables) ou par un disjoncteur-protecteur
externe dans les lignes correspondantes des différents moteurs.

Lors d'une différence importante de la puissance entre le variateur de fréquence et le
moteur et d'une valeur de paramètre petite, une protection thermique suffisante du moteur
n'est pas garantie. La protection thermique du moteur doit être garantie par un relais thermi-
que externe (par ex. éléments PTC, disjoncteur-protecteur ou semblable).

La protection thermique des moteurs spéciaux doit être garantie par un relais thermique
externe (par ex. éléments PTC, disjoncteur-protecteur ou semblable).

Un réglage plus élevé du Par. 72 entraîne une diminution du temps de fonctionnement
jusqu'au déclenchement de la protection de surcharge du transistor.

Si le réglage du courant du relais thermique électronique est réglé sur une valeur inférieure
à 5 % du courant nominal du variateur de fréquence, la fonction de protection du moteur ne
fonctionne pas.
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Réglage d'un 2ième relais thermique électronique (Par. 51)

Cette fonction est utilisée lorsque deux moteurs avec des courants nominaux différents doivent
être exploités séparément sur un variateur de fréquence. Si deux moteurs doivent être exploités
ensembles sur un variateur de fréquence, un relais thermique externe doit être prévu.

Le courant nominal du deuxième moteur est indiqué en ampère dans le paramètre 51. La valeur
est effective lorsque le signal RT est activé.

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 3 » pour affecter la fonction RT à une borne.

� Calcul de l'échauffement du moteur sans qu'un courant du moteur circule. Cela signifie que
l'échauffement du moteur est pris en compte.

� Le calcul de l'état thermique du moteur est effectué avec un courant de sortie de 0 A.

— Le relais thermique électronique n'est pas activé (aucun calcul de l'échauffement du
moteur).

Fig. 6-37:
Fonctionnement de deux moteurs sur un 
variateur de fréquence

I001137C

Par. 450
2ième sélection 

de moteur

Par. 9
réglage du courant 

pour le relais thermi-
que électronique

Par. 51
2ième réglage du courant 
pour le relais thermique 

électronique

RT = OFF RT = ON

1er 
moteur

2ième 
moteur

1er 
moteur

2ième 
moteur

9999 0

9999 — — — —

0 — — — —

0,01–500 — � — �

9999 ≠ 0

9999 � — � —

0 � — � —

0,01–500 � � � �

≠ 9999 0

9999 — — — —

0 — — — —

0,01–500 — � — �

≠ 9999 ≠ 0

9999 � � � �
0 � — � —

0,01–500 (0,1–3600) � � � �

Tab. 6-8: Commutation du relais thermique électronique

NOTE Si le signal RT est activé, toutes les autres deuxièmes fonctions sont également actives
(voir para. 6.10.3).

M
3~

M
3~
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Affichage de la préalarme (TH) et sortie (signal THP) du signal de préalarme de la fonction
de protection de surcharge

L'affichage de la préalarme (TH) et la sortie du signal de préalarme THP sont effectués lorsque
85% de la valeur spécifiée dans le Par. 9 ou le Par. 51 sont atteints. Lors de l'atteinte de 100 %,
le message d'erreur E.THM apparaît.

La sortie du variateur de fréquence n'est pas coupée lors de la sortie du signal de préalarme.
Pour affecter le signal THP à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur « 8 »
(logique positive) ou sur « 108 » (logique négative).

Entrée relais thermique externe (signal OH)

La borne OH permet le raccordement d'un disjoncteur-protecteur externe (voir Fig. 6-39) ou d'un
relais thermique intégré dans le moteur au variateur de fréquence.

Une ouverture de la connexion OH-PC entraîne la coupure de la sortie du variateur de fréquen-
ce et la sortie du signal d'alarme E.OHT. 

Pour affecter le signal OH à une borne, l'un des paramètres 178 à 184 doit être mis sur « 7 ».

NOTE Le signal de préalarme « THP » est également sorti dès que la sollicitation thermique des
étages de sortie IGBT du variateur de fréquence est de 85 %. Si la sollicitation continue
d'augmenter jusqu'à 100 %, la protection thermique de surcharge du variateur de fréquence
se déclenche et le message d'erreur « E.THT » est sorti.

I001138E

 Fig. 6-38: Sortie du signal de préalarme

NOTE Si les affectations des bornes par les paramètres 190 à 192 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres les affectations
des bornes.

Fig. 6-39:
Raccordement d'un relais thermique externe

I000553C

NOTE Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres les affectations
des bornes.

Seuil de commutation pour la sortie
du signal de préalarme
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6.8.2 Sélection du moteur (Par. 71, Par. 450)

Le paramètre 71 permet de sélectionner différentes fonctions se référant au moteur. Au départ
usine, le variateur de fréquence est configuré pour le raccordement d'un moteur standard.

Si la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle est activée, le format
de représentation des constantes du moteur qui ont été déterminées par l'auto-réglage est éga-
lement réglé (SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, SF-HRCA etc.). De plus, une activation de la saisie ma-
nuelle des constantes du moteur peut être sélectionnée.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

71 Sélection du moteur 0
0/1–3–6/

13–16/23/24/
40/43/44/50/

53/54

Sélection d'un moteur standard 
ou à couple constant

0

12

80

81

82–84
90–94

96
800

Augmentation du 
couple (manuelle)
Freinage DC (ten-
sion)
Puissance nomi-
nale du moteur 
pour la régulation 
vectorielle du 
courant
Nombre de pôles 
du moteur pour la 
régulation vecto-
rielle du courant
Constantes du 
moteur

Sélection de la 
régulation

6.3.1

6.9.1

6.8.3

6.8.3

6.8.3

6.2.1

450 2ième sélection de moteur 9999

0/1 Réglage lors de raccordement 
d'un deuxième moteur

9999
2ième moteur désactivé (les 
réglages correspondent à ceux 
du Par. 71)
FR-E700 EC  6 - 85



Relais thermique et auto-réglage du moteur Paramètres
Sélection du moteur

Réglez les paramètres pour le moteur raccordé conformément au tableau suivant.

� Constantes du moteur du moteur spécial Mitsubishi SF-HR.
� Constantes du moteur du moteur à couple constant SF-HRCA.

Par. 71 Par. 
450

Caractéristique de déclenchement du relais 
thermique électronique

Moteur

Standard 
(SF-JR etc.)

Couple constant 
(SF-JRCA etc.)

0 (réglage
d'usine) Moteur standard ✔ —

1 Moteur à couple constant ✔

40 — Moteur spécial Mitsubishi SF-HR ✔ �

50 — Moteur à couple constant SF-HRCA ✔ �

3 — Moteur standard

Auto-réglage des 
paramètres du moteur

✔

13 — Moteur à couple constant ✔

23 — Moteur spécial Mitsubishi
SF-JR 4P (1,5 kW ou inférieur) ✔

43 — Moteur spécial 
Mitsubishi SF-HR ✔ �

53 — Moteur à couple constant 
SF-HRCA ✔ �

4 — Moteur standard

Optimisation des 
paramètres du moteur 
autoréglés
(Lecture et écriture 
possibles)

✔

14 — Moteur à couple constant ✔

24 — Moteur spécial Mitsubishi
SF-JR 4P (1,5 kW ou inférieur) ✔

44 — Moteur spécial Mitsubishi 
SF-HR ✔ �

54 — Moteur à couple constant 
SF-HRCA ✔ �

5 — Moteur standard Montage
en étoile

Saisie 
directe 
des 
paramè-
tres du 
moteur

✔

15 — Moteur à couple constant ✔

6 — Moteur standard Montage en 
triangle

✔

16 — Moteur à couple constant ✔

—

9999
(régla-

ge 
d'usine)

Aucune deuxième moteur raccordé

Tab. 6-9: Sélection du moteur avec Par. 71 et Par. 450

NOTE Pour les variateurs de fréquence des classes de puissance FR-E740-120 et 170, les régla-
ges du paramètre 0 et du paramètre 12 changent en fonction du paramètre 71 (voir le
tableau suivant).

Par. 71 0, 3–6, 23, 24, 40, 43, 44 1, 13–16, 50, 53, 54

Par. 0 3 % 2 %

Par. 12 4 % 2 %

Tab. 6-10: Modification des paramètres 0 et 12 en fonction du paramètre 71
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Raccordement de deux moteurs (Par. 450)

● Réglez le paramètre 450 si vous souhaitez exploiter deux moteurs différents séparément
sur un variateur de fréquence.

● Lors d'un réglage du paramètre 450 sur « 9999 », la fonction est désactivée.

● Si le paramètre 450 est réglé sur une valeur différente de « 9999 », le réglage pour le 2ième
moteur sera activé par commutation du signal RT. 

● Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 3 » pour affecter la fonction RT à une borne.

NOTES Si le signal RT est activé, toutes les autres deuxièmes fonctions sont également actives
(voir para. 6.10.3).

Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres les affectations
des bornes.

E
ATTENTION :

● Veillez à ce que les paramètres concordent avec les données du moteur raccordé.
Un réglage incorrect des paramètres peut entraîner une surchauffe du moteur. Il y
a risque d'incendie.

● Si vous raccordez un moteur avec transmission (séries GM-G, GM-D, GN-SY,
GM-HY), spécifiez la fonction de protection électronique du moteur pour un fonc-
tionnement avec régulation vectorielle du courant activée à une valeur pour un
moteur à couple constant.
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6.8.3 Auto-réglage des paramètres du moteur
(Par. 71, Par. 80 à Par. 84, Par. 90 à Par. 94, Par. 96, Par. 859)

L'auto-réglage des paramètres du moteur permet d'obtenir une adaptation optimale du variateur
de fréquence au moteur.
Fonctionnement de l'auto-réglage des paramètres du moteur :
● Avec la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle, le moteur peut

être exploité de manière optimale avec la mesure des constantes du moteur (auto-réglage
des paramètres du moteur) même avec des constantes du moteur qui varient lors de
l'utilisation de moteurs d'un constructeur tiers ou d'une grande longueur de ligne.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

71 Sélection du moteur 0
0/1–3–6/13–16/
23/24/40/43/44/

50/53/54

Sélection d'un moteur stan-
dard ou à couple constant

7

8

9

71

80

81

156

178–184

190–192

800

Temps d'accéléra-
tion
Temps de décélé-
ration
Réglage du cou-
rant pour le relais 
thermique électro-
nique
Sélection de 
moteur
Puissance nomi-
nale du moteur 
pour la régulation 
vectorielle du cou-
rant
Nombre de pôles 
du moteur pour la 
régulation vecto-
rielle du courant
Sélection de la 
limitation de cou-
rant
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie
Sélection de la 
régulation

6.7.1

6.7.1

6.8.1

6.8.2

6.2.1

6.2.1

6.3.5

6.10.1

6.10.5

6.2.1

80
Puissance nominale du 
moteur pour la régulation 
vectorielle du courant

9999
0,1–15 kW Réglage de la capacité du 

moteur
9999 Régulation V/f

81
Nombre de pôles du 
moteur pour la régulation 
vectorielle du courant

9999
2/4/6/8/10 Réglage du nombre de pôles 

du moteur
9999 Régulation V/f

82 Courant d'excitation du 
moteur 9999

0–500 A

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement 
spécifiée.)

9999
Raccordement d'un moteur 
Mitsubishi (SF-JR, SF-HR, 
SF-JRCA, SF-HRCA)

83 Tension nominale du 
moteur pour l'auto-réglage

Classe 200 V 200 V
0–1000 V Réglage de la tension nominale 

du moteurClasse 400 V 400 V

84 Fréquence nominale du 
moteur pour l'auto-réglage 50 Hz 10–120 Hz Réglage de la fréquence nomi-

nale du moteur

90 Constante du moteur (R1) 9999 0–50 Ω/ 9999

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement 
spécifiée.)
9999 : Moteur Mitsubishi 
SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, 
SF-HRCA

91 Constante du moteur (R2) 9999 0–50 Ω/ 9999 Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement 
spécifiée.)
9999 : Moteur Mitsubishi 
SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, 
SF-HRCA

92 Constante du moteur (L1) 9999 0–1000 mH/9999

93 Constante du moteur (L2) 9999 0–1000 mH/9999

94 Constante du moteur (X) 9999 0–100 %/9999

96 Auto-réglage des paramè-
tres du moteur 0

0 Aucun auto-réglage

1

Pour la régulation vectorielle 
du courant étendue, auto-
réglage avec moteur à l'arrêt 
(toutes les constantes du 
moteur)

11

Pour la régulation vectorielle 
du courant, auto-réglage avec 
moteur à l'arrêt (seulement la 
constante du moteur R1)

21

Pour la régulation V/f
(redémarrage automatique 
après brève coupure du secteur 
avec saisie de la fréquence)

859 Couple de rotation géné-
rant le courant 9999

0–500 A

Valeur de l'auto-réglage
(La valeur saisie lors de l'auto-
réglage est automatiquement 
spécifiée.)

9999 Moteur Mitsubishi SF-JR, 
SF-HR, SF-JRCA, SF-HRCA
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La plage de réglage et la largeur incrémentielle des paramètres 82, 90 à 94 et 859 dépendent
des valeurs spécifiées pour les paramètres 71 et 96.

� Lors d'un réglage du paramètre 71 à « 0, 1, 40 ou 50 » ou lorsque les valeurs lues du
paramètre 96 après l'auto-réglage sont différentes de « 3, 13 ou 23 ».

� Lors d'un réglage du paramètre 71 à « 5, 6, 15 ou 16 ».
� Lors d'un réglage du paramètre 71 à « 3, 13, 23 43 ou 53 » et lorsque les valeurs lues du

paramètre 96 après l'auto-réglage sont différentes de « 3, 13 ou 23 ». Ou lors d'un réglage
du paramètre 71 à « 4, 14, 24, 44 ou 54 ».

● Un auto-réglage des paramètres du moteur est possible seulement si la régulation vecto-
rielle du courant étendue ou la régulation vectorielle est sélectionnée par le biais des
paramètres 80 et 81.

● Les constantes du moteur peuvent être copiées avec la console de paramétrage FR-PU07
dans un autre variateur de fréquence.

● Avec une grande longueur de ligne ou si des moteurs (constructeur tiers, SF-JRC, etc.)
autres que les moteurs standard de Mitsubishi, les moteurs spéciaux (SF-JR, SF-HR avec
0,2 kW ou plus), les moteurs à couple constant (moteur à 4 pôles SF-JRCA, SF-HRCA de
0,4 kW à 15 kW) sont utilisés, le moteur peut être exploité de manière optimale avec l'auto-
réglage.

● L'auto-réglage peut être exécuté avec le moteur chargé.

● Les paramètres du moteur déterminés avec l'auto-réglage peuvent être lus, écrits ou copiés
avec les consoles de paramétrage.

● Le progrès de l'auto-réglage peut être affiché avec la console de paramétrage.

● Ne raccordez aucun filtre de sortie FFR-DT à la sortie du variateur de fréquence.

Moteur Valeur enregistrée 
en interne �

Valeur entrée
manuellement �

Valeur mesurée de 
l'auto-réglage �

Par. Signification Plage de
réglage

Largeur
incrémen-

tielle
Plage de
réglage

Largeur
incrémen-

tielle
Plage de
réglage

Largeur
incrémen-

tielle

82 Courant d'excitation du 
moteur 0–500 A, 9999 0,01 A 0–500 A, 9999 0,01 A 0–****, 9999 1

90 Constante du moteur R1 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 0–****, 9999 1
91 Constante du moteur R2 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 0–****, 9999 1

92 Constante du moteur L1 0–1000 mH, 
9999 0,1 mH 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 0–****, 9999 1

93 Constante du moteur L2 0–1000 mH, 
9999 0,1 mH 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 0–****, 9999 1

94 Constante du moteur X 0–100 %, 9999 0,1 % 0–500 Ω, 9999 0,01 Ω 0–****, 9999 1

859 Couple de rotation géné-
rant le courant 0–500 A, 9999 0,01 A 0–500 A, 9999 0,01 A 0–****, 9999 1

Tab. 6-11: Plages de réglage des paramètres

E
ATTENTION :

Un léger mouvement de rotation du moteur peut apparaître pendant l'auto-réglage. Si
cela devait entraîner des problèmes du point de vue de la sécurité, le moteur peut être
fixé avec un frein mécanique. Cela doit être pris en compte en particulier lors des
applications de levage. L'auto-réglage n'est pas influencé par le mouvement de
rotation du moteur.
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Avant l'auto-réglage

Tenez compte des points suivants avant l'auto-réglage des paramètres du moteur :

● Assurez-vous que la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle
du courant (Par. 80, Par. 81) est sélectionnée. (L'auto-réglage peut également être exécuté
dans la régulation V/f si le signal X18 est commuté.)

● L'auto-réglage peut être exécuté seulement avec le moteur raccordé. Le moteur doit se
trouver à l'arrêt au début de l'auto-réglage.

● La puissance du moteur doit être égale ou une grandeur normalisée en dessous de celle
du variateur de fréquence utilisé (la puissance minimale est de 0,1 kW).

● La fréquence de sortie maximale est de 120 Hz.

● Aucun auto-réglage ne peut être réalisé avec les moteurs spéciaux.

● L'auto-réglage ne sera pas exécuté correctement si un filtre de sortie FFR-DT est raccordé
à la sortie du variateur de fréquence. Enlevez le filtre avant l'auto-réglage.

Réglage

● Sélectionnez la régulation vectorielle du courant étendue (voir para. 6.3.2) ou la régulation
vectorielle du courant (voir para. 6.3.3).

● Mettez le paramètre 96 à « 1 » ou « 11 » :
– « 1 » pour l'auto-réglage de toutes les constantes du moteur avec moteur avec l'arrêt

Mettez le paramètre 96 pour une régulation vectorielle du courant étendue à « 1 ».
En fonction du type de moteur et de la puissance de variateur de fréquence, l'opération
d'auto-réglage dure entre 25 à 75 s. (La procédure de l'auto-réglage implique des bruits
du moteur.)

– « 11 » pour l'auto-réglage des constantes du moteur R1 avec moteur avec l'arrêt
Mettez le paramètre 96 pour une régulation vectorielle du courant étendue à « 11 ».
L'opération d'auto-réglage dure environ 9s.

● Réglez le courant nominal du moteur (dans le réglage d'usine, c'est le courant nominal du
variateur de fréquence) dans le paramètre 9 (voir para. 6.8).

● Réglez la tension nominale du moteur dans le paramètre 83 et la fréquence nominale dans
le paramètre 84.

● Sélectionnez le moteur avec le paramètre 71.

� Vous trouverez d'autres configurations du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.

E
ATTENTION :

Un léger mouvement de rotation du moteur peut apparaître pendant l'auto-réglage. Si
cela devait entraîner des problèmes du point de vue de la sécurité, le moteur peut être
fixé avec un frein mécanique. Cela doit être pris en compte en particulier lors des
applications de levage. L'auto-réglage n'est pas influencé par le mouvement de
rotation du moteur.

Moteur Par. 71 �

Moteur standard,
moteur spécial Mitsubishi

SF-JR 3

SF-JR 4P-1,5 kW ou inférieur 23

SF-HR 43

Autre 3

Moteur à couple constant

SF-JRCA 4P 13

SF-HRCA 53

Autre (SF-JRC etc.) 13

Moteur standard d'un fabricant tiers — 3

Moteur à couple constant d'un fabricant tiers — 13

Tab. 6-12: Sélection du moteur
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Lancement de l'auto-réglage

Démarrez l'auto-réglage pendant le fonctionnement par le biais de la console de paramétrage
en actionnant la touche RUN sur le panneau de commande ou la touche FWD ou REV sur la
console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07).

Démarrez l'auto-réglage en fonctionnement externe en reliant la borne STF ou STR avec la bor-
ne PC (logique positive) ou la borne SD (logique négative).

E
ATTENTION :

Assurez-vous avant le lancement de l'auto-réglage que le variateur de fréquence est
préparé pour l'auto-réglage. Vérifiez pour cela l'affichage de la console de paramétra-
ge (voir Tab. 6-13). Le moteur démarre lorsque l'instruction de démarrage est entrée
dans la régulation V/f.

NOTES Pour interrompre l'auto-réglage, activez le signal MRS ou RES ou actionnez la touche
STOP. Déconnectez le signal de démarrage pour arrêter le moteur.

Les signaux d'E/S suivants sont effectifs pendant l'auto-réglage :
– Signaux d'entrée :

MRS, RES, STF et STR
– Signaux de sortie :

RUN, AM, A, B et C
Le progrès de l'auto-réglage est émis lors de la sélection de la vitesse et de la fréquence de
sortie également sur la borne AM.

Comme le signal RUN est commuté lors de l'auto-réglage, il faut particulièrement faire atten-
tion lors du fonctionnement d'un frein mécanique en utilisant le signal RUN.

Spécifiez le signal de démarrage pour l'auto-réglage seulement après la mise en circuit de
l'alimentation en courant (R/L1, S/L2, T/L3).

Si le signal pour la sélection du deuxième jeu de paramètres (RT) est commuté pendant
l'auto-réglage, aucune exécution correcte de l'auto-réglage n'est réalisée.

Ne raccordez aucun filtre de sortie FFR-DT à la sortie du variateur de fréquence.
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Affichage pendant l'auto-réglage

Pendant l'auto-réglage, les affichages suivants sont possibles sur la console de paramétrage
(FR-PU04/FR-PU07). La valeur affichée correspond à la valeur du paramètre 96.

Retour au mode opératoire normal

Si l'auto-réglage a pu être exécuté comme il se doit, vous pouvez retourner au mode opératoire
normal. Cela est réalisable :

– en fonctionnement par le biais de la console de paramétrage : avec la touche STOP

– en mode opératoire externe : en déconnectant la connexion entre la borne STF ou STR et
la borne SD/PC (commutateur externe ou semblable).

Affichage sur la console de pa-
ramétrage FR-PU04/FR-PU07 Affichage sur le panneau de commande

Par. 96 1 11 1 11

Lancement

Auto-
réglage

Fin

Activation 
d'erreur
(si une fonction 
de protection 
du variateur de 
fréquence est 
déclenchée)

Tab. 6-13: Déroulement de l'affichage (affichage de surveillance)

Auto-réglage Temps

Auto-réglage de toutes les constantes du moteur
(Par. 96 = 1)

Env. 25 à 75 s
(La durée de l'auto-réglage dépend de la puissance du 
variateur de fréquence et du type de moteur.)

Auto-réglage constante du moteur R1 (Par. 96 = 11) Env. 9 s

Tab. 6-14: Temps de l'auto-réglage (avec réglage d'usine)

NOTE Pendant l'auto-réglage, la fréquence réglée est affichée avec 0 Hz.

NOTE Le réglage du paramètre 96 ne doit pas être modifié après la fin de l'auto-réglage sinon, les
données de l'auto-réglage seront perdues. L'auto-réglage doit alors être de nouveau exécuté.

STOP PU

1

READ:List

STOP PU

11

READ:List

FWD PU

2

STF

TUNE

FWD PU

12

STF

TUNE

STOP PU

3

STF

TUNE

COMPLETION

STOP PU

13

STF

TUNE

COMPETION

clignote clignote

STOP PU

9

STF

TUNE

ERROR
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Si l'auto-réglage n'a pas pu être réalisé comme il se doit, les paramètres du moteur n'ont pas pu
être déterminés. Réinitialisez dans ce cas le variateur de fréquence et répétez l'auto-réglage.

Lors d'une annulation forcée de l'auto-réglage, par ex. en actionnant la touche STOP ou en dé-
connectant le signal de démarrage (STR ou STF), le variateur de fréquence doit être réinitialisé
et l'auto-réglage doit être répété.

Si vous utilisez un moteur avec les données mentionnées ci-dessous, mettez le paramètre 9 «
Réglage du courant pour le relais thermique électronique » après la fin de l'auto-réglage sur la
valeur suivante :

● Entrez dans le paramètre une valeur égale à 1,1 x courant nominal du moteur lorsque le
moteur est conçu pour des tensions de réseau de 200/220 V (400/440 V) et 60 Hz.

● Si vous utilisez comme protection du moteur une résistance CPT ou un moteur avec capteur
de température (par ex. Klixon), mettez le paramètre 9 à « 0 » (relais thermique électronique
désactivé).

Valeur dans le 
Par. 96 Signification Remède

8 Annulation forcée Mettez le Par. 96 à « 1 » ou « 11 » et répétez 
l'auto-réglage.

9 Une fonction de protection s'est déclenchée 
pendant l'auto-réglage.

Vérifiez les conditions pour la régulation vecto-
rielle.

91 La fonction de protection de surcharge s'est 
déclenchée pendant l'auto-réglage. Mettez le paramètre 156 à « 1 ».

92 La limite de tension inférieure a été atteinte 
pendant l'auto-réglage. Vérifiez la tension de réseau.

93 – Erreur de calcul
– Aucun moteur n'est raccordé.

Vérifiez le raccordement du moteur et répétez 
l'auto-réglage.
Configurez le courant nominal du moteur dans 
le paramètre 9.

Tab. 6-15: Signification du paramètre 96

NOTES Les données de l'auto-réglage sont enregistrées comme paramètres et sont conservées
jusqu'à ce qu'un nouveau auto-réglage soit exécuté.

Lors de coupure de la tension de réseau, l'auto-réglage est interrompu. Après la remise en
circuit de la tension de réseau, le variateur de fréquence continue de fonctionner en mode
normal. Si les signaux STF ou STR sont activés, le moteur démarre.

Pendant l'auto-réglage, les erreurs apparues sont traitées comme en fonctionnement normal.
La fonction « Redémarrage après déclenchement d'une fonction de protection » est désactivée.

E
ATTENTION :
Un léger mouvement de rotation du moteur peut apparaître pendant l'auto-réglage. Si
cela devait entraîner des problèmes du point de vue de la sécurité, le moteur peut être
fixé avec un frein mécanique. Cela doit être pris en compte en particulier lors des
applications de levage. L'auto-réglage n'est pas influencé par le mouvement de
rotation du moteur.
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Réglage et modification des paramètres mesurés du moteur

Les constantes du moteur peuvent être réglées de deux manières différentes. Les données me-
surées par l'auto-réglage peuvent être transmises à un autre variateur et être modifiées ou les
valeurs être réglées manuellement.

Si vous souhaitez influencer les constantes du moteur autoréglées, vous pouvez le réaliser de
la manière suivante :

� Réglez le moteur raccordé dans le paramètre 71 :

� Vous trouverez d'autres configurations du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.

� Lisez dans le menu du réglage des paramètres les constantes du moteur autoréglées et
entrez les valeurs souhaitées.

Moteur Par. 71 �

Moteur standard,
moteur spécial Mitsubishi

SF-JR 4

SF-JR 4P (1,5 kW ou inférieur) 24

SF-HR 44

Autre 4

Moteur à couple constant

SF-JRCA 4P 14

SF-HRCA 4P 54

Autre (SF-JRC etc.) 14

Moteur pour régulation vectorielle SF-V5RU, SF-THY 34

Moteur standard d'un fabricant tiers — 4

Moteur à couple constant d'un fabricant tiers — 14

Tab. 6-16: Sélection du moteur

Paramètre Signification Plage de réglage Largeur 
incrémentielle Réglage d'usine

82 Courant d'excitation 
du moteur 0–**** , 9999 1 9999

90 Constante moteur R1 0–**** , 9999 1 9999

91 Constante moteur R2 0–**** , 9999 1 9999

92 Constante moteur L1 0–**** , 9999 1 9999

93 Constante moteur L2 0–**** , 9999 1 9999

94 Constante moteur X 0–**** , 9999 1 9999

859 Couple de rotation 
générant le courant 0–**** , 9999 1 9999

Tab. 6-17: Plages de réglage des paramètres

NOTES Mettez les paramètres 82, 90 à 94 et 859 sur « 9999 » pour utiliser les constantes d'un
moteur Mitsubishi (SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, SF-HRCA).

Comme les données calculées de l'auto-réglage sont converties en données internes, pro-
cédez comme suit pour le réglage :
Pour obtenir par ex. une augmentation de la constante du moteur R1 de 5 %, la valeur du
paramètre doit être lue et multipliée par 1,05.
Si le paramètre 90 est affiché avec une valeur « 2516 », spécifiez-le à 2642, car 
2516 × 1,05 = 2641,8.
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Réglage manuel des constantes du moteur

L'entrée des constantes du moteur pour les paramètres 90 à 94 est effectuée soit en Ω, mΩ  ou
mH. Assurez-vous avant l'entrée de l'unité correcte.

Entrée de toutes les constantes du moteur en Ohm [Ω] ou [mΩ]

� Réglez le paramètre 71 sur l'une des valeurs suivantes :

� Réglez les constantes du moteur.
Iq = Courant générant le couple I100 = Courant nominal, I0 = Courant sans charge

� Réglez la tension nominale du moteur dans le paramètre 83 et la fréquence nominale du
moteur dans le paramètre 84.

Montage en étoile Montage en triangle

Moteur standard 5 6

Moteur à couple constant 15 16

Tab. 6-18: Réglage du paramètre 71

Par. Signification Plage de réglage Largeur 
incrémentielle Réglage d'usine

82 Courant d'excitation du mo-
teur (courant à vide) 0–500 A, 9999 0,01 A 9999

90 Constante du moteur R1 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 9999

91 Constante du moteur R2 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 9999

92 Constante du moteur L1 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 9999

93 Constante du moteur L2 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 9999

94 Constante du moteur X 0–500 Ω, 9999 0,01 Ω 9999

859 Couple de rotation générant 
le courant 0–500 A, 9999 0,01 A 9999

Tab. 6-19: Réglage des paramètres 82, 90 à 94 et 859

Par. Signification Plage de réglage Largeur incré-
mentielle Réglage d'usine

83 Tension nominale du moteur pour 
l'auto-réglage 0–1000 V 0,1 V 400 V

84 Fréquence nominale du moteur pour 
l'auto-réglage 10–120 Hz 0,01 Hz 50 Hz

Tab. 6-20: Réglage des paramètres 83 et 84

NOTES Mettez les paramètres 82, 90 à 94 et 859 sur « 9999 » pour utiliser les constantes d'un
moteur Mitsubishi (SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, SF-HRCA).

Si avec le réglage du paramètre 71, le montage en étoile et en triangle ont été confondus, la
régulation vectorielle du courant étendue et la régulation vectorielle ne travaillent pas de
manière impeccable.

Iq I100
2

I0
2–=
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Relais thermique et auto-réglage du moteur Paramètres
Entrée des constantes du moteur Par. 92 et Par. 94 en millihenry [mH]

� Réglez le paramètre 71 sur l'une des valeurs suivantes :

� Vous trouverez d'autres configurations du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.

� Réglez les constantes du moteur.
Calculez la valeur du paramètre 94 à l'aide de la formule suivante :

R1: Résistance ohmique d'enroulement du stator
R2: Résistance ohmique d'enroulement du rotor
I1: Inductance de fuite du stator
l2: Inductance de fuite du rotor
M: Inductance mutuelle
S: Glissement

L1 = l1 + M : Inductivité du stator
L2 = l2 + M : Inductivité du rotor

Moteur Par. 71 �

Moteur standard,
moteur spécial Mitsubishi

SF-JR 0

SF-HR 40

Moteur à couple constant
SF-JRCA 4P 1

SF-HRCA 50

Tab. 6-21: Sélection du moteur

Fig. 6-40:
Schéma équivalent du moteur

I001556E

Par. 94 1 M
2

L1 L2 ×
---------------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞ 100 [%]×=

U

R1 l1 l2

M R2/S
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Paramètres Relais thermique et auto-réglage du moteur
� Réglez la tension nominale du moteur dans le paramètre 83 et la fréquence nominale du
moteur dans le paramètre 84.

Par. Signification Plage de réglage Largeur
incrémentielle Réglage d'usine

82 Courant d'excitation du mo-
teur (courant à vide) 0–500 A, 9999 0,01 A 9999

90 Constante du moteur R1 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 9999

91 Constante du moteur R2 0–50 Ω, 9999 0,001 Ω 9999

92 Constante du moteur L1 0–1000 mH, 9999 0,1 mH 9999

93 Constante du moteur L2 0–1000 mH, 9999 0,1 mH 9999

94 Constante du moteur X 0–100 %, 9999 0,1 % 9999

859 Couple de rotation générant 
le courant 0–500 A, 9999 0,01 A 9999

Tab. 6-22: Réglage des paramètres 82, 90 à 94 et 859

Par. Signification Plage de réglage Largeur 
incrémentielle Réglage d'usine

83 Tension nominale du moteur 
pour l'auto-réglage 0–1000 V 0,1 V 400 V

84 Fréquence nominale du moteur 
pour l'auto-réglage 10–120 Hz 0,01 Hz 50 Hz

Tab. 6-23: Réglage des paramètres 83 et 84

NOTE Mettez les paramètres 82, 90 à 94 et 859 sur « 9999 » pour utiliser les constantes d'un
moteur Mitsubishi (SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, SF-HRCA).
FR-E700 EC  6 - 97



Freinage DC et fonction d'arrêt Paramètres
6.9 Freinage DC et fonction d'arrêt

6.9.1 Freinage DC (Par. 10 à Par. 12)

Le variateur de fréquence FR-E700 EC dispose d'une fonction de freinage DC réglable.

En entrant une tension continue cadencée sur le stator du moteur, le moteur est mis à l'arrêt de
la manière d'un frein à courants de Foucault. Des précisions d'arrêt élevées peuvent ainsi être
réalisées pour les entraînements de positionnement.

Grâce à la tension continue cadencée dans le stator du moteur, des couples d'arrêt d'env.
25 à 30 % du couple nominal du moteur peuvent être obtenus.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Réglage du comportement au 
freinage

Freinage DC Par. 10–Par. 12 6.9.1

Augmentation du pouvoir de freinage 
avec une option externe

Sélection d'un circuit de freinage 
générateur

Par. 30, Par. 70 6.9.2

Comportement du moteur à l'arrêt Sélection de la méthode d'arrêt Par. 250 6.9.3

Arrêt du moteur avec frein 
mécanique (suppression de vibration 
lors d'arrêt de contact)

Arrêt de contact Par. 6, Par. 48,
Par. 270, 
Par. 275, Par. 276

6.9.4

Arrêt du moteur avec frein 
mécanique (commande des freins)

Fonctionnement du frein Par. 278–
Par. 283, Par. 292

6.9.5

N° 
du 

par.
Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

10
Freinage DC
(fréquence de 
démarrage)

3 Hz 0–120 Hz Réglage de la fréquence de démarra-
ge pour le freinage DC

13

71

Fréquence de 
démarrage
Sélection du 
moteur

6.7.2

6.8.2

11 Freinage DC
(temps) 0,5 s

0 Freinage DC désactivé

0,1–10 s Réglage durée d'enclenchement du 
freinage DC

12 Freinage DC
(tension)

FR-E720S-008 à 015 6%

0–30 %

Grandeur de la tension continue 
cadencée en pourcentage de la ten-
sion nominale du moteur (couple de 
freinage)
Lors d'un réglage sur « 0 », le frei-
nage DC est désactivé.

FR-E720S-030 à 110,
FR-E740-016 à 170 4 %

FR-E740-230 et 300 2 %
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Réglage de la fréquence de démarrage (Par. 10)

Si la fréquence de sortie atteint pendant l'opération de freinage la fréquence de démarrage spé-
cifiée dans le Par. 10, le freinage DC est activé.

Réglage de la durée (Par. 11)

La durée d'enclenchement du freinage DC est spécifiée dans le paramètre 11.

Si le moteur ne s'arrête pas en raison d'une grande inertie de masses de la charge, augmentez
le réglage du paramètre 11.

Si le freinage DC doit être inactif, la valeur du paramètre doit être mise à « 0 ». Le moteur ralentit
et s'arrête lors d'une opération d'arrêt.

Fig. 6-41:
Réglage du Par. 11 à une valeur 
entre 0,1 et 10 s
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Freinage DC et fonction d'arrêt Paramètres
Réglage de la tension (Par. 12)

La grandeur de la tension continue cadencée est entrée en pourcentage de la tension d'entrée
dans le paramètre 12. La grandeur du couple de freinage est approximativement proportion-
nelle à la grandeur de la tension continue.

Si le freinage DC doit être inactif, la valeur du paramètre doit être mise à « 0 ». Le moteur ralentit
et s'arrête lors d'une opération d'arrêt.

Lors de l'utilisation d'un moteur à couple constant (SF-JRCA) ou d'un moteur économiseur
d'énergie (SF-HR, SF-HRCA), le réglage du paramètre 12 doit être réalisé comme suit :

Moteur à couple constant SF-JRCA :
FR-E720S-110 ou inférieur, FR-E740-095 ou inférieur ............... 4 %
FR-E740-120 ou supérieur .......................................................... 2 %

Moteur économiseur d'énergie SF-HR, SF-HRCA : 
FR-E720S-110 ou inférieur, FR-E740-095 ou inférieur ............... 4 %
FR-E740-120 et 170 .................................................................... 3 %
FR-E740-230 et 300 .................................................................... 2 %

NOTES Si le paramètre 12 pour les variateurs de fréquence FR-E740-120 et 170 est mis à l'une des
valeurs suivantes, la valeur est automatiquement modifiée avec le réglage du paramètre 71 :

Paramètre 12 = 4 % (réglage d'usine)
La valeur du paramètre 12 est modifiée à 2 % lorsque le paramètre 71 d'un moteur standard (0,
3–6, 23, 24, 40, 43, 44) est commuté sur un moteur à couple constant (1, 13–16, 50, 53, 54).

Paramètre 12 = 2 %
La valeur du paramètre 12 est modifiée à 4 % lorsque le paramètre 71 d'un moteur à couple
constant (1, 13–16, 50, 53, 54) est commuté sur un moteur standard (0, 3–6, 23, 24, 40, 43, 44).

Le couple de freinage est limité de telle sorte que le courant de sortie reste inférieur au cou-
rant nominal du variateur de fréquence également lors d'une augmentation du
paramètre 12.

Le freinage DC ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un frein d'arrêt.
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6.9.2 Sélection d'un circuit de freinage générateur (Par. 30, Par. 70)

● Si lors du fonctionnement du variateur de fréquence, des opérations fréquentes de démar-
rage et d'arrêt apparaissent, utilisez une résistance de freinage externe MRS, FR-ABR ou
une unité de freinage FR-BU2 pour augmenter le pouvoir de freinage.

● Utilisez une unité centrale d'alimentation/récupération FR-CV pour le fonctionnement
générateur continu.
Le module optionnel FR-HC permet la réduction des harmoniques et améliorent ainsi le
rendement ainsi que le fonctionnement générateur continu du variateur de fréquence.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Raccordement d'une résistance de freinage externe (MRS), d'une unité de freinage
externe (FR-BU2), d'une unité centrale d'alimentation/récupération (FR-CV) ou d'une
unité combinée de récupération/filtre (FR-HC)
Mettez le paramètre 30 à « 0 » (réglage d'usine). Un réglage du paramètre 70 n'est pas possible.
Ce qui suit est valable pour la durée d'enclenchement relative :

● FR-E720S-030 ou supérieur......3 %

● FR-E740-016 ou supérieur ........2 %

● Affectez le signal X10 à une borne d'entrée.
X10 : Raccordement FR-HC, FR-CV (validation pour le fonctionnement du variateur de
fréquence)
La borne RDY de l'option FR-HC ou bien la borne RDYB de l'option FR-CV doit être
raccordée avec la borne X10 afin que le variateur démarre seulement après l'entrée du
signal de validation.

● Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 10 » pour affecter la fonction X10 à une borne.

Raccordement d'une résistance de freinage externe (FR-ABR) 
(FR-E720S-030 ou supérieur, FR-E740-016 ou supérieur)

Lors de l'utilisation d'une résistance de freinage externe (FR-ABR), le paramètre 30 doit être mis
à « 1 ». Réglez le paramètre 70 sur la valeur suivante :

● FR-E720S-100 ou inférieur, FR-E740-170 ou inférieur ...........10 %

● FR-E740-230 et 300..................................................................6 %

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

30 Sélection d'un circuit de 
freinage générateur 0

0

Résistance de freinage externe MRS
unité de freinage externe (FR-BU2),
unité centrale d'alimentation/récupération 
(FR-CV), unité combinée de récupération/
filtre (FR-HC)

57

178–184

190–192

Temps de syn-
chronisation après 
coupure du sec-
teur
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sorties

6.12.1

6.10.1

6.10.5

1 Résistance de freinage externe (FR-ABR)

2 Unité combinée de récupération/filtre 
(FR-HC) lors de redémarrage automatique

70 Cycle de freinage géné-
rateur 0 % 0–30 %

Durée d'enclenchement relative (ED) lors 
de raccordement d'une résistance de frei-
nage externe (FR-ABR)
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Lors de raccordement d'une unité combinée de récupération/filtre (FR-HC) et de redé-
marrage automatique activé après une brève coupure du secteur
● Si le redémarrage automatique après une brève coupure du secteur est activé pour l'unité

combinée de récupération/filtre et également pour le variateur de fréquence (valeur du
paramètre 57 différente de « 9999 »), spécifiez le paramètre 30 à « 2 ».

● Mettez le paramètre 70 à « 0 % » (réglage d'usine).

● Si l'unité combinée de récupération/filtre (FR-HC) détecte pendant le fonctionnement du
variateur de fréquence une coupure du secteur, le signal RDY est commuté et le moteur
tourne au ralenti et s'arrête. Si le signal RDY est coupé après le rétablissement de
l'alimentation en courant, le variateur de fréquence saisit la vitesse du moteur (en fonction
de la configuration du paramètre 162 « Redémarrage automatique après coupure du secteur
») et le variateur de fréquence redémarre.

Surcharge du circuit de freinage générateur et signal d'alarme (signal RBP)

● Si l'énergie génératrice atteint 85 % de la valeur réglée dans le paramètre 70, le message
d'avertissement RB apparaît et le signal RBP est émis. Si l'énergie génératrice augmente
à 100 %, un déclenchement de surtension est effectué (E.OV1 à E.OV3). Le message
d'avertissement RB n'est pas sorti si la valeur du paramètre 30 est « 0 ».

● La sortie du message d'avertissement RB n'entraîne pas la mise hors circuit du variateur
de fréquence.

● Pour affecter le signal RBP à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur
« 7 » (logique positive) ou sur « 107 » (logique négative).

I001566E

 Fig. 6-42: Surcharge génératrice

NOTES La borne MRS peut également être utilisée à la place de la borne X10.

Vous trouverez d'autres informations sur le raccordement d'une résistance de freinage
externe (MRS, FR-ABR), d'une unité de freinage externe (FR-BU2), de l'unité combinée de
récupération/filtre (FR-HC) et de l'unité d'alimentation/récupération (FR-CV) dans le
para. 3.7.

Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 ou 190 à 192 sont modifiées,
cela influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres
les affectations des bornes.

E
ATTENTION :

Le réglage du paramètre 70 ne doit pas dépasser la valeur admissible de la résistance
de freinage car la résistance de freinage peut sinon être surchauffée.

Préalarme circuit de 
freinage générateur
(RBP)

Temps

Énergie généra-
trice par rapport 
au Par. 70

OFF ON ON

100 %
85 %

100 % : déclenchement de sur-tension
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6.9.3 Sélection de la méthode d'arrêt (Par. 250)

La méthode pour arrêter le moteur (ralentissement ou freinage) lorsque le signal de démarrage
(STR/STR) est coupé peut être sélectionnée avec le paramètre 250. La fonction permet par ex.
d'utiliser un frein mécanique pour un arrêt du moteur lors de la coupure du signal de démarrage.
Les fonctions du signal de démarrage sont réglables (voir para. 6.10.4).

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Si le paramètre 250 est mis sur « 8888 » ou « 9999 », le moteur est freiné jusqu'à l'arrêt dès que
le signal de démarrage est coupé.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage

Description
Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.Signal de démarrage 

(STF/STR) Méthode d'arrêt

250 Méthode d'arrêt 9999

0–100 s

STF : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à droite
STR : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à gauche

Le moteur tourne au 
ralenti jusqu'à l'arrêt 
après la coupure du 
signal de démarrage et 
l'écoulement du temps 
réglé. 

7

8

13

Temps d'accéléra-
tion
Temps de décélé-
ration
Fréquence de 
démarrage

6.7.1

6.7.1

6.7.2

1000 s
–

1100 s

STF : Signal de 
démarrage
STR : Rotation à 
droite/gauche

Le moteur tourne au 
ralenti jusqu'à l'arrêt 
après la coupure du 
signal de démarrage et 
l'écoulement du temps 
réglé 
[(Par. 250 − 1000) s].

9999

STF : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à droite
STR : Signal de 
démarrage pour la 
rotation à gauche

Le moteur est freiné 
jusqu'à l'arrêt lorsque le 
signal de démarrage est 
coupé.

8888

STF : Signal de 
démarrage
STR : Rotation à 
droite/gauche

I001143E

 Fig. 6-43: Méthode d'arrêt avec paramètre 250 = 9999

Fréquence
de sortie [Hz]

Signal de démarrage

Signal RUN

Freinage DC

Le freinage démarre dès que le 
signal de démarrage est coupé
(durée de décélération Par. 8)

Temps

ON

ON

OFF

OFF
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Si le paramètre 250 est réglé sur une valeur autre que « 8888 » ou « 9999 », la sortie du variateur
de fréquence est coupée au bout du temps réglé dans le paramètre 250 [lors d'un réglage entre
1000 et 1100 au bout de (Par. 250 − 1000) s]. Le moteur ralentit jusqu'à l'arrêt complet.

I001144E

 Fig. 6-44: Méthode d'arrêt avec paramètre 250 ≠ 8888 ou 9999

NOTES Le signal RUN est désactivé dès que la sortie du variateur de fréquence est déconnectée.

La méthode d'arrêt sélectionnée est inopérante lorsque l'une des fonctions suivantes est
activée :
� Méthode d'arrêt lors de coupure du secteur (Par. 261)
� Arrêt via la console de paramétrage (Par. 75)
� Freinage jusqu'à l'arrêt en raison d'une erreur de communication (Par. 502)
� Arrêt d'urgence via communication LonWorks

Si une valeur autre que « 8888 » ou « 9999 » est spécifiée dans le paramètre 250, l'opéra-
tion d'accélération/décélération jusqu'à la coupure de l'instruction de démarrage et de la sor-
tie sera exécutée conformément à la définition de la valeur de consigne.

Si le signal de démarrage est activé pendant le ralentissement du moteur, le moteur démar-
re avec la fréquence de démarrage réglée dans le paramètre 13.

Fréquence
de sortie [Hz]

Signal de démarrage

Signal RUN

Le moteur ralentit et s'arrête.

La sortie est coupée dès que le signal de 
démarrage est désactivé et le temps réglé dans 
le Par. 250 est écoulé.

Temps

ON

ON

OFF

OFF
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6.9.4 Arrêt de contact (Par. 6, Par. 48, Par. 270, Par. 275, Par. 276)

Pour réaliser un positionnement précis, par ex. d'un dispositif de levage, sur une butée, un frein
mécanique peut être activé par la fonction d'arrêt de contact pendant le maintien du couple du
moteur. Cette fonction permet une suppression des vibrations du moteur dans les applications
verticales.

� Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

I001567E

 Fig. 6-45: Suppression des vibrations dans les applications verticales

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

6
3ième présélection de la 
vitesse de rotation/
vitesse RL

10 Hz 0–400 Hz Réglage de la fréquence pour la 
fonction d'arrêt de contact

4–6
24–27

15

48

59

72
79

128

178–184

292

Présélection de la 
vitesse de rotation/
vitesse
Fréquence des 
impulsions
2ième limite de 
courant
Sélection du poten-
tiomètre numérique 
du moteur
Fonction PWM
Sélection du mode 
opératoire
Sélection de la 
direction de circula-
tion de la 
régulation PID
Affectation de fonc-
tion des bornes 
d'entrée
Accélération/décélé-
ration automatique

6.6.1

6.6.2

6.3.5

6.6.3

6.15.1
6.18.1

6.20.1

6.10.1

6.7.4

48 2ième limite de courant � 9999
0–200 %

Réglage de la limitation de cou-
rant pour la fonction d'arrêt de 
contact

9999 Réglage du paramètre 22

270 Arrêt de contact � 0
0 Fonctionnement normal

1 Arrêt de contact actif

275 Courant d'excitation lors 
d'arrêt de contact �

9999
0–300 %

Réglage du couple d'arrêt lors 
d'arrêt de contact
Réglage à une valeur entre 
130 % et 180 %

9999 Aucune compensation

276
Fréquence de découpage 
PWM lors d'arrêt de 
contact �

9999
0–9

Réglage de la fréquence de 
découpage PWM lors d'arrêt de 
contact

9999 Réglage du paramètre 72

AD MFVCAD MFVCAD MFVC GP MFVCGP MFVCGP MFVC

Fonction d'arrêt de contact désactivée Fonction d'arrêt de contact activée

Vibrations Arrêt sans vibration

lever lever
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� L'affectation des bornes dépend du réglage des paramètres 180 à 184.

I001568E

 Fig. 6-46: Exemple de raccordement
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 Fig. 6-47: Commutation à l'arrêt de contact

�

�

�

�

Signal de démarrage

1ère présélection de vitesse

2ième présélection de vitesse

Arrêt de contact 0

Arrêt de contact 1

MC

Frein 
mécanique

Moteur

MCCB

Tension
d'alimentation

Par. 4

Par. 5

Par. 6

Fonctionnement normal Régulation de l'arrêt de contact

TempsFr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

* Si les deux signaux RT et RL sont activés, le variateur de 
fréquence commute au mode d'arrêt de contact.
Les signaux peuvent être commutés dans un ordre 
quelconque et avec un intervalle de temps quelconque.

(a) : durée d'accélération (Par. 7)
(b) : durée de décélération (Par. 8)
(c) : 2ième durée de décélération (Par. 44/Par. 45)
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Réglage de la régulation de l'arrêt de contact

● Le variateur de fréquence doit se trouver dans le mode opératoire externe (voir para. 6.18.1).
● La régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle du courant doit être

sélectionnée.
● Le paramètre 270 « Arrêt de contact » doit être réglé sur « 1 ».
● Réglez la fréquence de sortie pour la régulation de l'arrêt de contact dans le paramètre 6

« 3ième présélection de la vitesse de rotation/vitesse - RL ».
La fréquence doit être aussi faible que possible (env. 2Hz). Lors d'un réglage supérieur à
30 Hz, la fréquence est limitée à 30 Hz.

● Si les deux signaux RT et RL sont activés, le variateur de fréquence commute au mode
d'arrêt de contact. La fréquence de sortie est alors indépendamment de la vitesse actuelle,
celle spécifiée avec le paramètre 6 (vitesse faible).

● Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 3 » pour affecter la fonction RT à une borne et
l'un des paramètres 178 à 184 à « 0 » pour affecter la fonction RL à une borne.

Commutation de fonction lors de régulation de l'arrêt de contact

NOTES Une augmentation du paramètre 275 entraîne également une augmentation du couple aux
vitesses faibles (arrêt de contact). Toutefois, la probabilité d'un message d'erreur de surin-
tensité de courant (E.OCT) ou de vibrations lors d'un arrêt de contact augmente.

La fonction d'arrêt de contact doit, contrairement au verrouillage servo, être implantée seule-
ment pour des laps de temps courts car cela peut sinon entraîner une surchauffe du moteur.
Réinitialisez la fonction après un arrêt et implantez un frein mécanique pour le maintien de la
charge.

La fonction d'arrêt de contact est inopérante sous les conditions suivantes :
� Fonctionnement via la console de paramétrage (Par. 79)
� Fonctionnement à impulsions (signal JOG)
� Fonctionnement combiné externe/console de paramétrage (Par. 79)
� Régulation PID (Par. 128)
� Fonctionnement via le potentiomètre numérique du moteur (Par. 59)
� Accélération/décélération automatique (Par. 292)

Fonction
Fonctionnement normal

(RL ou RT ou les deux sont sur 
OFF)

Régulation de l'arrêt de contact
(RL et RT sont sur ON)

Fréquence de sortie Présélection de la vitesse
0–5 V/0–10 V/4–20 mA etc. Par. 6

Limitation de courant Par. 22 Par. 48
(Par. 22 pour Par. 48 = 9999)

Courant d'excitation pour vitesse faible —

Le courant est compensé avant la 
mise en circuit des signaux RT et RL 
par le facteur (0–300 %) réglé dans 

le Par. 275.

Fréquence de découpage PWM Par. 72
Avec une fréquence de sortie de 

3 Hz ou inférieure Par. 276
(Par. 72 pour Par. 276 = 9999)

Contrôle intelligent du courant de sortie activé désactivé

Tab. 6-24: Commutation de fonction lors de régulation de l'arrêt de contact
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Freinage DC et fonction d'arrêt Paramètres
Vitesse lors de régulation de l'arrêt de contact (Par. = 1)

Le tableau suivant présente les vitesses lors de combinaison des signaux (RH, RM, RL, RT, JOG).
Si le potentiomètre numérique du moteur (Par. 59 = 1 ou 3) est activé, la régulation de l'arrêt de
contact est désactivée.

Signal d'entrée Régulation 
de l'arrêt de 

contact
Vitesse

RH RM RL RT JOG

ON Par. 4 « 1ère présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RH »

ON Par. 5 « 2ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RM »

ON Par. 6 « 3ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RL »

ON En fonction du réglage 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA

ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON Par. 26 « 6ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse »

ON ON Par. 25 « 5ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse »

ON ON Par. 4 « 1ère présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RH »

ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON Par. 24 « 4ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse »

ON ON Par. 5 « 2ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RM »

ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON Active Par. 6 « 3ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RL »

ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Active Par. 6 « 3ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RL »

ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Active Par. 6 « 3ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RL »

ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON Par. 26 « 6ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse »

ON ON ON Par. 27 « 7ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse »

ON ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

ON ON ON ON Active Par. 6 « 3ième présélection de la vitesse de rotation/
vitesse - RL »

ON ON ON ON ON Par. 15 « Fréquence des impulsions »

En fonction du réglage 0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA

Tab. 6-25: Vitesse lors de combinaison des signaux d'entrée

NOTE Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres les affectations
des bornes.
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Paramètres Freinage DC et fonction d'arrêt
6.9.5 Commande du frein mécanique 
(Par. 278 à Par. 283, Par. 292)

Cette fonction permet la sortie d'un signal pour la commande d'un frein mécanique sur le mo-
teur. Dans les applications verticales, par ex. les élévateurs ou les engins de levage, une chute
de la charge au démarrage lors de l'apparition d'erreurs de synchronisation du frein mécanique
est empêchée.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

278 Fréquence pour déclen-
cher le frein mécanique 3 Hz 0–30 Hz

Réglez le Par. 278 sur la fréquence de 
glissement nominale + env. 1 Hz. 
Par. 278 peut être réglé seulement si 
Par. 278 est ≤  au Par. 282.

80

81

180–184

190–192

800

Puissance nomi-
nale du moteur 
pour régulation 
vectorielle du cou-
rant
Nombre de pôles 
du moteur pour 
régulation vecto-
rielle du courant
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie 
Sélection de la 
régulation

6.2.1

6.2.1

6.10.1

6.10.5

6.3.2

279 Courant pour déclencher 
le frein mécanique 130 % 0–200 %

Réglez le paramètre sur 50–90 %. Des 
valeurs trop petites peuvent entraîner 
une diminution de la charge au démar-
rage. Mettez alors le courant nominal du 
variateur de fréquence égal à 100 %.

280 Intervalle de temps de la 
saisie du courant 0,3 s 0–2 s Réglez ce paramètre sur environ 

0,1–0,3 s.

281 Temps de retard au 
démarrage 0,3 s 0–5 s

Avec le Par. 292 = 7 : Réglez ici le temps 
de retard lors de l'ouverture du frein 
mécanique.
Avec le Par. 292 = 8 (aucun signal BRI 
utilisé) : Réglez le temps de retard lors 
de l'ouverture du frein mécanique + 
0,1–0,2 s.

282 Limite de fréquence pour 
réinitialiser le signal BOF 6 Hz 0–30 Hz

À cette fréquence, le signal pour desser-
rer le frein d'arrêt BOF est coupé. Mettez 
la valeur à la valeur du Par. 278 + 3–4 Hz. 
Par. 282 peut être réglé seulement si Par. 
278 est ≤  au Par. 282.

283 Temps de retard à l'arrêt 0,3 s 0–5 s

Avec le Par. 292 = 7 : Réglez le temps de 
retard lors de l'engagement du frein 
mécanique + 0,1 s. 
Avec le Par. 292 = 8 (aucun signal BRI 
utilisé) : Réglez le temps de retard lors 
de l'engagement du frein mécanique + 
0,2–0,3 s.

292 Accélération/ décélération 
automatique 0

0 Fonctionnement normal

1/11 Temps d'accélération et de décélération 
la plus brève (voir page 6-78)

7 Fonctionnement de freinage 1

8 Fonctionnement de freinage 2

AD MFVCAD MFVCAD MFVC GP MFVCGP MFVCGP MFVC
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Freinage DC et fonction d'arrêt Paramètres
� L'affectation des bornes d'entrée dépend du réglage des paramètres 178 à 184.
� L'affectation des bornes de sortie dépend du réglage des paramètres 190 à 192.
� Le courant maximal admissible du transistor de sortie (24 V/0,1 A CC) ne doit pas être

dépassé.

I001793E

 Fig. 6-48: Exemple de raccordement avec frein mécanique (Par. 184 = 15, Par. 190 = 20)

NOTES Si la fonction de la commande du frein est activée, aucun redémarrage automatique après
une brève coupure du secteur n'est possible.

Réglez la durée d'accélération sur au minimum 1 seconde.

Une modification des affectations de fonction des bornes d'entrée et de sortie par les para-
mètres 178 à 184 ou 190 à 192 influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les
affectations de fonction des bornes avant le réglage.

PC

�

�
�

Signal de démarrage

Présélection de vitesse

Signal BRI

Frein 
mécanique

Moteur
Tension

d'alimentation

Signal BOF : Validation de l'ouverture du frein
Signal BRI : Acquittement frein ouvert

Signal BOF

24 V CC
6 - 110



Paramètres Freinage DC et fonction d'arrêt
Réglage des paramètres

● Sélectionnez la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation vectorielle du
courant. La fonction de commande du frein mécanique peut être utilisée seulement en
fonctionnement externe, dans le mode opératoire combiné 1 (externe/console de paramé-
trage) ou en fonctionnement via le réseau.

● Mettez le paramètre 292 pour la sélection de la commande du frein mécanique sur « 7 » ou
« 8 ». Une commande plus précise est possible en utilisant le signal BRI « Signal frein
ouvert » avec le réglage du paramètre sur « 7 ».

● Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 15 » pour affecter la fonction BRI à une borne.

● Pour affecter le signal BOF à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur
« 20 » (logique positive) ou sur « 120 » (logique négative).

Commande avec utilisation du signal BRI (Par. 292 = 7)

● Au démarrage : Le variateur de fréquence est démarré en entrant le signal de démarrage.
Si la fréquence de sortie atteint la valeur spécifiée avec le paramètre 278 et le courant de
sortie n'est pas inférieur au courant spécifié avec le paramètre 279, le variateur émet le
signal BOF lorsque le temps spécifié dans le paramètre 280 est écoulé.
Si le temps dans lequel le signal BRI (signal de frein d'arrêt ouvert) réglé avec le paramètre
281 est écoulé, la fréquence de sortie augmente à la valeur de la fréquence réglée.

● À l'arrêt : Si la fréquence de sortie a chuté en dessous de la valeur spécifiée dans le
paramètre 282, le signal BOF est coupé. Si le temps réglé avec le paramètre 283 est écoulé
après que la reprise du signal BRI ait été détectée, la sortie du variateur de fréquence est
déconnectée.

E
ATTENTION :

Dans les applications de levage pour lesquelles un desserrage involontaire du frein
d'arrêt peut entraîner des dommages corporels ou matériels, le signal BOF peut être
utilisé pour des raisons de sécurité seulement en logique positive, c'est à dire valeur
de réglage « 20 ».

I001571E

 Fig. 6-49: Fonctionnement avec paramètre 292 = 7

Fréquence
de sortie

Par. 282
Par. 278

Par. 13

Par. 280

Par. 281

Par. 283

Par. 279

Temps

STF

Courant de sortie

Signal BOF

Signal BRI

Frein
électromagnétique

ON

ON

ON

fermé ouvert fermé
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Freinage DC et fonction d'arrêt Paramètres
Commande sans utilisation du signal BRI (Par. 292 = 8)

● Au démarrage : Le variateur de fréquence est démarré en entrant le signal de démarrage.
Si la fréquence de sortie atteint la valeur spécifiée avec le paramètre 278 et le courant de
sortie n'est pas inférieur au courant spécifié avec le paramètre 279, le variateur émet le
signal BOF lorsque le temps spécifié dans le paramètre 280 est écoulé.
Si le temps réglé avec le paramètre 281 est écoulé après la sortie du signal BOF, la fréquence
de sortie augmente à la valeur de la fréquence réglée.

● À l'arrêt : Si la fréquence de sortie a chuté en dessous de la valeur spécifiée dans le
paramètre 282, le signal BOF est coupé. Si le temps réglé avec le paramètre 283 est écoulé
après la coupure du signal BOF, la sortie du variateur de fréquence est déconnectée.

I001572E

 Fig. 6-50: Fonctionnement avec paramètre 292 = 8

NOTE Si la commande du frein mécanique est activée, une commutation au fonctionnement nor-
mal est effectuée lors de l'entrée des signaux JOG (fonctionnement à impulsions) ou RT
(deuxième jeu de paramètres) pendant un arrêt. Le fonctionnement à impulsions ou le
deuxième jeu de paramètres est alors inopérant. Pendant le fonctionnement avec com-
mande activée du frein mécanique, une entrée des signaux JOG et RT est sans effet.

Fréquence
de sortie

Par. 282
Par. 278

Par. 13

Par. 280

Par. 281

Par. 283

Par. 279

Temps

STF

Courant de sortie

Signal BOF

Frein électromagnétique

ON

ON

fermé ouvert fermé
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Paramètres Freinage DC et fonction d'arrêt
Fonctions de protection

Si une erreur apparaît pendant le fonctionnement du frein, la sortie du variateur de fréquence
est déconnectée et le signal BOF est coupé.

Message
d'erreur Description

E.MB4 Le signal BOF ne se met pas en circuit au bout de plus de 2 s après l'entrée du signal de démarrage.

E.MB5 Le signal BRI n'est pas présent au bout de plus de 2 s après la mise en circuit du signal BOF.

E.MB6 Malgré la mise en circuit du signal BOF, le signal BRI a été coupé.

E.MB7 Le signal BRI est encore présent au bout de plus de 2 s après la coupure du signal BOF pendant 
l'opération de freinage.

Tab. 6-26: Fonctions de protection

NOTE Si le paramètre 278 « Fréquence pour le déclenchement du frein mécanique » est réglé à
une valeur trop élevée, un déclenchement par surintensité de courant avec le message
d'erreur E.MB4 peut apparaître.

Si la somme des temps de la fréquence de démarrage du Par. 13 jusqu'à la fréquence de
déclenchement du frein mécanique dans le Par. 280 et de l'intervalle de temps de la saisie
de courant est supérieure à 2 s, le message d'erreur E.MB4 apparaît.

Fréquence de sortie [Hz]

Signal pour desserrer le frein d'arrêt
(signal BOF)

Temps

ON

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie
 [H

z]
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Affectation de fonction des bornes Paramètres
6.10 Affectation de fonction des bornes

6.10.1 Affectation de fonction des bornes d'entrée (Par. 178 à Par. 184)

Une fonction peut être affectée à la borne d'entrée respective par le biais des paramètres 
178 à 184.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Affectation d'une fonction à une 
bornes d'entrée

Affectation de fonction des bornes d'entrée Par. 178–Par. 184 6.10.1

Câblage de la borne MRS avec 
contact à ouverture ou à fermeture

Sélection de fonction MRS Par. 17 6.10.2

Affectation du signal de démarrage et 
du sens de rotation sur d'autres 
bornes

Fonction du signal de démarrage
(STF/STR)

Par. 250 6.10.4

Affectation d'une fonction à une 
bornes de sortie

Affectation de fonction des bornes
de sortie

Par. 190–Par. 192 6.10.5

Contrôle de la fréquence
de sortie

Comparaison valeur consigne/effective et 
contrôle de la fréquence

Par. 41–Par. 43 6.10.6

Surveillance du courant de sortie Contrôle de la sortie et du courant homopo-
laire

Par. 150–Par. 153 6.10.7

Fonction de sortie décentralisée Sorties décentralisées Par. 495–Par. 497 6.10.8

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Fonction dans le réglage
d'usine Plage de réglage Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

178 Affectation de fonc-
tion à la borne STF 60 STF (signal de démarrage rota-

tion à droite)

0–5/7/8/10/12/14–16/
18/24/25/60/62/

65–67/9999

—

179 Affectation de fonc-
tion à la borne STR 61 STF (signal de démarrage rota-

tion à gauche)

0–5/7/8/10/12/14–16/
18/24/25/61/62/

65–67/9999

180 Affectation de fonc-
tion à la borne RL 0 RL (réglage vitesse faible)

0–5/7/8/10/12/14–16/
18/24/25/62/
65–67/9999

181 Affectation de fonc-
tion à la borne RM 1 RM (réglage vitesse moyenne)

182 Affectation de fonc-
tion à la borne RH 2 RH (réglage vitesse élevée)

183 Affectation de fonc-
tion à la borne MRS 24 MRS (blocage du régulateur)

184 Affectation de fonc-
tion à la borne RES 62 RES (entrée RESET)
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Paramètres Affectation de fonction des bornes
Affectation des fonctions aux bornes d'entrée

� Les fonctions des bornes RL, RM et RH changent avec les réglages de paramètre suivants :
Par. 59 = 1 ou 2.

� Les fonctions des bornes RL et RM changent avec le réglage de paramètre suivants :
Par. 270 = 1.

� Est actif lorsque le contact est ouvert.

Réglage Borne Fonction Est en rapport avec
le paramètre Voir page

0 RL

Par. 59 = 0
(réglage d'usine) Vitesse faible Par. 4–Par. 6, Par. 24–Par. 27, 

Par. 232–Par. 239 6-58

Par. 59 = 1, 2 �
Potentiomètre numérique du moteur (effa-
cer les réglages) Par. 59 6-65

Par. 270 = 1 � Arrêt de contact 0 Par. 270, Par. 275, Par. 276 6-105

1 RM

Par. 59 = 0
(réglage d'usine) Vitesse moyenne Par. 4–Par. 6, Par. 24–Par. 27, 

Par. 232–Par. 239 6-58

Par. 59 = 1, 2 �
Potentiomètre numérique du moteur 
(décélération) Par. 59 6-65

2 RH

Par. 59 = 0
(réglage d'usine) Vitesse élevée Par. 4–Par. 6, Par. 24–Par. 27, 

Par. 232–Par. 239 6-58

Par. 59 = 1, 2 �
Potentiomètre numérique du moteur 
(accélération) Par. 59 6-65

3 RT
Deuxième jeu de paramètres Par. 44–Par. 51 6-119

Par. 270 = 1 � Arrêt de contact 1 Par. 270, Par. 275, Par. 276 6-105

4 AU Affectation de fonction à la borne AU Par. 267 6-174

5 JOG Sélection fonctionnement à impulsions Par. 15, Par. 16 6-61

7 OH Entrée relais thermique externe � Par. 9 6-80

8 REX Sélection 15 vitesses (combiné avec RL, RM, RH) Par. 4–Par. 6, Par. 24–Par. 27, 
Par. 232–Par. 239 6-58

10 X10 Validation du fonctionnement par variateur de fréquence 
(raccordement FR-HC, FR-CV) Par. 30, Par. 70 6-101

12 X12 Verrouillage externe du fonctionnement via la console de para-
métrage Par. 79 6-198

14 X14 Validation de la régulation PID Par. 127–Par. 134 6-270

15 BRI Signal frein ouvert Par. 278–Par. 285 6-109

16 X16
Commutation fonctionnement via la console de paramétrage/
fonctionnement externe (Le fonctionnement externe est sélec-
tionné lorsque le signal X16 est activé.)

Par. 79, Par. 340 6-207

18 X18 Commutation régulation V/f (La régulation V/f est exécutée 
avec signal X18 commuté.) Par. 80, Par. 81, Par. 800 6-31, 6-36, 

6-39, 6-88

24 MRS Blocage du régulateur Par. 17 6-117

25 STOP Verrouillage du signal de démarrage — 6-120

60 STF Signal de démarrage rotation à droite (seulement borne STF, 
Par. 178) — 6-120

61 STR Signal de démarrage rotation à gauche (seulement borne STR, 
Par. 179) — 6-120

62 RES Réinitialiser le variateur de fréquence — —

65 X65 Commutation fonctionnement PU/NET (Le fonctionnement PU 
est sélectionné lorsque le signal X65 est activé.) Par. 79, Par. 340 6-210

66 X66 Commutation fonctionnement externe/NET (Le fonctionnement 
NET est sélectionné lorsque le signal X66 est activé.) Par. 79, Par. 340 6-210

67 X67
Sélection de la commande (Si le signal X67 est activé, l'alloca-
tion des instructions de fonctionnement et de vitesse est effec-
tuée avec les paramètres 338 et 339.)

Par. 338, Par. 339 6-212

9999 — Aucune fonction — —

Tab. 6-27: Affectation des fonctions aux bornes d'entrée
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Affectation de fonction des bornes Paramètres
Temps de réponse des signaux

Le temps de réponse du signal X10 est inférieur à 2 ms.
Le temps de réponse des autres signaux est inférieur à 20 ms.

NOTES Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres les affectations
des bornes.

Une fonction peut être affectée à plusieurs bornes.

La priorité des bornes de la définition de la fréquence est comme suit : JOG > RH/RM/RL/
REX > PID (X14).

Si le signal X10 n'est pas affecté pour l'option FR-HC ou FR-CV, la fonction est réalisée par
la borne MRS.

Si le paramètre 79 est mis sur « 7 » et si le signal pour le verrouillage de la console de para-
métrage (X12) n'est pas affecté, la fonction peut être réalisée par la borne MRS.

La commutation de vitesse (7 vitesses) et le potentiomètre numérique sont commandés par
les même bornes et ne peuvent donc pas être combinés entre eux.

Si la régulation V/f est sélectionnée par le biais du signal X18, toutes les autres deuxièmes
fonctions sont également actives. Une commutation entre la régulation V/f et la régulation
vectorielle du courant (étendue) pendant le fonctionnement n'est pas possible. Dans ce cas,
seules les deuxièmes fonctions seront activées.

La commutation de la borne AU désactive la borne 2 (entrée de tension).
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Paramètres Affectation de fonction des bornes
6.10.2 Blocage du régulateur (signal MRS, Par. 17)

Il est possible de définir avec le paramètre 17 si la fonction « Blocage du régulateur » doit être
réalisée par un signal à ouverture ou à fermeture. 

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Blocage du régulateur

Une commutation du signal MRS entraîne la mise hors circuit de la sortie du variateur de fré-
quence et le moteur ralentit librement.

L'utilisation du blocage du régulateur est judicieux par ex. dans les cas suivants :

● Si un arrêt du moteur doit être réalisé par un frein électromagnétique.
La sortie du variateur de fréquence est coupée lorsque le frein est activé.

● Lorsque le fonctionnement par variateur de fréquence doit être verrouillé.
Lorsque le signal MRS est commuté, le variateur de fréquence ne peut pas être démarré
en entrant le signal de démarrage.

● Lorsque le moteur doit tourner au ralenti jusqu'à l'arrêt.
Après la coupure du signal de démarrage, le moteur est freiné jusqu'à l'arrêt avec la durée
de décélération réglée. Si toutefois le signal MRS doit être utilisé pour mettre la sortie du
variateur de fréquence hors circuit, le moteur tourne au ralenti jusqu'à l'arrêt.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

17 Sélection de fonction 
MRS 0

0 Signal externe et communication : 
Contact à fermeture

178–184 Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée

6.10.1

2 Signal externe et communication : 
Contact à ouverture

4 Signal externe : Contact à ouverture
Communication : Contact à fermeture

Fig. 6-51:
Blocage du régulateur

I001325C

Le moteur ralentit jusqu'à 
l'arrêt complet.

Temps

MRS

STF (STR)

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie

ON

ON
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Sélection de fonction MRS

Mettez le paramètre 17 sur « 2 » pour commander le blocage du régulateur par un contact à
ouverture. La sortie du variateur de fréquence est mise hors circuit en coupant le signal.

Activation du blocage du régulateur par signal externe ou communication (Par. 17 = 4)

Mettez le paramètre 17 sur « 4 » pour commander le blocage du régulateur lors d'excitation par
un signal externe par un contact à ouverture et lors d'excitation par communication série par un
contact à fermeture. La fonction est alors judicieuse lorsque le fonctionnement doit être effectué
par communication série et que le blocage du régulateur est activé par le signal externe.

Fig. 6-52:
Raccordement de la borne MRS en logique 
positive

I000011C

Signal MRS
externe

Signal MRS par 
communication

Par. 17

0 2 4

OFF OFF Fonctionnement 
autorisé

Sortie 
coupée

Sortie 
coupée

OFF ON Sortie 
coupée

Sortie 
coupée

Sortie 
coupée

ON OFF Sortie 
coupée

Sortie 
coupée

Fonctionnement 
autorisé

ON ON Sortie 
coupée

Fonctionnement 
autorisé

Sortie 
coupée

Tab. 6-28: Activation du blocage du régulateur par signal externe ou communication

NOTES Dans le réglage d'usine, le signal MRS est affecté à la borne MRS. En réglant l'un des para-
mètres 178 à 184 sur « 24 », le signal MRS peut également être affecté à d'autres bornes.

Une mise hors circuit de la sortie du variateur de fréquence par la borne MRS est possible
aussi bien en fonctionnement via la console de paramétrage qu'en fonctionnement externe
ou en fonctionnement via le réseau.

Si les affectations des bornes par les paramètres 178 à 184 sont modifiées, cela influence
également d'autres fonctions. Vérifiez donc avant le réglage des paramètres les affectations
des bornes.

Par. 17 = 0

PC

MRS

PC

MRS

Par. 17 = 2
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6.10.3 Sélection du deuxième jeu de paramètres (borne RT, Par. 155)

La sélection du deuxième jeu de paramètres est effectuée en commutant le signal RT. Mettez
l'un des paramètres 178 à 184 à « 3 » pour affecter la fonction RT à une borne.

Une commutation entre les jeux de paramètres est judicieuse par ex. dans les cas suivants :

● lors d'un changement entre fonctionnement normal et fonctionnement en cas de défaut,

● lors d'un changement entre charge légère et lourde,

● lors d'un changement des durées d'accélération/décélération ou

● lors d'un changement entre un moteur principal et un moteur auxiliaire.

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées avec le deuxième jeu de paramètres :

Fig. 6-53:
Exemple de raccordement pour la sélection du 
deuxième jeu de paramètres

I001145C

Fig. 6-54:
Exemple pour la commutation des durées 
d'accélération/décélération

I001794E

Fonction
Numéro de paramètre dans le

Page
de réf.1ère jeu de 

paramètres
2ième jeu de 
paramètres

Augmentation du couple Par. 0 Par. 46 6-33

Fréquence de base Par. 3 Par. 47 6-54

Durée d'accélération Par. 7 Par. 44 6-69

Durée de décélération Par. 8 Par. 44, Par. 45 6-69

Réglage du courant pour le relais thermique électronique Par. 9 Par. 51 6-80

Limitation de courant Par. 22 Par. 48 6-42

Sélection du moteur Par. 71 Par. 450 6-85

Tab. 6-29: Fonctions à choisir dans le deuxième jeu de paramètres

NOTES Si le signal RT est commuté, toutes les autres deuxièmes fonctions mentionnées dans le
tableau ci-dessous sous 2ième jeu de paramètres, sont actives.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Démarrage

2ième jeu paramètres

Vitesse élevée

Vitesse moyenne

Variateur de fréquence

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie

Commutation directe à la 
2ième durée d'accélération

Temps
FR-E700 EC  6 - 119



Affectation de fonction des bornes Paramètres
6.10.4 Affectation du signal de démarrage (borne STF, STR, STOP, Par. 250)

La fonction de la borne de démarrage (STF/STR) peut être sélectionnée à l'aide du
paramètre 250. 

En outre, une définition de la méthode d'arrêt (ralentissement jusqu'à l'arrêt ou freinage) lors de
la mise hors circuit du signal de démarrage est possible. La fonction permet par ex. la com-
mande d'un frein mécanique pour un arrêt du moteur lors de la coupure du signal de démarrage
(voir para. 6.9.3).

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Commande par une ligne de commande à 2 conducteurs (STF et STR)

Les figures suivantes présentent le raccordement d'une ligne de commande à 2 conducteurs.

Dans le réglage d'usine, les signaux STF et STR servent de signaux de démarrage et d'arrêt.
Le moteur est démarré dans le sens de rotation correspondant en commutant les signaux. Le
moteur est freiné jusqu'à l'arrêt en appliquant et en coupant simultanément les signaux.

La définition de la vitesse peut être réalisée soit par une tension de 0–10 V CC sur les bornes
2-5 ou en sélectionnant les réglages de la vitesse/vitesse de rotation (Par. 4 à Par. 6, voir éga-
lement para. 6.6.1).

Si le paramètre 250 est mis à l'une des valeurs « 1000–1100 » ou « 8888 », le signal STF sert
de signal de démarrage et le signal STR de définition du sens de rotation.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage

Description
Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.Signal de démarrage 

(STF/STR) Méthode d'arrêt

250 Méthode 
d'arrêt 9999

0–100 s

STF : Signal de démarrage 
pour la rotation à droite
STR : Signal de démarrage 
pour la rotation à gauche

Le moteur tourne au ralenti 
jusqu'à l'arrêt après la 
coupure du signal de 
démarrage et l'écoule-
ment du temps réglé.

4–6

178–184

Réglage de la 
vitesse/vitesse de 
rotation
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée

6.6.1

6.10.1

1000 s
–

1100 s

STF : Signal de démarrage
STR : Rotation à droite/
gauche

Le moteur tourne au ralenti 
jusqu'à l'arrêt après la 
coupure du signal de 
démarrage et l'écoule-
ment du temps réglé 
[(Par. 250 − 1000) s].

9999

STF : Signal de démarrage 
pour la rotation à droite
STR : Signal de démarrage 
pour la rotation à gauche

Le moteur est freiné 
jusqu'à l'arrêt lorsque le 
signal de démarrage est 
coupé.

8888
STF : Signal de démarrage
STR : Rotation à droite/
gauche

Fig. 6-55:
Commande par une ligne de commande à 2 
conducteurs (Par. 250 = 9999)

I001148E

Démarrage
rotation à droite

Variateur de fréquence
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ON

Démarrage
rotation à gauche
6 - 120



Paramètres Affectation de fonction des bornes
Fig. 6-56:
Commande par une ligne de commande à 2 
conducteurs (Par. 250 = 8888)

I001149E

NOTES Si le paramètre 250 est réglé sur l'une des valeurs « 0–100 » ou « 1000–1100 », le moteur
tourne au ralenti et s'arrête lorsque le signal de démarrage est coupé (voir para. 6.9.3).

Dans le réglage d'usine, les signaux STF et STR sont affectés aux bornes STF et STR. Le
signal STF peut être affecté avec le paramètre 178 seulement à la borne STF et le signal
STR seulement à la borne STR.

Démarrage
rotation à droite

Démarrage
rotation à gauche

Variateur de fréquence
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tie
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ON
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Commande par une ligne de commande à 3 conducteurs (STF, STR et STOP)

Les figures suivantes présentent le raccordement d'une ligne de commande à 3 conducteurs.

L'automaintien du signal de démarrage est activé en commutant le signal STOP. Les signaux
STF et STR servent de signaux de démarrage.

Après la commutation et la coupure du signal de démarrage (STF ou STR), le signal de dé-
marrage est maintenu et le moteur démarre. Pour l'inversion du sens de rotation, le signal cor-
respondant doit être commuté et coupé. Pour arrêter l'entraînement, le signal STOP doit être
coupé. En réglant l'un des paramètres 178 à 184 sur « 25 », le signal STOP peut être affecté à
une borne.

Fig. 6-57:
Commande par une ligne de commande à 3 
conducteurs (Par. 250 = 9999)

I001150E

Fig. 6-58:
Commande par une ligne de commande à 3 
conducteurs (Par. 250 = 8888)

I001151E

NOTES Si la borne JOG est commutée, le signal STOP est inopérant. Le fonctionnement à impul-
sions est prioritaire.

La fonction d'automaintien n'est pas désactivée en commutant le signal MRS.

Démarrage rotation à droite
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Démarrage rotation à gauche

Arrêt
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Fonction de la borne STF/STR

STF STR
État de fonctionnement du variateur de fréquence

Par. 250 = 0–100 s/9999 Par. 250 = 1000–1100 s/8888

OFF OFF Arrêt
Arrêt

OFF ON Rotation à gauche

ON OFF Rotation à droite Rotation à droite

ON ON Arrêt Rotation à gauche

Tab. 6-30: Fonction de la borne STF/STR
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6.10.5 Affectation de fonction des bornes de sortie (Par. 190 à Par. 192)

Une fonction peut être affectée avec les paramètres 190–192 aux sorties à collecteur ouvert
ou à relais respectives.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Le tableau suivant présente l'affectation des fonctions aux bornes de sortie.
0–99 : Logique positive
100–199 : Logique négative

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Fonction dans le 
réglage d'usine Plage de réglage Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

190 Affectation de fonc-
tion à la borne RUN

Sortie à 
collec-
teur 
ouvert

0 RUN (sortie de signal lors 
de rotation du moteur)

0/1/3/4/7/8/11–16/
20/25/26/46/47/64/
90/91/93/95/96/98/

99/100/101/103/
104/107/108/

111–116/120/125/
126/146/147/164/
190/191/193/195/
196/198/199/9999

13 Fréquence de 
démarrage

6.7.2

191 Affectation de fonc-
tion à la borne FU 4 FU (contrôle de la 

fréquence de sortie)

192 Affectation de fonc-
tion à la borne ABC

Sortie à 
relais 99 ALM (sortie d'alarme)

0/1/3/4/7/8/11–16/
20/25/26/46/47/64/
90/91/95/96/98/99/
100/101/103/104/
107/108/111–116/
120/125/126/146/
147/164/190/191/
195/196/198/199/

9999

Réglage
Borne Désignation Fonction Est en rapport 

avec le paramètre Voir pageLogique 
positive

Logique 
négative

0 100 RUN Rotation du moteur

La sortie commute lorsque la 
fréquence de sortie du varia-
teur est égale ou supérieure à 
la fréquence de démarrage 
(Par. 13).

— 6-127

1 101 SU Comparaison valeur de consi-
gne/réelle de la fréquence � 

La sortie commute lorsque la 
fréquence de sortie atteint la 
valeur de consigne. 

Par. 41 6-129

3 103 OL Alarme de surcharge
La sortie commute lorsque la 
limitation de courant est 
activée.

Par. 22, Par. 23,
Par. 66 6-42

4 104 FU Contrôle de la 
fréquence de sortie

La sortie commute lorsque la 
fréquence de sortie atteint la 
valeur spécifiée dans le 
Par. 42 (ou le Par. 43 pour la 
rotation à gauche).

Par. 42, Par. 43 6-129

7 107 RBP Préalarme circuit de freinage 
générateur

La sortie commute lorsque 
85 % de la valeur spécifiée 
dans le Par. 70 sont atteints.

Par. 70 6-101

8 108 THP Préalarme protection électroni-
que de maximum d'intensité

La sortie commute lorsque 
85 % de la valeur spécifiée 
sont atteints.
(La fonction d'alarme se 
déclenche lorsque l'utilisation 
de la protection de surcharge 
(E.THT/E.THM) atteint 
100 %.)

Par. 9 6-84

Tab. 6-31: Affectation des fonctions aux bornes de sortie (1)
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Réglage
Borne Désignation Fonction Est en rapport 

avec le paramètre Voir pageLogique 
positive

Logique 
négative

11 111 RY Variateur prêt à fonctionner
La sortie est commutée lors-
que le variateur est prêt à 
fonctionner.

— 6-127

12 112 Y12 Contrôle du courant de sortie

La sortie commute lorsque le 
courant de sortie spécifié 
dans le Par. 150 est inférieur 
pour l'intervalle de temps 
spécifié dans le Par. 151.

Par. 150, Par. 151 6-131

13 113 Y13 Contrôle du courant homopolaire

La sortie commute lorsque le 
courant de sortie spécifié 
dans le Par. 152 est inférieur 
pour l'intervalle de temps 
spécifié dans le Par. 153.

Par. 152, Par. 153 6-131

14 114 FDN Valeur limite PID inférieure
La sortie commute lorsque la 
valeur effective est inférieure 
à la valeur limite inférieure.

Par. 127–Par. 134 6-27015 115 FUP Valeur limite PID supérieure
La sortie commute lorsque la 
valeur effective dépasse la 
valeur limite supérieure.

16 116 RL Rotation en avant/arrière avec la 
régulation PID

La sortie commute lors de 
rotation en avant pendant la 
régulation PID.

20 120 BOF Validation d'ouverture du frein
Validation pour l'ouverture du 
frein lors de fonctionnement 
de freinage activé

Par. 278–Par. 283,
Par. 292 6-109

25 125 FAN Défaut du ventilateur La sortie commute lorsqu'un 
défaut du ventilateur apparaît. Par. 244 6-295

26 126 FIN Préalarme de surchauffe du dis-
sipateur thermique

La sortie commute lorsque la 
température du dissipateur 
thermique atteint 85 % de la 
température de déclenche-
ment de la protection de sur-
chauffe du dissipateur 
thermique.

— 7-11

46 146 Y46 Méthode d'arrêt lors de coupure 
du secteur (doit être réinitialisée)

La sortie commute pendant 
l'opération de freinage lors de 
coupure du secteur.

Par. 261 6-162

47 147 PID Régulation PID La sortie commute lors de 
régulation PID activée. Par. 127–Par. 134 6-270

64 164 Y64 Redémarrage La sortie est commutée pen-
dant le redémarrage. Par. 65–Par. 69 6-166

Tab. 6-31: Affectation des fonctions aux bornes de sortie (2)
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� Une modification de la fréquence de sortie par un signal d'entrée analogique ou par
l'actionnement du Digital-Dial du panneau de commande peut entraîner en fonction de la
vitesse et de la durée d'accélération/décélération des états de commutation alternants de
la sortie SU. Mettez la durée d'accélération/décélération sur « 0 s » pour éviter une
commutation de la sortie.

Réglage
Borne Désignation Fonction Est en rapport 

avec le paramètre
Voir
para.Logique 

positive
Logique 
négative

90 190 Y90 Alarme de vie utile

La sortie commute lorsque la 
vie utile de la capacité du cir-
cuit de commande, de la 
capacité du circuit principal, 
de la limitation du courant à 
l'enclenchement ou d'un ven-
tilateur de refroidissement est 
arrivée à échéance.

Par. 255–Par. 259 6-296

91 191 Y91 Sortie d'alarme 3 (signal 
alimentation en courant OFF)

La sortie commute lors d'une 
erreur interne du variateur de 
fréquence ou lors d'un défaut 
de raccordement.

— 6-128

93 193 Y93 Sortie de la valeur moyenne de 
courant

La valeur moyenne de cou-
rant et l'intervalle de mainte-
nance sont sortis comme 
impulsions. (La fonction ne 
peut pas être affectée aux 
sorties à relais.)

Par. 555–Par. 557 6-301

95 195 Y95 Message de maintenance
La sortie commute lorsque le 
Par. 503 atteint ou dépasse la 
valeur du Par. 504.

Par. 503, Par. 504 6-300

96 196 REM Sortie à distance
La sortie commute lorsqu'une 
valeur est écrite dans l'un de 
ces paramètres.

Par. 495–Par. 497 6-133

98 198 LF Erreur légère

La sortie commute lorsqu'une 
erreur légère (défaut du venti-
lateur ou erreur de communi-
cation) est apparue.

Par. 121, Par. 244 6-226,
6-295

99 199 ALM Sortie d'alarme

La sortie commute lorsque la 
sortie du variateur de fré-
quence est mise hors circuit 
par une fonction de protection 
(erreur grave). Le signal est 
également remis à zéro lors 
d'une réinitialisation.

— 6-128

9999 — Aucune fonction — — —

Tab. 6-31: Affectation des fonctions aux bornes de sortie (3)

NOTES Une fonction peut être affectée à plusieurs bornes.

L'activation d'une fonction entraîne pour des valeurs de réglage entre 0 et 99 une commuta-
tion de la sortie correspondante ou pour des valeurs de réglage entre 100 et 199 une décon-
nexion de la sortie.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

N'affectez aux sorties A, B et C aucun signal avec des états changeants fréquemment car
cela entraîne une usure prématurée des contacts des relais.
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Signal d'état de service (RY) et rotation du moteur (RUN)

L'état prêt à fonctionner du variateur de fréquence est signalé par le signal RY. Le signal est éga-
lement commuté pendant le fonctionnement.

Si la fréquence de sortie du variateur de fréquence dépasse la fréquence de démarrage réglée
dans le paramètre 13, le signal RUN est sorti. À l'arrêt ou pendant le freinage DC, le signal est
coupé.

Configurez l'un des paramètres 190 à 192 pour l'affectation du signal RY à une borne de sortie
à « 11 » (logique positive) ou « 111 » (logique négative) ou pour l'affectation du signal RUN à
une borne de sortie à « 0 » (logique positive) ou « 100 ».

� La sortie est coupée lors de coupure du secteur et de sous-tension.

I001796E

 Fig. 6-59: État prêt à fonctionner et rotation du moteur

Signaux 
de sortie

Signal de
démarra-
ge OFF

(à l'arrêt)

Signal de
démarra-

ge ON
(à l'arrêt)

Signal de 
démarra-

ge ON 
(en 

fonction-
nement)

Freinage 
DC actif

En cas de défaut ou 
lors de signal MRS 
commuté (blocage 

du régulateur)

Redémarrage automatique 
après coupure du secteur

Le moteur ralentit et 
s'arrête.

Redémar-
rageSignal de

démarra-
ge ON

Signal de
démarra-
ge OFF

RY ON ON ON ON OFF ON � ON

RUN OFF OFF ON OFF OFF OFF ON

Tab. 6-32: Sortie des signaux de sortie

NOTE Dans le réglage d'usine, le signal RUN est affecté à la borne RUN.
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démarrage Par. 13

Freinage DC
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Démarrage freinage DC
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OFF
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réinitialisation
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Sortie d'alarme (ALM)

Lors d'un arrêt d'alarme, le variateur de fréquence émet le signal ALM (voir également para. 7.1).

Signal d'arrêt sortie d'alarme 3 (Y91)

Le signal Y91 est sorti lors d'une erreur interne du variateur de fréquence ou lors d'une erreur
de raccordement. Mettez l'un des paramètres 190 à 192 d'affectation du signal Y91 à une borne
de sortie à « 91 » (logique positive) ou « 191 » (logique négative).

I001797E

 Fig. 6-60: Signaux d'alarme

NOTE Dans le réglage d'usine, le signal ALM est affecté aux bornes A, B et C. Mettez l'un des
paramètres 190 à 192 d'affectation du signal ALM à une borne de sortie à « 99 » (logique
positive) ou « 199 » (logique négative).

Affichage sur le panneau de commande Alarme

E.BE Transistor de freinage défectueux

E.GF Surintensité de courant par contact à la terre

E.LF Phase de sortie ouverte

E.PE Erreur dans la mémoire

E.PE2 Erreur sur la plaque de circuits imprimés interne

E. 6/

E. 7

E.CPU

Erreur UC

E.IOH Surchauffe de la résistance de démarrage

Tab. 6-33: Erreurs entraînant la sortie du signal Y91

NOTE Si un contact à la terre apparaît (E.GF), le message d'erreur pour une surintensité de cou-
rant dans la phase d'accélération (E.OC1) peut être affiché. Le signal Y91 est alors sorti.

Alarme
(la sortie est déconnectée)
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Réinitialisation ON

Temps

Opération de 
réinitialisation
(env. 1 s)

ON

ON
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6.10.6 Signaux de contrôle (SU, FU, Par. 41 à Par. 43)

Les paramètres permettent un contrôle de la fréquence de sortie du variateur de fréquence et
la sortie des signaux de contrôle.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Comparaison valeur de consigne/effective (SU, Par. 41)

Si la fréquence de sortie atteint la valeur de consigne, le signal SU est sorti. La bande de to-
lérance peut être réglée avec le paramètre 41 dans une plage de 0 % à ±100 %. 100 % cor-
respondent à la valeur de consigne de la fréquence.

À l'aide du signal de contrôle, il est possible par ex. de sortir un signal de démarrage pour les
appareils externes lors de l'atteinte de la valeur de consigne de la fréquence.

Mettez l'un des paramètres 190 à 192 d'affectation du signal SU à une borne de sortie à « 1 »
(logique positive) ou « 101 » (logique négative).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

41 Comparaison valeur de 
consigne/réelle Sortie SU 10 % 0–100 % Valeur seuil pour la sortie du signal SU 190–192 Affectation de 

fonction des bor-
nes de sortie

6.10.5

42
Surveillance de la fré-
quence de sortie (sortie 
FU)

6 Hz 0–400 Hz Fréquence pour la sortie du signal FU

43 Contrôle de la fréquence 
lors de rotation à gauche 9999

0–400 Hz Fréquence pour la sortie du signal FU en 
rotation à gauche

9999 Comme réglé dans le Par. 42

Fig. 6-61:
Diagramme du signal de sortie sur la 
borne SU
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Affectation de fonction des bornes Paramètres
Contrôle de la fréquence de sortie (FU, Par. 42, Par. 43)

À l'aide du contrôle de la fréquence de sortie, le maintien d'une fréquence prédéfinie avec le pa-
ramètre 42 dans la plage de 0 Hz à 400 Hz peut être contrôlé. Dès que la fréquence de sortie
atteint ou dépasse la valeur spécifiée, un signal est sorti sur la borne FU. Le signal permet par
ex. de commander un frein électromagnétique.

Le paramètre 43 permet un contrôle de la fréquence séparé de la rotation à droite et à gauche.
Ainsi, il est par ex. possible de desserrer un frein en fonctionnement de dispositif de levage à des
fréquences de sortie différentes pour la levée et l'abaissement. Si paramètre 43 ≠ 9999, le ré-
glage du paramètre 42 pour la rotation à droite et le réglage du paramètre 43 pour la rotation à
gauche sont valables.

I001798E

 Fig. 6-62: Contrôle de fréquence pour la rotation à droite et à gauche

NOTE Dans le réglage d'usine, le signal FU est affecté à la borne FU. Mettez l'un des paramètres
190 à 192 d'affectation du signal FU à une borne de sortie à « 4 » (logique positive) ou
« 104 » (logique négative).

Tous les signaux sont déconnectés pendant le freinage DC.

La fréquence de sortie qui est comparée avec la consigne de la fréquence est la fréquence
de sortie avant la compensation de glissement.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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Paramètres Affectation de fonction des bornes
6.10.7 Contrôle du courant de sortie (Y12, Y13, Par. 150 à Par. 153)

Les paramètres permettent un contrôle du courant de sortie du variateur de fréquence et la
sortie des signaux de contrôle.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Contrôle du courant de sortie (Y12, Par. 150, Par. 151, Par. 166, Par. 167)

Le contrôle du courant de sortie permet par ex. de détecter les dépassements du couple.

Si le courant de sortie spécifié avec le paramètre 150 est dépassé pour une période supérieure
à la valeur du paramètre 151, un signal avec une durée d'impulsion de 100 ms est sorti sur la
borne Y12 (sortie à collecteur ouvert ou à relais). 

Mettez l'un des paramètres 190 à 192 d'affectation du signal Y12 à une borne de sortie à « 12 »
(logique positive) ou « 112 » (logique négative).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

150 Surveillance du 
courant de sortie 150 % 0–120 %

Valeur seuil pour la sortie du signal Y12
100 % correspondent au courant nomi-
nal du variateur de fréquence

190–192 Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie

6.10.5

151 Temps de la surveillance 
du courant de sortie 0 s 0–10 s

Intervalle de temps après le dépasse-
ment de la valeur seuil jusqu'à la sortie 
du signal Y12

152 Contrôle du courant 
homopolaire 5 % 0–200 %

Valeur seuil pour la sortie du signal Y13
100 % correspondent au courant nomi-
nal du variateur de fréquence

153 Temps du contrôle du 
courant homopolaire 0,5 s 0–1 s

Intervalle de temps après le sous-dépas-
sement de la valeur seuil jusqu'à la sortie 
du signal Y13

I001155E

 Fig. 6-63: Contrôle du courant de sortie

Courant de sortie

Par. 150

Signal de contrôle Y12

Par. 151

100 ms

Temps

ON
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Affectation de fonction des bornes Paramètres
Contrôle du courant homopolaire (Y13, Par. 152, Par. 153)

Si le courant baisse pour une durée spécifiée avec le paramètre 153 en dessous de la valeur du
courant spécifiée avec le paramètre 152 (courant homopolaire), un signal est émis sur la borne
Y13 (signal à collecteur ouvert ou à relais). Dès que le signal de contrôle est sorti sur la borne
Y13, il reste commuté pour 100 ms.

Lors de l'utilisation du variateur de fréquence dans des applications de levage, il est particuliè-
rement important qu'avec un frein d'arrêt desserré, un couple suffisant soit disponible. Si le cou-
rant de sortie baisse à la valeur du paramètre 152 « Courant homopolaire », le variateur de fré-
quence peut sortir un signal. Ce signal peut commander un frein d'arrêt et ainsi empêcher la
chute de la charge de levage.

Mettez l'un des paramètres 190 à 192 d'affectation du signal Y13 à une borne de sortie à « 13 »
(logique positive) ou « 113 » (logique négative).

I001156E

 Fig. 6-64: Contrôle du courant homopolaire

NOTES La fonction est également opérante lors d'un auto-réglage des paramètres du moteur.

Le temps de réponse des signaux Y12 et Y13 est de 0,1 s. Il dépend des conditions de
charge. 

Lors d'une configuration du paramètre 152 à « 0 », aucun contrôle du courant homopolaire
n'est effectué.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

E
ATTENTION :
Ne choisissez pas une valeur trop petite pour le courant homopolaire ni une durée
trop longue car sinon, aucun signal ne sera sorti pour un courant de sortie faible bien
qu'aucun couple suffisant n'est disponible.
Utilisez un dispositif de sécurité supplémentaire par ex. un frein de secours si des
situations pouvant être mortelles peuvent apparaître.

Courant de sortie

Par. 152

Signal de contrôle pour le
courant homopolaire Y13

Par. 152

Par. 153

Temps

Signal de démarrage

Par. 153

100 ms

ON

ON ON
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Paramètres Affectation de fonction des bornes
6.10.8 Fonction de sortie à distance (REM, Par. 495 à Par. 497)

À la place des sorties décentralisées d'un API, les sorties du variateur de fréquence peuvent
être activées avec cette fonction.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres peuvent être modifiés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-

nement, même si le paramètre 77 est mis à « 0 ».

En fonction du paramètre 496 ou 497, la fonction de sortie à distance permet la spécification des
sorties du variateur de fréquence. La commande des sorties peut être effectuée par le biais de
l'interface PU ou d'une option de communication.

Mettez l'un des paramètres 190 à 192 d'affectation des sorties REM aux bornes de sortie à
« 96 » (logique positive) ou « 196 » (logique négative).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

495 Fonction de sortie à 
distance 0

0

Réinitialiser les sorties 
de commande du varia-
teur de fréquence lors 
de la mise hors circuit 
de l'alimentation en 
courant

Réinitialiser les sor-
ties de commande 
du variateur de fré-
quence lors d'une 
réinitialisation

190–192 Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie

6.10.5

1

Ne pas réinitialiser les 
sorties de commande 
du variateur de fréquen-
ce lors de la mise hors 
circuit de l'alimentation 
en courant

10

Réinitialiser les sorties 
de commande du varia-
teur de fréquence lors 
de la mise hors circuit 
de l'alimentation en 
courant

Ne pas réinitialiser 
les sorties de com-
mande du variateur 
de fréquence lors 
d'une réinitialisa-
tion

11

Ne pas réinitialiser les 
sorties de commande 
du variateur de fréquen-
ce lors de la mise hors 
circuit de l'alimentation 
en courant

496 Données de sortie 
 décentralisées 1 � 0 0–4095

Voir Fig. 6-65
497 Données de sortie 

 décentralisées 2 � 0 0–4095
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Affectation de fonction des bornes Paramètres
En logique positive, en spécifiant un bit à « 1 », la sortie correspondante est activée et en logique
négative désactivée. En logique positive, en spécifiant un bit à « 0 », la sortie correspondante
est désactivée et en logique négative activée (voir également Fig. 6-65). 

� Non affecté (en lecture toujours « 0 »)
� Les sorties Y0 à Y6 sont disponibles seulement lorsque l'option FR-A7AY E kit (sorties

supplémentaires) est montée.
� Les sorties RA1 à RA3 sont disponibles seulement lorsque l'option FR-A7AR E kit (sorties

à relais) est montée.

Exemple � Lors d'un réglage du paramètre 190 « Affectation de fonction à la borne RUN » sur « 96 »
(logique positive) et du paramètre 496 sur « 1 » (H01), la borne RUN est activée.

�

I001799E

 Fig. 6-65: Données de sortie décentralisées

Par. 496

Par. 497
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Paramètres Affectation de fonction des bornes
Si le paramètre 495 est mis à « 0 » ou « 10 », les sorties décentralisées sont remises à zéro lors
de la réinitialisation du variateur de fréquence par la mise hors circuit et la remise en circuit de
l'alimentation en courant (ou une coupure du secteur). (Les états de commutation des bornes
correspondent aux réglages des paramètres 190 à 192.) Les paramètres 496 et 497 sont éga-
lement mis à « 0 ».

Si le paramètre 495 est mis à « 1 » ou « 11 », les données de sortie décentralisées sont écrites
avant la mise hors circuit de l'alimentation en courant dans l'E²PROM de telle sorte que les don-
nées après la mise en circuit de l'alimentation en courant correspondent aux données avant la
mise hors circuit. Lors de la réinitialisation du variateur de fréquence par la borne Reset ou par
la communication série, les données ne sont pas enregistrées.

Si le paramètre 495 est mis à « 10 » ou « 11 », les données sont conservées même après un
reset.

I001158E

 Fig. 6-66: Données de sortie décentralisées lors de la mise hors circuit de l'alimentation en 
courant

NOTES Si le signal REM n'est pas affecté à une sortie par les paramètres 190 à 192, la sortie ne
peut pas non plus être commutée par le paramètre 496 ou 497. (La sortie est alors commu-
tée par la fonction qui lui est affectée.)

Lors de la réinitialisation du variateur de fréquence avec la borne Reset ou par le biais d'une
demande de communication, les paramètres 496 et 497 sont mis à « 0 ». Si le
paramètre 495 est mis à « 1 » ou « 11 », les données correspondent à celles avant la mise
hors circuit de l'alimentation en courant. (Les données seront enregistrées lors de la mise
hors circuit de l'alimentation en courant.) Si le paramètre 495 est mis à « 10 » ou « 11 », les
données correspondent à celles avant la réinitialisation.

Alimentation
en courant

REM

Temps de 
réinitialisation du 
variateur de 
fréquence
(env. 1 s)

Données de sortie décentrali-
sées remises à zéro

Données de sortie décen-
tralisée conservées

Par. 495 = 0, 10 Par. 495 = 1, 11
FR-E700 EC  6 - 135



Fonctions d'affichage Paramètres
6.11 Fonctions d'affichage

6.11.1 Affichage de la vitesse et de la vitesse de rotation (Par. 37)

Les vitesses de rotation, les vitesses ou les débits de transport peuvent être sortis en fonction
de la fréquence de sortie sur le panneau de commande et les consoles de paramétrage
FR-PU04/FR-PU07 ou sur la sorties AM.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

La valeur maximale de la plage de réglage dépend du réglage du paramètre 1 « Fréquence de
sortie maximale » (paramètre 18 « Limite de la fréquence à vitesse élevée ») et peut être cal-
culée avec la formule suivante :

Le réglage maximal est limité à 9998.

Pour l'affichage d'une vitesse de travail, la valeur allouée pour la valeur de référence de 60 Hz
doit être spécifiée dans le paramètre 37. Si la vitesse est par exemple de 55 m/min pour 60 Hz,
« 55 » doit être indiqué pour la valeur allouée. La valeur « 55 » apparaît alors sur l'affichage pour
une fréquence du moteur de 60 Hz.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Affichage de la vitesse de travail et 
de la vitesse du moteur

Affichage de la vitesse et de la vitesse de 
rotation

Par. 37 6.11.1

Modifier l'affichage sur la console 
de paramétrage

Affichage sur la console de paramétrage, 
réinitialisation du compteur

Par. 52, Par. 54,
Par. 170, Par. 171, 
Par. 268, Par. 563, 
Par. 564

6.11.2

Sortie sur la borne AM Sortie borne AM Par. 158 6.11.3

Grandeur de référence pour la sor-
tie sur la borne AM

Grandeur de référence borne AM Par. 55, Par. 56 6.11.3

Calibrage de la sortie AM Calibrage de la borne AM Par. 645, Par. 900 6.11.4

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

37 Affichage de la vitesse 0
0 Affichage de la fréquence, valeur de 

consigne de la fréquence
1

52

800

Fréquence de sor-
tie maximale
Affichage sur la 
console de para-
métrage
Sélection de la 
régulation

6.4.1

6.11.2

6.3.2

0,01–9998 Vitesse de travail à 60 Hz

Réglage maximal du Par. 37 16777 215, 60 [Hz]×
Réglage du Par. 1 (Par. 18) [Hz]
-------------------------------------------------------------------------------------<
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Paramètres Fonctions d'affichage
� Calcul de la vitesse de travail : Par. 37 × fréquence/60 Hz
� La largeur incrémentielle de l'unité « Hz » est 0,01 Hz, celle de la vitesse de travail est 0,001.

Par. 37 Affichage de la
fréquence de sortie

Affichage de la valeur de 
consigne de la fréquence

Réglage de la fréquence
Configuration du paramètre

0
(réglage
d'usine)

Hz Hz
Hz

0,01–9998 Vitesse de travail � Vitesse de travail �

Tab. 6-34: Plage de réglage pour le paramètre 37 

NOTES Si la régulation V/f est sélectionnée, il est possible qu'en raison du glissement du moteur, la
vitesse affichée dévie de la vitesse réelle. L'affichage de la vitesse réelle est déduite dans la
régulation vectorielle du courant étendue et avec compensation de glissement activée de la
valeur calculée du glissement du moteur.

Le choix de la grandeur de fonctionnement qui doit être affichée est effectué avec le para-
mètre 52.

Un affichage de valeurs avec plus de 4 chiffres n'est pas possible sur le panneau de com-
mande. Lors d'un affichage au-delà de 9999, « ---- » apparaît.

Ne modifiez pas la vitesse de travail avec les touches de curseur de la console de paramé-
trage FR-PU04/FR-PU07 lorsque la vitesse réglée dépasse la valeur « 65535 » car sinon
une valeur aléatoire sera spécifiée.

Lors d'un affichage de la vitesse de travail, les valeurs des autres paramètres relatifs à la
vitesse (par ex. Par. 1) sont affichées avec l'unité de la fréquence. Réglez tous les
paramètres relatifs à la vitesse (par ex. Par. 1) dans l'unité de la fréquence.

En raison de la résolution, l'affichage à partir du deuxième chiffre peut dévier de la valeur
réelle.

Si la fréquence ou la valeur de consigne de la fréquence sont affichées par le biais d'une
option de réseau (à l'exception de l'option FR-A7NC E kit), la fréquence sera affichée indé-
pendamment de la configuration du paramètre 37.

E
ATTENTION :

Exécutez consciencieusement le réglage de la vitesse. Un réglage incorrect peut
entraîner des vitesses du moteur extrêmement élevées et la destruction de la machine
de travail.
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Fonctions d'affichage Paramètres
6.11.2 Sélection de l'affichage
(Par. 52, Par. 158, Par. 170, Par. 171, Par. 268, Par. 563, Par. 564)

Pour sortir différentes données de fonctionnement via le panneau de commande et les consoles
de paramétrage FR-PU04/FR-PU07, le variateur de fréquence dispose de différentes fonctions
d'affichage. Ces fonctions peuvent être définies par paramètres.

De plus, les signaux peuvent être sortis avec la borne AM (sortie de tension analogique).

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres peuvent être modifiés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-

nement, même si le paramètre 77 est mis à « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

52 Affichage de la console 
de paramétrage

0
(fréquence
de sortie)

0/5/7–12/
14/20/
23–25/
52–57/

61/62/100

Sélection de l'affichage sur la console de 
paramétrage (voir Tab. 6-35)

30

70

37

55

56

Sélection d'un cir-
cuit de freinage 
générateur
Cycle de freinage 
générateur
Affichage de la 
vitesse
Commutation de 
l'affichage de la 
vitesse 
Grandeur de réfé-
rence pour l'affi-
chage externe du 
courant

6.9.2

6.9.2

6.11.1

6.11.3

6.11.3

158 Sortie borne AM �
1

(fréquence 
de sortie)

1–3/5/
7–12/14/
21/24/52/
53/61/62

Sélection de la grandeur de fonctionne-
ment pour la sortie sur la borne AM

170 Remettre le wattheure-
mètre à zéro 9999

0 Effacer le wattheuremètre

10 Valeur maximale en communication série 
dans la plage 0–9999 kWh

9999 Valeur maximale en communication série 
dans la plage 0–65535 kWh

171
Remettre le compteur 
d'heures de fonctionne-
ment à zéro

9999 0/9999
0 : Effacer le compteur d'heures de 

fonctionnement
9999 : Aucune fonction

268 Affichage des 
chiffres après la virgule � 9999

0 Affichage de nombres entiers

1 Affichage avec largeur incrémentielle 0,1

9999 Aucune fonction

563 Dépassement de la
durée d'enclenchement 0

0–65535
(seule-

ment lec-
ture)

La durée d'enclenchement au-delà de 
65535 h est affichée.

564 Dépassement de la durée 
de fonctionnement 0

0–65535
(seule-

ment lec-
ture)

La durée de fonctionnement au-delà de 
65535 h est affichée.
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Paramètres Fonctions d'affichage
Sortie des grandeurs de fonctionnement (Par. 52)

● Sélectionnez avec le paramètre 52 l'affichage des différentes grandeurs de fonctionnement
sur le panneau de commande et les consoles de paramétrage FR-PU04 et FR-PU07.

● Sélectionnez la valeur qui doit être sortie sur la borne AM (sortie de tension analogique
0–10 V CC) avec le paramètre 158.

Affichage Largeur in-
crémentielle

Par. 52

Par. 158 
(AM)

Grandeur de 
référence DescriptionPan-

neau de 
com-

mande

Affi-
chage 

PU

Fréquence de sortie 0,01 Hz 0/100 1 Par. 55
Affichage de la fréquence de 
sortie
du variateur de fréquence

Courant de sortie 0,01 A/0,1 A 0/100 2 Par. 56

Affichage de la valeur effective 
du
courant de sortie du variateur 
de fréquence

Tension de sortie 0,1 V 0/100 3
Classe 200 V 400 V Affichage de la tension de sortie

du variateur de fréquenceClasse 400 V 800 V

Affichage des alarmes — 0/100 — — Affichage des 8 dernières alar-
mes

Valeur de consigne de la 
fréquence 0,01 Hz 5 � 5 Par. 55 Affichage de la valeur de consi-

gne de la fréquence

Couple 0,1 % 7 � 7
Couple

nominal du moteur
utilisé × 2

Affichage du couple du moteur 
en référence au couple nomi-
nal du moteur comme 100 %
(Dans la régulation V/f, « 0 » 
sera affiché.)

Tension du circuit intermé-
diaire 0,1 V 8 � 8

Classe 200 V 400 V Affichage de la tension du cir-
cuit intermédiaireClasse 400 V 800 V

Charge du circuit de frei-
nage 0,1 % 9 � 9 Par. 70

Affichage de la durée d'enclen-
chement spécifiée avec le Par. 
30 et le Par. 70

Utilisation du relais ther-
mique électronique 0,1 % 10 � 10 100 % Le seuil de commutation est 

défini comme 100 %. �

Courant de pointe 0,01 A 11 � 11 Par. 56
La valeur de pointe du courant 
de sortie est conservée et est 
effacée à chaque démarrage.

Tension de pointe du 
circuit intermédiaire 0,1 V 12 � 12

Classe 200 V 400 V La valeur de pointe de la ten-
sion du circuit intermédiaire est 
conservée et est effacée à cha-
que démarrage.

Classe 400 V 800 V

Puissance de sortie 0,01 kW 14 � 14 Puissance nominale 
du variateur × 2

Affichage de la puissance du 
côté de la sortie

État des
bornes d'entrée —

—

� — —

Affichage des états de commu-
tation des bornes d'entrée sur le 
PU (voir page 6-143 pour l'affi-
chage sur le panneau de com-
mande)

État des
bornes de sortie — � — —

Affichage des états de commu-
tation des bornes de sortie sur le 
PU (voir page 6-143 pour l'affi-
chage sur le panneau de com-
mande)

Durée d'enclenchement 
totale � 1 h 20 — —

Affichage de la durée d'enclen-
chement totale à partir de la 
livraison
La durée d'enclenchement au-
delà de 65535 h peut être lue 
dans le Par. 563.

Sortie analogique
(déviation maximale) — — 21 — Borne AM : maximum 10 V

Tab. 6-35: Valeurs des paramètres pour la sélection des différentes grandeurs de fonctionnement (1)
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Fonctions d'affichage Paramètres
� Les valeurs dans le champ de « Valeur de consigne de la fréquence » à « État des bornes
de sortie » peuvent être affichées sur les consoles de paramétrage FR-PU04 et FR-PU07
en changeant les écrans d'affichage.

� La durée d'enclenchement totale ainsi que les heures de fonctionnement sont comptées de
0 à 65535 heures et recommencent ensuite à 0. Le panneau de commande affiche les
valeurs jusqu'à une valeur maximale de 65.53 (65530 h). 1 h correspond à une valeur de
0,001.

� Les heures de fonctionnement sont affichées seulement après un temps de fonctionnement
du variateur de fréquence d'au moins 1 heure.

� Les consoles de paramétrage FR-PU04 et FR-PU07 affichent « kW ».
� Un affichage de valeurs avec plus de 4 chiffres n'est pas possible sur le panneau de

commande. Lors d'un affichage au-delà de 9999, « ---- » apparaît.
� Des déviations plus grandes entre la température du moteur et la température du transistor

seront affichées.
Même si variateur de fréquence est à l'arrêt, une valeur différente de « 0 » sera affichée
lors d'une température ambiante élevée (température du dissipateur thermique).

Affichage Largeur in-
crémentielle

Par. 52
Par. 158 

(AM)
Grandeur

de référence Description
LED DU Afficha-

ge PU

Heures de fonctionnement 
� � 

1 h 23 — —

Affichage des heures de fonc-
tionnement
La durée de fonctionnement au-
delà de 65535 h peut être lue 
dans le Par. 564. La valeur peut 
être effacée avec le Par. 171 
(voir page 6-144).

Charge du moteur 0,1 % 24 24 200 %

Affichage du courant de sortie 
en référence au courant nominal 
du variateur de fréquence 
comme 100 %
Valeur affichée = courant de sor-
tie/courant nominal × 100 [%]

Puissance de sortie totale
(compteur kWh) � 0,01 kWh � 25 — —

Affichage de la puissance totale 
en référence au wattheuremètre
La valeur peut être effacée avec 
le Par. 170 (voir page 6-144).

Valeur de consigne PID 0,1 % 52 52 100 % Affichage de la valeur de consi-
gne, de la valeur effective et de 
la différence de régulation pour 
la régulation PID (voir page 6-
270).

Valeur effective PID 0,1 % 53 53 100 %

Écart de régulation PID 0,1 % 54 — —

État des bornes d'entrée/
sortie — 55 — — —

Affichage des états de commuta-
tion des bornes d'entrée et de 
sortie sur le PU (voir page 6-143 
pour l'affichage sur le panneau 
de commande)

État des bornes d'entrée 
du module optionnel — 56 — — —

Affichage des états de commu-
tation des entrées numériques 
de l'option FR-A7AX E kit sur le 
panneau de commande (voir 
page 6-143)

État des bornes de sortie 
du module optionnel — 57 — — —

Affichage des états de commu-
tation des sorties numériques de 
l'option FR-A7AY E kit ou des 
sorties à relais de l'option 
FR-A7AR E kit sur le panneau 
de commande (voir page 6-143)

Utilisation thermique maxi-
male du moteur 0,1 % 61 61 Seuil de réponse du re-

lais thermique (100 %)

L'utilisation thermique maximale 
du moteur sera affichée. (Le 
relais thermique électronique 
sera déclenché pour 100 %.)

Utilisation thermique maxi-
male du variateur de 
fréquence

0,1 % 62 62

Seuil de réponse de la 
protection thermique 
des étages de sortie 

IGBT (100 %)

L'utilisation thermique maximale 
des étages de sortie IGBT sera 
affichée. (La protection de surch-
arge sera déclenchée pour 
100 %.)

Tab. 6-35: Valeurs des paramètres pour la sélection des différentes grandeurs de fonctionnement (2)
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Paramètres Fonctions d'affichage
�

NOTES Si le paramètre 52 est mis à « 0 », les affichages de la fréquence de sortie, du courant de
sortie, de la tension de sortie ainsi que la mémoire d'alarme peuvent être commutés avec la
touche SET.

Le panneau de commande affiche seulement les unités Hz ou A.

La grandeur de fonctionnement sélectionnée avec le paramètre 52 apparaît comme troisiè-
me affichage. Modifiez l'affichage du courant de sortie pour afficher la charge du moteur.

L'affichage après la mise en circuit de l'alimentation en courant est le premier affichage.
Sélectionnez l'affichage qui doit être présent à cet endroit et actionnez pendant une
seconde la touche SET. (Pour retourner au premier affichage de la fréquence de sortie,
appelez l'affichage et actionnez pendant une seconde la touche SET.)

I001800E

 Fig. 6-67: Affichage des différentes grandeurs de fonctionnement

Exemple �
Si le Par. 52 = 20 (durée d'enclenchement totale), l'affichage apparaît comme 3ième affi-
chage.

I001801C

 Fig. 6-68: Sélection du troisième affichage

Affichage après la mise en marche 2ième affichage 3ième affichage Affichage des alarmes

Fréquence de sortie Courant de sortie Tension de sortie

lors 
d'alarme

Affichage après la mise en marche 2ième affichage 3ième affichage Affichage des alarmes

Fréquence de sortie Courant de sortie Temps d'enclenchement total

lors 
d'alarme
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Fonctions d'affichage Paramètres
Affichage de la fréquence à l'arrêt (Par. 52)

Si le paramètre 52 est mis à « 100 », l'affichage change pendant un arrêt et pendant le fonc-
tionnement entre la valeur de consigne de la fréquence et la fréquence de sortie. La LED de l'in-
dicateur Hz clignote pendant un arrêt et est allumée en continu pendant le fonctionnement.

� La valeur de consigne de la fréquence affichée est la valeur qui doit être sortie après la mise
en marche du signal de démarrage. À la différence de la valeur qui sera affichée lors d'un
réglage du paramètre 52 sur « 5 », la valeur affichée se base sur la fréquence de sortie
maximale/minimale et sur les sauts de fréquence.

Paramètre 52

0 100

Fonctionnement/arrêt Arrêt Fonctionnement

Fréquence de sortie Fréquence de sortie Valeur de consigne de la 
fréquence � Fréquence de sortie

Courant de sortie Courant de sortie

Tension de sortie Tension de sortie

Affichage des alarmes Affichage des alarmes

Tab. 6-36: Affichage pendant le fonctionnement et l'arrêt

NOTES Si une erreur apparaît, la fréquence actuelle lors de l'apparition de l'erreur est affichée.

À l'arrêt et lors d'une mise hors circuit de la sortie du variateur de fréquence via la borne
MRS, les mêmes valeurs sont affichées.

Pendant l'auto-réglage, l'affichage de l'auto-réglage est prioritaire.
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Paramètres Fonctions d'affichage
Affichage des états des signaux des bornes d'E/S sur le panneau de commande

Si le paramètre 52 est mis à une valeur comprise entre « 55 » et « 57 », les états des signaux
des bornes E/S sont affichés sur le panneau de commande.

L'affichage des états des signaux des bornes E/S est réalisé dans le troisième affichage.

La LED est allumée lorsque la borne est activée. Le segment du milieu est allumé en perma-
nence.

� Si l'option n'est pas installée et si le paramètre 52 est mis sur l'une des valeurs « 56 » ou
« 57 », aucune des LED n'est allumée.

Lors de l'affichage des états de commutation des bornes E/S du variateur de fréquence
(Par. 52 = 55), les LED supérieures affichent les états des signaux d'entrée et les LED infé-
rieures les états des signaux de sortie.

Lors de l'affichage des états de commutation des entrées numériques de l'option FR-A7AX E kit
(Par. 52 = 56), la virgule décimale du premier chiffre est allumée.

Lors de l'affichage des états de commutation des options FR-A7AY E kit ou FR-A7AR E kit
(Par. 52 = 57), la virgule décimale du deuxième chiffre est allumée.

Par. 52 Description

55 Affichage des états de commutation des bornes E/S du variateur de fréquence

56 � Affichage des états de commutation des entrées numériques de l'option FR-A7AX E kit

57 � Affichage des états de commutation des sorties numériques de l'option
FR-A7AY E kit ou des sorties à relais de l'option FR-A7AR E kit

Tab. 6-37: Affichage des états des signaux des bornes E/S

I001802E

 Fig. 6-69: Affichage des états de commutation des bornes E/S

I001803E

 Fig. 6-70: Affichage avec option FR-A7AX E kit installée

I001163E

 Fig. 6-71: Affichage avec option FR-A7AY E kit ou FR-A7AR E kit installée

Bornes de sortie

Segment du milieu 
allumé en permanence

Exple : Les bornes
STF, RH et RUN sont 
commutées.

Bornes
d'entrée

libre libre libre
libre libre

libre

libre
libre

libre
libre

libre libre
libre

Virgule décimale du premier chiffre allumée

Segment du milieu allumé en permanence

libre libre libre
libre

libre

libre
libre

Virgule décimale du deuxième chiffre allumée

FR-A7AY E kit

Segment du milieu allumé en permanence

FR-A7AR E kit
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Fonctions d'affichage Paramètres
Affichage et effacement du wattheuremètre (Par. 170)

Pour cet affichage (Par. 52 = 25), l'énergie est totalisée et actualisée toutes les heures. Le ta-
bleau suivant présente l'affichage des unités et de la plage d'affichage sur le panneau de com-
mande et les consoles de paramétrage FR-PU04 et FR-PU07 et via la communication série
(RS485 ou option de communication) :

� L'énergie est saisie dans une plage de 0–9999,99 kWh et est affichée sur 4 chiffres. Si la
valeur affichée dépasse « 99,99 », un report est effectué, par ex. : 100,0 et la valeur est
affichée avec une largeur incrémentielle de 0,1 kWh.

� L'énergie est saisie dans une plage de 0–99999,99 kWh et est affichée sur 5 chiffres. Si la
valeur affichée dépasse « 999,99 », un report est effectué, par ex. : 1000,0 et la valeur est
affichée avec une largeur incrémentielle de 0,1 kWh.

La valeur du wattheuremètre peut être effacée en mettant le paramètre 170 à « 0 ».

Affichage de la durée d'enclenchement et des heures de fonctionnement
(Par. 171, Par. 563, Par. 564)

L'actualisation de la durée d'enclenchement (Par. 52 = 20) est exécutée toutes les heures.

L'affichage des heures de fonctionnement (Par. 52 = 23) est également actualisé toutes les heu-
res, toutefois, aucun temps d'arrêt ne sera ici saisi.

La durée d'enclenchement ainsi que les heures de fonctionnement sont comptées de 0 à
65535 heures et recommencent ensuite à 0. Les heures au-delà de 65535 heures peuvent être
lues pour la durée d'enclenchement dans le paramètre 563 et pour les heures de fonctionne-
ment dans le paramètre 564.

La valeur du compteur d'heures de fonctionnement peut être effacée en mettant le paramètre
171 à « 0 ». Il n'est pas possible d'effacer la durée d'enclenchement.

Panneau de commande � FR-PU04/FR-PU07 � Communication série

Plage Unité Plage Unité
Plage

Unité
Par. 170 = 10 Par. 170 = 9999

0–99,99 kWh 0,01 kWh 0–999,99 kWh 0,01 kWh

0–9999 kWh
0–65535 kWh

(réglage
d'usine)

1 kWh100–999,9 kWh 0,1 kWh 1000–9999,9 kWh 0,1 kWh

1000–9999 kWh 1 kWh 10000–99999 kWh 1 kWh

Tab. 6-38: Unités et plage d'affichage du wattheuremètre

NOTE Si le paramètre 170 est mis à « 0 », l'affichage « 9999 » ou « 10 » apparaît lors de la lecture
du paramètre.

NOTES Les heures de fonctionnement sont affichées seulement après un temps de fonctionnement
du variateur de fréquence d'au moins 1 heure.

Si le paramètre 171 est mis à « 0 », l'affichage « 9999 » apparaît lors de la lecture du para-
mètre. Le compteur d'heures de fonctionnement n'est pas effacé en spécifiant « 9999 ».
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Paramètres Fonctions d'affichage
Sélection de la virgule décimale pour l'affichage (Par. 268)

Le panneau de commande affiche 4 chiffres. La position de la virgule peut par ex. pour aug-
menter la précision de lecture pour les grandeurs analogiques être modifiée avec le paramètre
268.

Par. 268 Description

9999 (réglage d'usine) Aucune fonction

0
Un ou deux chiffres après la virgule (largeur incrémentielle : 0,1 ou 0,01) seront 
tronqués et le nombre entier (largeur incrémentielle : 1) est affiché.
Une valeur inférieure ou à égale à « 0,99 » est affichée comme « 0 ».

1

De deux chiffres après la virgule (largeur incrémentielle : 0,01), le premier (lar-
geur incrémentielle : 0,1) est affiché et le deuxième (largeur 
incrémentielle : 0,01) est tronqué.
L'affichage de nombres entiers est réalisé avec la largeur incrémentielle de 1.

Tab. 6-39: Réglage des chiffres après la virgule

NOTE Le nombre de chiffres pour l'affichage de la durée d'enclenchement totale (Par. 52 = 20) et
des heures de fonctionnement (Par. 52 = 23) n'est pas modifié.
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Fonctions d'affichage Paramètres
6.11.3 Borne AM (Par. 55, Par. 56)

Pour la sortie de signaux analogiques, le variateur de fréquence dispose d'une borne de sortie
AM. Les fonctions peuvent être définies par des paramètres.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres peuvent être modifiés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-

nement, même si le paramètre 77 est mis à « 0 ».

Grandeur de référence pour l'affichage externe de la fréquence (Par. 55)

La fréquence pour laquelle la valeur maximale est sortie sur la borne AM est réglée dans le pa-
ramètre 55 pour la sortie d'une grandeur se référant à la fréquence (fréquence de sortie/valeur
de consigne de la fréquence).

● Réglez la fréquence pour laquelle la tension de sortie sur la borne AM doit être 10 V. La
tension de sortie sur la borne AM est proportionnelle à la fréquence de sortie. La tension
de sortie maximale sur la borne AM est de 10 V CC.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

55
Grandeur de 
référence pour 
l'affichage externe de 
la fréquence �

50 Hz 0–400 Hz
Réglage de la fréquence pour 
laquelle la valeur maximale doit être 
sortie sur la borne AM.

158 Sortie borne AM 6.11.2

56
Grandeur de 
référence pour 
l'affichage externe 
du courant �

Courant 
nominal 0–500 A

Réglage du courant pour lequel la 
valeur maximale doit être sortie sur 
la borne AM.

Fig. 6-72:
Grandeur de référence pour l'affichage 
externe de la fréquence

I001164E

10 V CC

Plage de réglage Par. 55

Réglage d'usineTe
ns

io
n 

de
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or
tie
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rn

e 
A

M
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Paramètres Fonctions d'affichage
Grandeur de référence pour l'affichage externe du courant (Par. 56)

Le courant pour lequel la valeur maximale est sortie sur la borne AM est réglé dans le paramètre
56 pour la sortie d'une grandeur se référant au courant (courant de sortie etc.).

● Réglez le courant pour lequel la tension de sortie de la borne AM doit être 10 V. La tension
de sortie sur la borne AM est proportionnelle au courant de sortie. La tension de sortie
maximale sur la borne AM est de 10 V CC.

Fig. 6-73:
Grandeur de référence pour l'affichage 
externe du courant

I001165E

10 V CC

Plage de réglage Par. 56

Courant nominal
(réglage d'usine)

Te
ns

io
n 

de
 s

or
tie

bo
rn

e 
A

M

500 A
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Fonctions d'affichage Paramètres
6.11.4 Calibrage de la borne AM [Par. 645, C1 (Par. 901)]

La valeur minimale et la valeur maximale de la sortie analogique AM peuvent être ajustées en
utilisant ce paramètre. De plus, les tolérances des instruments de mesure utilisés peuvent être
compensées.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Les numéros des paramètres indiqués entre parenthèses sont valables lors de l'utilisation de la
console de paramétrage FR-PA02 ou FR-PU04/FR-PU07.

Les paramètres peuvent être modifiés dans chaque mode opératoire et pendant le fonctionne-
ment, même si le paramètre 77 est mis à « 0 ».

Réglage de l'offset sur la borne AM

Réglez l'offset sur la sortie AM à l'aide du paramètre 645. Le paramètre 645 permet une com-
pensation à zéro de l'instrument de mesure raccordé à la borne AM. Une modification de la va-
leur du paramètre 645 de ±1 % a pour conséquence une modification d'env. ±5 mV. (La valeur
minimale réglable de la sortie analogique est de –100 mV.)

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

645 Calibrage 0 V de la 
sortie AM 1000 970–1200

Adaptation de l'instrument de mesure 
analogique pour une tension de sortie de 
0 V

55

56

158

Grandeur de réfé-
rence pour l'affi-
chage externe de 
la fréquence
Grandeur de réfé-
rence pour l'affi-
chage externe du 
courant
Sortie borne AM

6.11.3

6.11.3

6.11.3

C1
(901)

Calibrer la sortie
AM — — Ajustement de la valeur maximale sortie 

sur AM à l'affichage raccordé

Fig. 6-74:
Réglage de l'offset sur la sortie AM

I001931E

NOTES Les réglages de l'offset et de l'amplification doivent être ajustés après un échange du bloc
des bornes de commande. Réglez les valeurs avec les paramètres 645 et C1 (901).

Exécutez après un réglage de l'offset (Par. 645) également un réglage de l'amplification (C1
(Par. 901)).

Signal de 
sortie

Réglage de l'offset du signal 
de sortie (Par. 645)

Tension sur la
sortie AM
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Paramètres Fonctions d'affichage
Calibrage de la borne AM [C1 (Par. 901)]

La borne AM est préréglée en usine de telle sorte qu'une tension de 10 V CC sera sortie lors de
l'atteinte de la valeur maximale de sa grandeur de fonctionnement affectée. Cette tension peut
être changée à l'aide du paramètre C1 (Par. 901) pour l'ajuster à la déviation maximale de l'af-
fichage raccordé. La tension de sortie maximale est de 10 V CC, la limite de charge de 1 mA.

Procédure de réglage :

� Raccordez un module d'affichage 0–10 V CC aux bornes AM et 5. Tenez compte de la
polarité. AM est la borne positive.

� Sélectionnez avec le paramètre 158 la grandeur de fonctionnement dont vous souhaitez
afficher la valeur analogiquement via la borne AM (voir page 6-146). Réglez pour l'affichage
souhaité de la fréquence de sortie ou du courant de sortie, la valeur maximale de fréquence
ou de courant dans le paramètre 55 ou 56 pour laquelle 10 V doit être sorti lorsque cette
valeur sera atteinte.

� Démarrez le variateur de fréquence en mode PU via la console de paramétrage ou le bornier
de commande (fonctionnement externe).

� Compensez la déviation maximale de l'affichage avec le paramètre C1 (Par. 901) et en
actionnant ensuite le Digital Dial. Tenez compte du fait que la valeur de la grandeur de
fonctionnement affichée dans C1 n'est pas modifiée même lors de l'actionnement du Digital
Dial. Toutefois, la tension sortie sur AM réagit à l'actionnement. Confirmez la valeur de
calibrage trouvée en actionnant la touche SET (la grandeur de fonctionnement de la valeur
affichée est alors affectée à la sortie de la tension maximale).

Fig. 6-75:
Raccordement d'un affichage analogique sur 
la sortie AM

I001168C

Fig. 6-76:
Réglage de l'amplification sur la sortie AM

I001932E

NOTE S'il n'est pas possible pour le calibrage de mettre la grandeur à mesurer à la valeur pleine, le
paramètre 158 peut être spécifié à « 21 ». Env. 10 V CC seront alors sortis en permanence
sur la borne AM. Cela permet d'ajuster la valeur maximale à l'affichage. Si le paramètre C1
est utilisé pour ajuster la déviation maximale, « 1000 » est alors affiché. Ensuite, la grandeur
de fonctionnement souhaitée peut être de nouveau définie avec le paramètre 158.

10 V CC

Signal de 
sortie

Réglage de 
l'amplification du 
signal de sortie 
(Par. 901)

Tension sur la
sortie AM
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Fonctions d'affichage Paramètres
Calibrage de la valeur maximale sur la borne AM avec le panneau de commande

Dans l'exemple ci-dessous, la valeur maximale de la borne AM est ajustée à la fréquence de
sortie de 60 Hz. Ce réglage est effectué dans le mode opératoire PU.

I00933E

 Fig. 6-77: Calibrage de la borne AM

NOTES Le calibrage peut également être exécuté dans le mode opératoire externe. Réglez pour
cela la fréquence de sortie dans le mode opératoire externe et exécutez le calibrage de la
borne AM comme décrit ci-dessus.

Le calibrage peut également être exécuté pendant le fonctionnement.

Vous trouverez la description de la procédure de calibrage avec la console de paramétra-
ge FR-PU04/FR-PU07 dans les instructions de service de la console de paramétrage.

� Vérifiez l'état prêt à fonctionner et le 
mode opératoire du variateur de fréquence

� Sélectionnez le menu pour le réglage des
paramètres en actionnant la touche MODE.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « C... »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. L'affichage « C--- » apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « C 1 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour valider le réglage.

� Si le variateur de fréquence est à l'arrêt, actionnez
la touche RUN pour démarrer le variateur de
fréquence. (Un moteur ne doit pas être raccordé.) 
Attendez jusqu'à ce que la fréquence de sortie de
50 Hz soit atteinte.

� Tournez le Digital Dial jusqu'à ce que l'aiguille de 
l'instrument de mesure ait atteint la position
souhaitée. 
(La valeur affichée dans C0 ne change pas en 
tournant le Digital Dial contrairement à la tension
analogique sortie.)

� Actionnez la touche SET pour enregistrer le
réglage.

(Pour Par. 158 = 1)

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

La grandeur de 
fonctionnement 
sélectionnée avec le Par. 
158 est affichée.

Instrument de mesure 
analogique

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez retourner à l'affichage « C--- » en actionnant la touche SET (voir étape �).
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET (Par. CL).

La LED « PRM » est allumée.

Le réglage des 
paramètres C1 à C7 est 
validé.
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Paramètres Fonctionnement lors de coupure du secteur
6.12 Fonctionnement lors de coupure du secteur

6.12.1 Redémarrage automatique (Par. 30, Par. 57, Par. 58, Par. 96, 
Par. 162, Par. 165, Par. 298, Par. 299, Par. 611)

L'utilisation de cette fonction permet un démarrage d'un moteur déjà en rotation sans devoir
auparavant arrêter le moteur.

Cela peut être exécuté par ex. :

● lors du redémarrage d'un moteur après une coupure du secteur ou, 

● lors de la reprise d'un moteur déjà en rotation (par ex. par courant d'air).

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Lors d'une brève coupure du sec-
teur, un redémarrage automatique 
sans arrêt du moteur est réalisé.

Redémarrage automatique après coupure 
du secteur/démarrage lancé

Par. 30, Par. 57,
Par. 58, Par. 96, 
Par. 162, Par. 165,
Par. 298, Par. 299, 
Par. 611

6.12.1

Lors de sous-tension ou de coupure 
du secteur, le moteur peut être 
décéléré jusqu'à l'arrêt complet.

Méthode d'arrêt lors de coupure 
du secteur

Par. 261 6.12.2
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Fonctionnement lors de coupure du secteur Paramètres
Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de régla-

ge Description Est en rapport
avec le paramètre

Voir
para.

30 Sélection d'un circuit de 
freinage générateur 0

0/1
Le moteur démarre avec la fréquence de 
démarrage dès que le signal MRS (X10) 
est commuté.

7

21

13

65

67–69

71

78

178–184

Temps d'accéléra-
tion
Largeur incrémen-
tielle pour l'accélé-
ration/décélération
Fréquence de 
démarrage
Sélection de la 
fonction de protec-
tion pour le redé-
marrage 
automatique
Redémarrage 
après déclenche-
ment d'une fonc-
tion de protection
Sélection du 
moteur
Interdiction 
d'inversement
Affectation de
fonction des bor-
nes d'entrée

6.7.1

6.7.1

6.7.2

6.13.1

6.13.1

6.8.2

6.17.3

6.10.1

2
Le redémarrage automatique est activé 
lorsque le signal MRS (X10) est com-
muté.

57
Temps de synchronisa-
tion après coupure du 
secteur

9999

0

FR-E720S-080 ou inférieur,
FR-E740-040 ou inférieur ..............1 s
FR-E720S-110,
FR-E740-060 à 170 .......................2 s
FR-E740-230 et 300 ......................3 s

0,1 – 5 s

Temps d'attente interne au variateur (de 
la détection du signal « CS actif » 
jusqu'au début du redémarrage du 
moteur)

9999 Aucun redémarrage automatique

58
Marge de temps jusqu'à 
la synchronisation auto-
matique

1 s 0–60 s Temps pour l'augmentation de la ten-
sion de sortie lors de redémarrage

96 Auto-réglage des para-
mètres du moteur 0

0 Aucun auto-réglage

1

Pour la régulation vectorielle du courant 
étendue, auto-réglage avec moteur à 
l'arrêt (toutes les constantes du 
moteur) (voir para.6.3.2)

11

Pour la régulation vectorielle du cou-
rant, auto-réglage avec moteur à l'arrêt 
(seulement la constante du moteur R1) 
(voir para.6.3.3)

21
Pour la régulation V/f et le redémarrage 
automatique après une brève coupure 
du secteur avec saisie de la fréquence

162
Redémarrage automati-
que après coupure du 
secteur

0

0 La fréquence de sortie est saisie

1

La fréquence de sortie n'est pas saisie.
La tension de sortie est augmentée sans 
tenir compte de la vitesse actuelle du 
moteur jusqu'à l'atteinte de la fréquence 
préréglée.

10 La fréquence de sortie est saisie à cha-
que démarrage.

11

La tension de sortie est augmentée à 
chaque démarrage sans tenir compte de 
la vitesse actuelle du moteur jusqu'à 
l'atteinte de la fréquence préréglée.

165 Limitation de courant 
lors de redémarrage 150 % 0–200 %

Limitation de courant lors du redémar-
rage
Le courant nominal du variateur de fré-
quence est défini avec 100 %.

298
Amplification de la sai-
sie de la fréquence de 
sortie

9999

0–32767

Lors d'un auto-réglage des paramètres 
du moteur dans le régulation V/f, 
l'amplification de la saisie de la fréquen-
ce de sortie est spécifiée comme les 
constantes du moteur (R1).

9999
Configuration des constantes du 
moteur pour un moteur Mitsubishi 
(SF-JR, SF-HR, SF-JRCA, SF-HRCA)

299
Saisie du sens de rota-
tion lors de redémarra-
ge

9999

0 Aucune saisie du sens de rotation
1 Saisie du sens de rotation

9999
Saisie du sens de rotation pour 
Par. 78 = 0
Aucune saisie du sens de rotation pour 
Par. 78 = 1 ou 2

611 Temps d'accélération 
lors de redémarrage 9999

0–3600 s
Durée d'accélération jusqu'à l'atteinte 
de la valeur de consigne de la fréquence 
lors du redémarrage

9999
La durée d'accélération au redémarrage 
correspond à la durée d'accélération 
générale (par ex. Par. 7).
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Paramètres Fonctionnement lors de coupure du secteur
Redémarrage automatique après coupure du secteur (Par. 30, Par. 162, Par. 299)

● Sans saisie de la fréquence de sortie
Avec un réglage du paramètre 162 sur « 1 » ou « 11 », la tension de sortie est augmentée
sans tenir compte de la vitesse actuelle du moteur jusqu'à l'atteinte de la fréquence
préréglée.

� La durée de coupure dépend des conditions de charge.

Fig. 6-78:
Redémarrage automatique sans saisie de la 
fréquence de sortie 
(Par. 162 = 1/11)

I001901E

NOTE La fréquence de sortie et le sens de rotation avant une coupure du secteur sont enregistrés
dans la RAM et restitués au redémarrage. Si l'alimentation en courant du circuit de com-
mande est coupée pendant plus de 200 ms, cette valeur est perdue et le variateur de fré-
quence démarre avec la fréquence de démarrage spécifiée dans le paramètre 13 avec le
sens de rotation défini pour le redémarrage.

Alimentation
en tension

(L1, L2, L3)

Vitesse
du moteur

[tr/min]

Fréquence
de sortie

[Hz]

Tension
de sortie

[V]

Coupure du secteur

Temps de synchronisation
Par. 57 Marge de 

temps Par. 58

�
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Fonctionnement lors de coupure du secteur Paramètres
● Avec saisie de la fréquence de sortie
Lors d'un réglage du paramètre 162 sur « 0 » ou « 10 », un moteur qui tourne encore au
ralenti, par ex. après une brève coupure du secteur, est repris et accéléré à la valeur de
consigne réglée. (La classe de puissance du moteur doit correspondre à celle du variateur
de fréquence ou être d'un niveau inférieur.)
Avant l'activation du redémarrage avec saisie de la fréquence de sortie, un auto-réglage
des paramètres du moteur doit être exécuté (voir également page 6-88 pour la régulation
vectorielle du courant étendue et la régulation vectorielle du courant et page 6-157 pour la
régulation V/f).
Comme le sens de rotation est détecté, un redémarrage avec rotation du moteur dans le
sens inverse est également possible. Le paramètre 299 permet de choisir si le sens de
rotation doit être détecté ou non. Si la classe de puissance du moteur diverge de celle du
variateur de fréquence, le paramètre 299 doit être mis à « 0 » (sans saisie du sens de
rotation).

� La durée de coupure dépend des conditions de charge.

Par. 299
Par. 78

0 1 2

9999
(réglage d'usine) Saisie du sens de rotation Aucune saisie du 

sens de rotation
Aucune saisie du 
sens de rotation

0 Aucune saisie du 
sens de rotation

Aucune saisie du 
sens de rotation

Aucune saisie du 
sens de rotation

1 Saisie du sens de rotation Saisie du sens de rotation Saisie du sens de rotation

Tab. 6-40: Saisie du sens de rotation

Fig. 6-79:
Redémarrage automatique avec saisie de la 
fréquence de sortie (Par. 162 = 0/10)

I000722C

Alimentation
en tension

(L1, L2, L3)

Vitesse
du moteur

[tr/min]

Fréquence
de sortie

[Hz]

Tension
de sortie

[V]

Coupure du secteur

Temps de synchronisation +
Temps de saisie de la vitesse

Par. 57

�

Temps d'accélération 
Par. 611

Marge de temps 
Par. 58
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NOTES
Le temps de saisie de la vitesse dépend de la vitesse du moteur et est au maximum de
100 ms.

Si la puissance du variateur de fréquence est d'une classe supérieure ou plus à celle du
moteur ou si le moteur est un moteur spécial (par ex. avec une fréquence nominale supé-
rieure à 60 Hz), la mesure de la fréquence peut être faussée et donc un message d'erreur
de surintensité de courant (OCT) peut apparaître lors de la montée en régime. Aucune
reprise du moteur est alors possible et la mesure de la fréquence ne devrait pas être utili-
sée.

Pour les fréquences de moteur d'env. 10 Hz ou inférieures, le variateur de fréquence accélè-
re de 0 Hz à la valeur de consigne.

Si plusieurs moteurs sont raccordés en parallèle à un variateur de fréquence, la saisie de la
fréquence lors du redémarrage automatique ne peut pas être exécutée correctement et des
messages d'erreur de surintensité de courant (OCT) sont probables. La saisie de la fréquen-
ce doit être désactivée (Mettre le Par. 162 à « 1 » ou « 11 »).

Si avec un réglage pour le paramètre 78 de la valeur « 1 » (rotation à gauche impossible), le
sens de rotation à gauche est détecté, une rotation à droite est effectuée après le freinage
en rotation à gauche lorsque l'instruction de démarrage pour une rotation à droite est spéci-
fiée. Lors de spécification de l'instruction de démarrage pour la rotation à gauche, le moteur
reste arrêté.

Si le moteur tourne lors de redémarrage automatique activé après une coupure du secteur
avec une vitesse faible (< 10 Hz), le moteur démarre avec le sens de rotation présent avant
la coupure du secteur sans que le sens de rotation soit saisi (Par. 299 = 1).

Si la fréquence saisie dépasse la valeur de consigne de la fréquence, la fréquence de sortie
est limitée à la valeur de consigne de la fréquence.

Si la longueur des câbles dépasse 100 m, choisissez le redémarrage sans saisie de la fré-
quence (Par. 162 = 1 ou 11).
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Fonctionnement lors de coupure du secteur Paramètres
● Redémarrage à chaque démarrage
Lors d'un réglage du paramètre 162 sur « 10 » ou « 11 », la fonction « Redémarrage
automatique lors de coupure du secteur » est exécutée à chaque démarrage. Si le paramètre
162 est réglé sur « 0 », la fonction « Redémarrage automatique lors de coupure du secteur »
est exécutée au premier démarrage après la mise en circuit de l'alimentation en courant, à
chaque autre démarrage, le variateur de fréquence démarre avec la fréquence de
démarrage.

● Sélection du redémarrage automatique par le signal MRS (X10)
Un réglage du paramètre 30 permet de choisir le redémarrage automatique par activation
et désactivation du signal MRS (X10). Si le redémarrage automatique est activé en utilisant
simultanément l'unité de récupération/filtre, le paramètre 30 doit être mis à « 2 ».

Temps de synchronisation (Par. 57)

Le temps de synchronisation est le temps depuis la détection du signal CS jusqu'au lancement
du redémarrage automatique.
Si le paramètre 57 est mis à « 0 », le redémarrage est effectué avec les valeurs standard
préréglées : 
FR-E720S-080 ou inférieur, FR-E740-040 ou inférieur ................1 s
FR-E720S-100, FR-E740-060 à 170 ............................................2 s
FR-E740-230 et 300 .....................................................................3 s

En fonction de la fréquence de sortie et du moment d'inertie de la charge, des erreurs peuvent
apparaître lors de l'exécution du redémarrage automatique. Réglez dans ce cas le paramètre
57 en fonction de la charge à une valeur entre 0,1 et 5 s.

Marge de temps jusqu'à la synchronisation automatique (Par. 58)

La marge de temps est le temps dans lequel la tension de sortie est augmentée jusqu'à atteindre
la vitesse du moteur saisie (fréquence de sortie avant la coupure du secteur lorsque le para-
mètre 162 est égal à « 1 » ou « 11 »).

En général, le réglage d'usine peut être utilisé. Une adaptation à l'application est toutefois possible.

Réglages du redémarrage automatique (Par. 165, Par. 611)

Le paramètre 165 permet de définir la limitation de courant lors d'un redémarrage.

La durée pour l'accélération à la fréquence de référence de la durée d'accélération/décélération
(Par. 20) lors d'un redémarrage automatique peut être définie par le biais du paramètre 611.

Par. 30 Fonctionnement après activation et désactivation du signal MRS (X10)

0/1 Démarrage avec la fréquence de démarrage spécifiée dans le paramètre 13

2 La saisie de la fréquence est exécutée et le démarrage a lieu avec la fréquence saisie.

Fig. 6-80:
Augmentation de la tension lors de 
redémarrage automatique

I001170E

NOTE Une modification de la largeur incrémentielle pour l'accélération/décélération par le paramè-
tre 21 n'a aucune influence sur la largeur incrémentielle du paramètre 611.

Tension

Temps
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Paramètres Fonctionnement lors de coupure du secteur
Amplification de la saisie de la fréquence de sortie (Par. 298), auto-réglage des paramè-
tres du moteur (Par. 96)

Pour une activation du redémarrage automatique après une coupure du secteur dans la régu-
lation V/f (avec saisie de la fréquence de sortie), un auto-réglage des paramètres du moteur doit
être exécuté. Exécutez pour un réglage automatique du paramètre 298 l'auto-réglage dans la
régulation V/f comme suit (voir également page 6-88 pour la régulation vectorielle du courant
étendue et la régulation vectorielle du courant).

Avant l'auto-réglage

Tenez compte des points suivants avant l'auto-réglage des paramètres du moteur :

● Assurez-vous que la régulation V/f est sélectionnée.

● L'auto-réglage peut être exécuté seulement avec le moteur raccordé. Le moteur doit se
trouver à l'arrêt au début de l'auto-réglage.

● La puissance du moteur doit être égale ou une grandeur normalisée en dessous de celle
du variateur de fréquence utilisé.

● La fréquence de sortie maximale est de 120 Hz.

● Aucun auto-réglage ne peut être réalisé avec les moteurs spéciaux.

● Même si l'auto-réglage est sélectionné avec le moteur à l'arrêt (paramètre 96 = 21), une
légère rotation du moteur peut apparaître. Si cela devait entraîner des problèmes du point
de vue de la sécurité, le moteur peut être fixé avec un frein mécanique. Cela doit être pris
en compte en particulier lors des applications de levage. L'auto-réglage n'est pas influencé
par le mouvement de rotation du moteur.

● L'auto-réglage ne sera pas exécuté correctement si un filtre de sortie FFR-DT est raccordé
à la sortie du variateur de fréquence. Enlevez le filtre avant l'auto-réglage.

Réglage

● Réglez le paramètre 96 pour un auto-réglage des paramètres du moteur avec moteur à
l'arrêt à « 21 ». En fonction du type de moteur et de la puissance du variateur de fréquence,
l'opération d'auto-réglage dure env. 9 s.

● Réglez le courant nominal du moteur (dans le réglage d'usine, c'est le courant nominal du
variateur de fréquence) dans le paramètre 9 (voir para. 6.8).

● Sélectionnez le moteur avec le paramètre 71.

� Vous trouverez d'autres configurations du paramètre 71 dans le para. 6.8.2.

Moteur Par. 71 �

Moteur standard,
moteur spécial Mitsubishi

SF-JR 3

SF-JR 4P-1,5 kW ou inférieur 23

SF-HR 43

Autre 3

Moteur à couple constant

SF-JRCA 4P 13

SF-HRCA 53

Autre (SF-JRC etc.) 13

Moteur standard d'un fabricant tiers — 3

Moteur à couple constant d'un fabricant tiers — 13

Tab. 6-41: Sélection du moteur
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Fonctionnement lors de coupure du secteur Paramètres
Lancement de l'auto-réglage

Mettez l'auto-réglage en marche par le biais de la console de paramétrage en actionnant la tou-
che RUN sur le panneau de commande.

Démarrez l'auto-réglage en fonctionnement externe en reliant la borne STF ou STR avec la bor-
ne PC (logique positive) ou la borne SD (logique négative).

E
ATTENTION :

Assurez-vous avant le lancement de l'auto-réglage que le variateur de fréquence est
préparé pour l'auto-réglage. Vérifiez pour cela l'affichage de la console de paramétra-
ge (voir Tab. 6-13).

NOTES Pour interrompre l'auto-réglage, activez le signal MRS ou RES ou actionnez la touche
STOP. Déconnectez le signal de démarrage pour arrêter le moteur.

Les signaux d'E/S suivants sont effectifs pendant l'auto-réglage :
– Signaux d'entrée :

MRS, RES, STF et STR
– Signaux de sortie :

RUN, AM, A, B, et C
Le progrès de l'auto-réglage est émis lors de la sélection de la vitesse et de la fréquence de
sortie également sur la borne AM.

Comme le signal RUN est commuté lors de l'auto-réglage, il faut particulièrement faire atten-
tion lors du fonctionnement d'un frein mécanique en utilisant le signal RUN.

Spécifiez le signal de démarrage pour l'auto-réglage seulement après la mise en circuit de
l'alimentation en courant (R/L1, S/L2, T/L3).

Si le signal pour la sélection du deuxième jeu de paramètres (RT) est commuté pendant
l'auto-réglage, aucune exécution correcte de l'auto-réglage n'est exécutée.
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Affichage pendant l'auto-réglage

Pendant l'auto-réglage, les affichages suivants sont possibles sur la console de paramétrage.
La valeur affichée correspond à la valeur du paramètre 96.

Retour au mode opératoire normal

Si l'auto-réglage a pu être exécuté comme il se doit, vous pouvez retourner au mode opératoire
normal. Cela est réalisé :

– en fonctionnement par le biais de la console de paramétrage : avec la touche STOP

– en mode opératoire externe : en déconnectant la connexion entre la borne STF ou STR et
la borne SD/PC (commutateur externe ou semblable).

Affichage sur la console de 
paramétrage FR-PU04/FR-PU07

Affichage sur le panneau de 
commande

Par. 96 21 21

Lancement

Auto-réglage

Fin

Activation d'erreur
(si une fonction de protection du 
variateur de fréquence est déclen-
chée)

Tab. 6-42: Déroulement de l'affichage (affichage de surveillance)

Auto-réglage Temps

Auto-réglage des constantes du moteur R1 
(Par. 96 = 21)

Env. 9 s
(La durée de l'auto-réglage dépend de la puissance du 
variateur de fréquence et du type de moteur.)

Tab. 6-43: Temps de l'auto-réglage (avec réglage d'usine)

NOTE Le réglage du paramètre 96 ne doit pas être modifié après la fin de l'auto-réglage sinon, les
données de l'auto-réglage seront perdues. L'auto-réglage doit alors être de nouveau exécuté.

clignote

STOP PU

9

STF

TUNE

ERROR
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Si l'auto-réglage n'a pas pu être réalisé comme il se doit, les paramètres du moteur n'ont pas pu
être déterminés. Réinitialisez dans ce cas le variateur de fréquence et répétez l'auto-réglage.

Lors d'une annulation forcée de l'auto-réglage, par ex. en actionnant la touche STOP ou en dé-
connectant le signal de démarrage (STR ou STF), les constantes du moteur ne peuvent pas être
déterminées. Réinitialisez dans ce cas le variateur de fréquence et répétez l'auto-réglage.

Si vous utilisez un moteur avec les données mentionnées ci-dessous, mettez le paramètre 9
« Réglage du courant pour le relais thermique électronique » après la fin de l'auto-réglage sur
la valeur suivante :

● Entrez dans le paramètre une valeur égale à 1,1 x courant nominal du moteur lorsque le
moteur est conçu pour des tensions de réseau de 200/220 V (400/440 V) et 60 Hz.

● Si vous utilisez comme protection du moteur une résistance CPT ou un moteur avec capteur
de température (par ex. Klixon), mettez le paramètre 9 à « 0 » (relais thermique électronique
désactivé).

Valeur dans 
le Par. 96 Signification Remède

8 Annulation forcée Mettez le Par. 96 à « 21 » et répétez l'auto-
réglage.

9 Une fonction de protection du variateur de fré-
quence s'est déclenchée pendant l'auto-réglage.

Vérifiez les conditions pour la régulation vecto-
rielle.

91 Une fonction de protection de surcharge s'est 
déclenchée pendant l'auto-réglage.

Mettez le paramètre 156 à « 1 ».

92 La tension de sortie du variateur de fréquence a 
atteint 75 % de la tension nominale.

Vérifiez la tension de réseau.

93

– Erreur de calcul
– Aucun moteur n'est raccordé.

Vérifiez le raccordement du moteur et répétez 
l'auto-réglage.
Configurez le courant nominal du moteur dans 
le paramètre 9.

Tab. 6-44: Signification du paramètre 96

NOTES Les données de l'auto-réglage sont enregistrées comme paramètres et sont conservées
jusqu'à ce qu'un nouveau auto-réglage soit exécuté.

Lors de coupure de la tension de réseau, l'auto-réglage est interrompu. Après la remise en
circuit de la tension de réseau, le variateur de fréquence continue de fonctionner en mode
normal. Si les signaux STF ou STR sont activés, le moteur démarre.

Pendant l'auto-réglage, les erreurs apparues sont traitées comme en fonctionnement nor-
mal.
La fonction « Redémarrage après déclenchement d'une fonction de protection » est désacti-
vée.

Pendant l'auto-réglage, la fréquence réglée est affichée avec 0 Hz.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Les signaux SU et FU ne seront pas sortis pendant le redémarrage mais seulement après
l'écoulement de la marge de temps.

La fonction « Redémarrage automatique après coupure du secteur » est également exécu-
tée après la suppression d'un reset ou lors d'un redémarrage automatique (après alarme du
variateur).
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E
ATTENTION :

Avant l'activation du redémarrage automatique après coupure du secteur, il faut
s'assurer que ce mode de fonctionnement est autorisé pour l'entraînement.

Si le redémarrage automatique après coupure du secteur est activé, le moteur peut
démarrer brusquement. Tenez-vous donc suffisamment éloigné du moteur et de la
machine et informez du danger avec un panneau d'avertissement bien visible.

Si lors d'un redémarrage automatique après coupure du secteur le signal de démar-
rage est déconnecté pendant la marge de temps ou si la touche STOP est actionnée,
l'opération de freinage est mise en marche après l'écoulement du temps spécifié dans
le paramètre 58 « Marge de temps jusqu'à la synchronisation automatique ».
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6.12.2 Méthode d'arrêt lors de coupure du secteur (Par. 261)

Lors d'une coupure du secteur ou de sous-tension, le variateur de fréquence peut être décéléré
jusqu'à l'arrêt ou être décéléré et de nouveau accéléré à la valeur de consigne de la fréquence.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage des paramètres

Lors d'un réglage du paramètre 261 à « 1 » ou « 2 », le moteur est freiné jusqu'à l'arrêt lorsqu'une
sous-tension ou une coupure du secteur apparaît.

Fonctionnement lors de coupure du secteur

Si une sous-tension ou une coupure du secteur apparaît, la fréquence de sortie est diminuée à
0 Hz jusqu'à l'arrêt et est commandée de telle sorte que la tension du circuit intermédiaire soit
constante.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

261 Méthode d'arrêt lors de 
coupure du secteur 0

0
Lors de sous-tension ou de coupure du 
secteur, la sortie du variateur est décon-
nectée et le moteur s'arrête.

57

190–192

Temps de syn-
chronisation après 
coupure du sec-
teur
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie

6.12.1

6.10.51
Lors de sous-tension ou de coupure du 
secteur, le variateur décélère jusqu'à 
l'arrêt complet.

2

Lors de sous-tension ou de coupure du 
secteur, le variateur décélère jusqu'à 
l'arrêt complet.
Si la tension est rétablie, le variateur de 
fréquence accélère de nouveau.

I001814E

 Fig. 6-81: Paramètres pour la méthode d'arrêt lors de coupure du secteur

Fréquence
de sortie

Temps

Alimentation
en courant

ON OFF
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Mode d'arrêt lors de coupure du secteur (Par. 261 = 1)

Si l'alimentation en courant est rétablie pendant l'opération de décélération, le variateur de fré-
quence freine le moteur jusqu'à l'arrêt complet. Pour un redémarrage, le signal de démarrage
doit être coupé et recommuté.

I001815E

 Fig. 6-82: Rétablissement de l'alimentation en courant

NOTES La fonction est inopérante lorsque le redémarrage automatique après coupure du secteur
est activé (Par. 57 ≠ 9999).

Si le variateur de fréquence s'arrête après une coupure du secteur, aucun redémarrage
n'est effectué lorsque le signal de démarrage est activé lors du rétablissement de l'alimenta-
tion en courant. Le signal de démarrage doit être coupé et recommuté pour un redémarrage
après le rétablissement de l'alimentation en courant.

I001175E

 Fig. 6-83: Redémarrage lors du rétablissement de l'alimentation en courant

Fréquence
de sortie

Alimentation
en courant

Phase de décélération lors 
de coupure du secteur

Arrêt lors de 
coupure du 
secteur

Temps

Pour un redémarrage, le signal STF 
doit être coupé et recommuté.

Fréquence
de sortie

Alimentation
en courant

ON
Aucun redémarrage après 
le rétablissement du 
réseau

OFF ON
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Fonctionnement lors de coupure du secteur Paramètres
Poursuite du fonctionnement après une coupure du secteur (Par. 261 = 2)

Si l'alimentation en courant est rétablie pendant l'opération de décélération, le moteur accélère
jusqu'à la valeur de consigne de la fréquence.

En association avec la fonction du redémarrage automatique (Par.57 ≠ 9999), la fonction peut
être utilisée pour décélérer le moteur lors d'une coupure du secteur et l'accélérer lors du réta-
blissement de l'alimentation en courant.

I001176E

 Fig. 6-84: Poursuite du fonctionnement après une coupure du secteur

I001177E

 Fig. 6-85: Poursuite du fonctionnement après une coupure du secteur

NOTE Pour un fonctionnement continu après une coupure du secteur, le signal de démarrage
(STF/STR) doit rester commuté même pendant la coupure du secteur. Si le signal de
démarrage est coupé, le variateur de fréquence freine avec la durée de décélération spéci-
fiée de telle sorte que le moteur tourne au ralenti et s'arrête avec une énergie génératrice
trop faible.

Fréquence
de sortie

Alimentation
en courant

Par. 261 = 2
Lors du rétablissement de l'alimentation en courant 
dans la phase de décélération.

Accélération �

Temps

Décélération lors de
coupure du secteur

� La durée d'accélération dépend de la 
configuration du paramètre 7.

Fréquence
de sortie

Alimentation
en courant

Par. 261 = 2, Par. 57 ≠ 9999
En association avec la fonction du redémarrage 
automatique

Redémarrage automatique 
après coupure du secteur

Temps

Décélération lors de
coupure du secteur

Temps de réinitialisation + Par. 57

Coupure du secteur
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Paramètres Fonctionnement lors de coupure du secteur
Signal pour l'affichage de coupure du secteur et de décélération (Y46)

Si le variateur de fréquence ne démarre pas après une opération de décélération après une cou-
pure du secteur alors qu'un signal de démarrage est présent, vérifiez le signal Y46. (Lors de l'ap-
parition d'une erreur des phases d'entrée (E.ILF) etc.)

Lors d'une coupure du secteur, le signal Y46 est commuté pendant la phase de décélération ou
à l'arrêt après la phase de décélération. Pour affecter le signal Y46 à une borne, l'un des pa-
ramètres 190 à 192 doit être mis sur « 46 » (logique positive) ou sur « 146 » (logique négative).

NOTES La fonction « Méthode d'arrêt lors de coupure du secteur » est inopérante dans l'état arrêté
du variateur de fréquence ou lors de l'apparition d'un défaut.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

E
ATTENTION :

Si la fonction de décélération lors de coupure du secteur est sélectionnée, un
déclenchement du variateur de fréquence peut apparaître en raison de la charge et le
moteur tourne au ralenti et s'arrête. Si l'énergie mécanique stockée dans l'entraîne-
ment est trop faible ou si le moteur possède une énergie génératrice trop grande, une
alarme du variateur peut également apparaître ce qui entraînera le ralentissement et
l'arrêt du moteur.
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Redémarrage après le déclenchement d'une fonction de protection Paramètres
6.13 Redémarrage après le déclenchement d'une fonction 
de protection

6.13.1 Redémarrage (Par. 65, Par. 67 à Par. 69)

Si le variateur de fréquence est arrêté en raison du déclenchement d'une fonction de protection,
il est possible d'exécuter une réinitialisation automatique de la fonction de protection avec en-
suite redémarrage.

Si le redémarrage automatique après une coupure du secteur est sélectionné (Par. 57 ≠ 9999),
le redémarrage est exécuté après le déclenchement d'une fonction de protection conformément
au redémarrage après une coupure du secteur (voir para. 6.12.1).

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Redémarrage après le déclenche-
ment d'une fonction de protection

Redémarrage Par. 65, 
Par. 67–Par. 69

6.13.1

Sortie d'une erreur de phase sur 
l'entrée/la sortie

Fonction de protection pour une erreur de 
phase d'entrée et de sortie

Par. 251, Par. 872 6.13.2

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

65
Sélection de la fonction 
de protection pour le 
redémarrage automatique

0 0–5
Sélection de la fonction de protection 
après laquelle un redémarrage est 
autorisé

57 Temps de 
synchronisation 
après coupure du 
secteur

6.12.1

67 Nombre d'essais de 
redémarrage 0

0 Aucun redémarrage

1–10

Nombre d'essais de redémarrage après le 
déclenchement d'une fonction de 
protection
Une alarme est émise pendant le 
redémarrage.

101–110

Nombre d'essais de redémarrage après le 
déclenchement d'une fonction de 
protection
(Le nombre est égal à la valeur spécifiée 
moins 100.)
Une alarme est émise pendant le 
redémarrage.

68 Temps d'attente pour le 
redémarrage automatique 1 s 0,1–360 s

Temps d'attente après le déclenchement 
d'une fonction de protection jusqu'au 
redémarrage

69
Registration des 
redémarrages 
automatiques

0 0 Effacer les essais de redémarrage 
enregistrés
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Paramètres Redémarrage après le déclenchement d'une fonction de protection
Après le déclenchement d'une fonction de protection, le variateur de fréquence réinitialise la
fonction de protection lorsque le temps d'attente spécifié dans le paramètre 68 est écoulé et lan-
ce ensuite le redémarrage avec la fréquence de démarrage spécifiée.

L'activation du redémarrage est effectuée en réglant le paramètre 67 sur une valeur différente
de « 0 ». Le nombre d'essais de redémarrage après le déclenchement d'une fonction de pro-
tection est défini dans le paramètre 67.
Si le nombre d'essais de redémarrage dépasse la valeur spécifiée dans le paramètre 67, le mes-
sage d'erreur « E.RET » apparaît (voir également Fig. 6-87).

Réglez le temps d'attente pour le déclenchement de la fonction de protection jusqu'au redé-
marrage dans une plage de 0 à 360 s dans le paramètre 68. (Lors d'un réglage de « 0 s », le
temps d'attente est de 0,1 s.)

Un contrôle du nombre de redémarrages réussis après le déclenchement d'une fonction de pro-
tection est possible avec le paramètre 69. La valeur du paramètre est augmentée du facteur 1
après chaque redémarrage réussi. Un redémarrage automatique réussi est alors présent lors-
qu'aucune fonction de protection ne se déclenche à nouveau pendant une durée qui correspond
au quintuple du temps réglé dans le paramètre 68. (Lors d'un redémarrage réussi, le nombre en-
registré de redémarrages est remis à zéro.) Une réinitialisation du paramètre 69 est effectuée
en indiquant la valeur « 0 » ainsi qu'en effaçant tous les paramètres.

Le signal Y64 est sorti pendant un redémarrage. Pour affecter le signal Y64 à une borne, l'un des
paramètres 190 à 192 doit être mis sur « 64 » (logique positive) ou sur « 164 » (logique négative).

I001178E

 Fig. 6-86: Exemple pour un redémarrage réussi

I001179E

 Fig. 6-87: Exemple pour des essais de redémarrage non réussis

Fréquence de sortie Par. 68 × 5

Redémarrage réussi

Enregistrement des essais de redémarrage

Essais de redémarrage 
enregistrés + 1

Erreur
Démarrage du redémarrage

Temps

Fréquence de sortie

Signal d'alarme

Sortie de l'erreur E.RETErreur

Temps

1er essai 2ième essai 3ième essai

Erreur Erreur
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Redémarrage après le déclenchement d'une fonction de protection Paramètres
Si le redémarrage automatique doit être autorisé seulement pour des fonctions de protection
spéciales, un choix doit être effectué conformément au tableau suivant et la valeur correspon-
dant doit être entrée dans le paramètre 65.

Afficha-
ge LED Signification

Réglage du paramètre 65

0 1 2 3 4 5

E.OC1 Surintensité de courant pendant l'accélération ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

E.OC2 Surintensité de courant pendant le vitesse constante ✔ ✔ — ✔ ✔

E.OC3 Surintensité de courant pendant la décélération ou l'arrêt ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

E.OV1 Surtension du circuit intermédiaire pendant l'accélération ✔ — ✔ ✔ ✔ —

E.OV2 Surtension du circuit intermédiaire pendant la vitesse 
constante ✔ — ✔ ✔ ✔ —

E.OV3 Surtension du circuit intermédiaire pendant la décélération ✔ — ✔ ✔ ✔ —

E.THM Surcharge du moteur ✔ — — — — —

E.THT Surcharge du variateur de fréquence ✔ — — — — —

E.BE Transistor de freinage défectueux/erreur dans le circuit de 
commutation interne ✔ — — — ✔ —

E.GF Surintensité de courant par contact à la terre ✔ — — — ✔ —

E.USB Erreur de la communication via l'interface USB ✔ — — — ✔ —

E.OHT Déclenchement d'un disjoncteur-protecteur externe ✔ — — — — —

E.OLT Protection de coupure protection de décrochage du moteur ✔ — — — ✔ —

E.OP1 Erreur dans le module optionnel interne installé (slot d'exten-
sion) (par ex. erreur de connexion ou de contact) ✔ — — — ✔ —

E.PE Erreur dans la mémoire ✔ — — — ✔ —

E.MB4 Erreur lors de la commande des freins ✔ — — — ✔ —

E.MB5 ✔ — — — ✔ —

E.MB6 ✔ — — — ✔ —

E.MB7 ✔ — — — ✔ —

E.ILF Erreur de phase de l'entrée ✔ — — — ✔ —

Tab. 6-45: Possibilités de choix

NOTES Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Seulement une alarme est enregistrée lors de redémarrage automatique après le déclen-
chement d'une fonction de protection.

Lors de la réinitialisation automatique, les données de la fonction électronique de protection
de surintensité, du cycle de freinage générateur etc. sont conservées contrairement à la réi-
nitialisation par mise hors circuit et remise en marche de l'alimentation en courant. 

Si l'erreur de mémoire E.PE apparaît à la mise en circuit, aucun redémarrage ne sera exécuté.

E
ATTENTION :

Lors de l'activation du redémarrage automatique après le déclenchement d'une
fonction de protection, il faut veiller à ce que tout risque provenant de cette fonction
soit exclu par les fonctions de protection correspondantes (notes).
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Paramètres Redémarrage après le déclenchement d'une fonction de protection
6.13.2 Erreur de phase d'entrée/sortie (Par. 251, Par. 872)

Lors d'une erreur de phase sur la sortie, la fonction de protection qui déconnecte la sortie du va-
riateur de fréquence peut être désactivée si l'une des trois phases n'est pas raccordée sur le cô-
té de la charge (U, V, W).

La fonction de protection qui met la sortie du variateur de fréquence hors circuit lorsque l'une des
trois phases d'entrée (R/L1, S/L2, T/L3) n'est pas raccordée, peut être désactivée.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Disponible seulement pour le modèle triphasé.

Erreur de phase de sortie (Par. 251)

Si une erreur sur une phase d'entrée apparaît pendant le fonctionnement du variateur de
fréquence (sauf lors du freinage DC ou avec une fréquence sortie de 1 Hz ou inférieure), la fonc-
tion de protection se déclenche, le message d'erreur E.LF est émis et la sortie est mise hors circuit.

Si le paramètre 251 est mis à « 0 », la fonction de protection (E.LF) est désactivée.

Erreur de phase d'entrée (Par. 872)

Lors d'un réglage du paramètre 872 sur « 1 », le message d'erreur E.ILF apparaît lorsque l'une
des trois phases sur l'entrée n'est pas raccordée pendant plus de 1 seconde.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

251 Erreur de phase de sortie 1
0 Fonction de protection désactivée —
1 Fonction de protection activée

872 Erreur de phase de 
l'entrée �

0
0 Fonction de protection désactivée

1 Fonction de protection activée

NOTES Si l'erreur de phase d'entrée dure et si le variateur de fréquence continue de fonctionner, la
durée de service du circuit intermédiaire et de la capacité du circuit intermédiaire diminue.

La saisie d'une erreur de phase est effectuée en fonction de la tension du circuit intermédiai-
re. Si la charge est trop légère, elle ne peut pas être détectée. Une erreur de phase ne peut
pas non plus être reconnue sûrement lors d'une alimentation en courant asymétrique.

Aucune saisie d'une erreur de phase n'est possible en fonctionnement générateur.

Si les paramètres d'un variateur de fréquence pour le raccordement monophasé sont copiés
dans un variateur de fréquence pour le raccordement triphasé, un réglage du paramètre 872
peut ensuite être nécessaire. Vérifiez après l'opération de copie le réglage du paramètre 872.
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Redémarrage après le déclenchement d'une fonction de protection Paramètres
6.13.3 Contrôle de contact à la terre

Un contrôle de contact à la terre avec lancement du fonctionnement peut être activé à l'aide du
paramètre 249. Le contrôle est effectué seulement après l'entrée du signal de démarrage.

Le contrôle de contact à la terre n'est pas activé lorsqu'un contact à la terre apparaît pendant le
fonctionnement.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

249 Contrôle de contact à la 
terre 0

0 Contrôle de contact à la terre désactivé —
1 Contrôle de contact à la terre activé

NOTES Lorsque le contrôle de contact à la terre est activé, une temporisation de 20 ms apparaît lors
de l'opération de démarrage.

Si le paramètre 249 est mis à « 1 », il est contrôlé si un contact à la terre sur le côté de la
sortie du variateur de fréquence est présent ou non. Lors de la détection d'un contact à la
terre, le variateur de fréquence déconnecte la sortie et le message d'erreur « E.GF » appa-
raît (voir également page 7-12).

Si la puissance du moteur est inférieure à la puissance du variateur de fréquence pour les
variateurs de fréquence de la classe de puissance FR-E740-120 ou supérieure, aucun
contrôle de contact à la terre ne peut être exécuté.
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Paramètres Mode d'économie d'énergie et contrôle de l'énergie
6.14 Mode d'économie d'énergie et contrôle de l'énergie

6.14.1 Courant d'excitation optimal (Par. 60)

Le variateur de fréquence est exploité sans un réglage fin automatiquement en mode d'éco-
nomie d'énergie. Il est approprié de manière optimale pour la commande de ventilateurs et un
grande nombre de pompes.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Lors de la lecture du paramètre avec la console de paramétrage FR-PU04, un nom de

paramètre différent est affiché.

Régulation pour un courant d'excitation optimal (OEC) (Par. 60 = 9)

Lors d'un réglage du paramètre 60 sur « 9 », la régulation pour un courant d'excitation optimal
est sélectionnée.

La régulation du courant d'excitation entraîne une diminution de la consommation d'énergie et
une réduction des pertes du moteur en particulier dans le domaine de charge lourde. 

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Mode d'économie d'énergie Mode d'économie d'énergie et régulation 
sur le courant d'excitation optimal

Par. 60 6.14.1

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

60
Sélection de la fonction 
d'économie d'énergie
�

0
0 Fonctionnement normal

57

Régulation vecto-
rielle du courant 
étendue
Régulation
vectorielle du cou-
rant
Temps de syn-
chronisation après 
coupure du sec-
teur

6.3.2

6.3.3

6.12.1

9 Courant d'excitation optimal

NOTES Si la puissance du moteur est très petite par rapport à la puissance du variateur de fréquen-
ce ou si deux moteurs ou plus sont raccordés sur un variateur de fréquence, les effets d'éco-
nomie d'énergie ne sont pas aussi efficaces que pour un dimensionnement correct du
variateur ou pour un fonctionnement de moteur individuel.

Si la régulation pour un courant d'excitation optimal est activée, la durée de décélération
jusqu'à l'arrêt peut être supérieure à la valeur spécifiée. Comparé avec un fonctionnement à
charge constante, un déclenchement de surtension est également plus probable dans ce
mode. Augmentez dans ce cas la durée de décélération.

La régulation d'un courant d'excitation optimal est opérante seulement pour la régulation V/f.
La fonction est inopérante avec la régulation vectorielle du courant étendue ou la régulation
vectorielle du courant.

La régulation pour un courant d'excitation optimal ne peut pas être exécutée pendant un
redémarrage automatique après une coupure du secteur.

Comme pendant la régulation pour un courant d'excitation optimal, la tension de sortie est
régulée, le courant de sortie peut légèrement augmenter.

V/FV/FV/F
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Bruits du moteur, interférences électromagnétiques et résonances de la machine Paramètres
6.15 Bruits du moteur, interférences électromagnétiques et 
résonances de la machine

6.15.1 Fréquence de découpage et Soft-PWM (Par. 72, Par. 240)

Les bruits du moteur peuvent être réduits.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres peuvent être modifiés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-

nement, même si le paramètre 77 est mis à « 0 ».

Modification de la fréquence de découpage (Par. 72)
La fréquence de découpage du variateur de fréquence est réglable.

Les bruits du moteur dépendants de la charge peuvent être modifiés via le paramètre 72 en
modifiant la fréquence de découpage, les vibrations dues à des oscillations de résonance
peuvent être évitées, les interférences électromagnétiques et les courants de fuite peuvent être
diminués.

Fonction SOFT-PWM (Par. 240)
Les bruits métalliques du moteur peuvent être réduits avec le paramètre 240.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Réduction des bruits du moteur, 
diminution des interférences élec-
tromagnétiques et des courants de 
fuite

Fréquence de découpage et Soft-PWM Par. 72, Par. 240 6.15.1

Réduction des résonances mécani-
ques

Suppression des vibrations Par. 653 6.15.2

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

72 Fonction PWM � 1 0–15
(nombre entier)

La fréquence de découpage peut 
être modifiée. L'affichage est effec-
tué en kHz. 
Les réglages correspondent aux 
valeurs de fréquence suivantes :
0 ............. 0,7 kHz
Les réglages de 1–14 correspon-
dent directement à la fréquence de 
découpage.
15 ......... 14,5 kHz

156 Sélection de la 
limitation de cou-
rant

6.3.5

240 Soft-PWM � 1

0 Soft-PWM désactivée

1
Lors d'un réglage du Par. 72 entre 
« 0 » et « 5 » la Soft-PWM est 
active.

NOTES Une diminution de la fréquence de découpage amoindrit l'émission de perturbations CEM du
variateur de fréquence et les courants de fuite mais les bruits du moteur augmentent.

Si la fréquence de découpage est spécifiée à une valeur inférieure ou égale à 1 kHz
(Par. 72 ≤ 1), le contrôle intelligent du courant de sortie peut se déclencher en relation étroi-
te avec le moteur en raison des courants d'ondulation harmonique, avant la limitation de
courant et entraîner une diminution du couple. Désactivez dans ce cas le contrôle intelligent
du courant de sortie avec le paramètre 156.

Tenez compte du fait que le courant nominal du variateur de fréquence diminue si le varia-
teur de fréquence est exploité avec un réglage du paramètre 72 sur 2 kHz ou plus et une
température ambiante de plus de 40 °C (voir Annexe A-1).
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Paramètres Bruits du moteur, interférences électromagnétiques et résonances de la machine
6.15.2 Suppression des vibrations (Par. 653)

Les vibrations dues aux résonances mécaniques de l'entraînement peuvent entraîner un cou-
rant de sortie (couple) instable. Dans ce cas, les variations du courant de sortie (couple) peuvent
être diminuées en modifiant la fréquence de sortie et les vibrations peuvent être réduites.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Fonctionnement

Réglage

Si des vibrations dues à des résonances mécaniques apparaissent, mettez le paramètre 653
sur « 100 % ». Exploitez le variateur de fréquence à la fréquence qui entraîne les plus grandes
vibrations et vérifiez si les vibrations diminuent au bout de quelques secondes ou non.
Si aucune amélioration n'apparaît, augmentez la valeur du paramètre 653 progressivement et
vérifiez si les vibrations diminuent.
Si les vibrations augmentent en augmentant la valeur, diminuez la valeur du paramètre 653.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

653 Suppression des vibra-
tions 0 0–200 %

Augmentez ou diminuez la valeur en 
commençant avec env. 100 %, et vérifiez 
si les vibrations diminuent.

—

I001816E

 Fig. 6-88: Fonctionnement de la suppression des vibrations

NOTE En fonction de l'entraînement, une réduction des vibrations peut ne pas se manifester ou le
réglage du paramètre 653 ne présente aucun résultat.

Fréquence de sortie

Valeur de
consigne de

la vitesse

Couple de rotation 
générant le courant

Sortie de la fréquence
Sortie de la tension

Régulation V/f

Suppression des 
vibrations Par. 653

Accélération/freinage
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
6.16 Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)

6.16.1 Définition des données d'entrée de consigne (Par. 73, Par. 267)

Ces paramètres permettent de spécifier les entrées de consigne pour différentes conditions
d'entrée.

Les possibilités de spécification suivantes sont présentes :

● Sélection des tensions de référence et courants : 0–10 V, 0–5 V ou 0/4–20 mA

● Empêchement de l'inversion du sens de rotation

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Sélection de l'entrée de tension/
courant (borne 2 et 4) et de la com-
mande du sens de rotation

Définition des données d'entrée de 
consigne

Par. 73, Par. 267 6.16.1

Calibrage de la définition analogi-
que de la fréquence et de la tension 
(courant)

Offset et amplification de la valeur de 
consigne de la tension/courant

Par. 125, Par. 126, 
Par. 241, C2–C7 
(Par. 902–Par. 905)

6.16.3

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

73
Définition des 
données 
d'entrée de 
consigne

1

0 Borne 2 : 0–10 V Inversion du sens de 
rotation impossible

125

126

C2

–

C7

Amplification pour 
la définition de la 
consigne sur la 
borne 2 
(fréquence)
Amplification pour 
la définition de la 
consigne sur la 
borne 4
(fréquence)
Offset pour la défi-
nition de la consi-
gne sur la borne 2
(fréquence)
La valeur d'ampli-
fication du signal 
d'entrée sur la 
borne 2 affecté à 
l'amplification de 
la valeur de la fré-
quence

6.16.3

6.16.3

6.16.3

6.16.3

1 Borne 2 : 0–5 V

10 Borne 2 : 0–10 V Inversion du sens de 
rotation possible11 Borne 2 : 0–5 V

267

Définition des 
données 
d'entrée de 
consigne sur la 
borne 4

0

Commutateur sélecteur en-
trée de tension/ courant Description

0 Borne 4 : 0/4–20 mA

1 Borne 4 : 0–5 V

2 Borne 4 : 0–10 V
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Paramètres Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)
Définition des données d'entrée

Une plage de tension d'entrée de 0–5 V (réglage d'usine) ou 0–10 V peut être sélectionnée pour
la borne 2 pour la définition analogique de la consigne. Une plage de tension d'entrée de 0–5 V/
0–10 V ou une plage de courant d'entrée de 4–20 mA (réglage d'usine) peut être sélectionnée pour
la borne 4 pour la définition analogique de la consigne. Sélectionnez les données avec les pa-
ramètres 73 et 267 et le commutateur sélecteur d'entrée de tension/courant.

Les données nominales de l'entrée 4 dépendent du réglage du commutateur sélecteur d'entrée
de tension/courant :
Entrée de tension : résistance d'entrée 10 kΩ ± 1 kΩ, tension maximale admissible 20 V CC
entrée de courant : résistance d'entrée 233 Ω ± 5 Ω, courant maximal admissible 30 mA

Fig. 6-89:
Commutateur sélecteur d'entrée de tension/
courant

I001934E

E
ATTENTION :

Réalisez le réglage du paramètre 267 et du commutateur sélecteur d'entrée de tension/
courant très soigneusement et entrez ensuite un signal d'entrée analogique selon les
réglages. Un réglage incorrect peut comme indiqué dans le tableau suivant entraîner
des dysfonctionnements. Des réglages autres que ceux mentionnés dans le tableau
peuvent entraîner un comportement imprévisible de la machine.

Entrée de courant
(réglage d'usine)

Entrée de tension

Réglages qui entraînent des erreurs

FonctionnementPosition du commuta-
teur Fonction des bornes

I (entrée de courant) Entrée de tension Peut entraîner la destruction des circuits de sortie des 
modules externes (la charge électrique du circuit de 
signal analogique du module externe augmente.)

V (entrée de tension) Entrée de courant Peut entraîner la destruction des circuits d'entrée du 
variateur de fréquence (la puissance de sortie du cir-
cuit de sortie analogique du module externe aug-
mente.)
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
Le choix de l'affectation est effectué selon le tableau suivant. Les entrées marquées en gris
caractérisent les entrées de consigne.

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 4 » pour affecter la fonction AU à une borne.

Par. 73 Borne 2
Borne 4 Inversion du sens de 

rotationSignal AU

0 0–10 V

OFF —

Non1
(réglage
d'usine)

0–5 V

10 0–10 V
Oui

11 0–5 V

0

—

ON

En fonction du Par. 267 :
0 : 4–20 mA (réglage d'usine)
1 : 0–5 V
2 : 0–10 V

Non1
(réglage
d'usine)

10
— Oui

11

Tab. 6-46: Réglages des paramètres 73 et 267

NOTES Activez le signal AU pour valider la borne 4.

Ajustez le réglage du paramètre avec le réglage du commutateur. Un réglage différent peut
entraîner des dysfonctionnements, des perturbations ou des endommagements.

Une modification de la fréquence de sortie maximale lors de tension d'entrée maximale ou
de courant d'entrée maximal peut être réglée avec le paramètre 125 ou 126. Pour cela,
aucun signal d'entrée ne doit être présent. Un réglage du paramètre 73 n'a aucune influence
sur la durée d'accélération/décélération.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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Paramètres Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)
Définition de la consigne par la tension d'entrée analogique

La définition du signal de la valeur de consigne est effectuée sur les bornes 2-5 dans une plage
de tension de 0–5 V CC (ou 0–10 V CC). La fréquence de sortie maximale est sortie pour 5
ou 10 V.

Le signal de la valeur de consigne 0–5 V CC peut être généré en utilisant la source de tension
interne 5 V ou une source de tension externe. Le signal de la valeur de consigne 0–10 V CC
doit être généré par une source de tension externe. La tension interne 5 V est présente sur les
bornes 10-5.

Réglez le paramètre 73 pour une tension d'entrée de 10 V CC sur la borne 2 sur « 0 » ou « 10 ».
(Dans le réglage d'usine, la plage de tension est 0–5 V.)

Avec le réglage « 1 » (0–5 V CC) ou « 2 » (0–10 V CC) dans le paramètre 267, la borne 4
devient une entrée de tension lorsque le commutateur sélecteur d'entrée de tension/courant
se trouve sur la position OFF. La borne 4 est activée en activant le signal AU.

Fig. 6-90:
Définition de la fréquence 
par la tension 0–5 V CC

I001182E

Fig. 6-91:
Définition de la fréquence 
par la tension 0–10 V CC

I001884E

Borne Tension d'alimentation interne
Résolution de la 

valeur de consigne de 
la fréquence

Par. 73
(tension d'entrée sur la borne 2)

10 5 V CC 0,1 Hz/50 Hz 0–5 V CC

Tab. 6-47: Alimentation en courant interne

NOTE
La longueur maximale admissible des lignes de raccordement pour les bornes 10, 2 et 5 est de
30 m.

Rotation à droite

Définition de
la fréquence

0–5 V CC

Définition de la valeur de consigne de la 
fréquence par la borne 2 (0–5 V CC)

PC

Rotation à droite

Définition de
la fréquence

0–10 V CC

Définition de la valeur de consigne de la 
fréquence par la borne 2 (0–10 V CC)

Source de tension
externe
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
Définition de la consigne par courant d'entrée analogique

Lors de l'utilisation d'un ventilateur ou d'une pompe pour la régulation de la pression ou de la
température, une régulation automatique peut être effectuée en appliquant un signal de capteur
dans l'entrée de courant 4–20-mA via les bornes 4-5.

Inversion du sens de rotation par entrée analogique

En spécifiant le paramètre 73 sur « 10 » ou « 11 » et le paramètre 125 (Par. 126) et C2 (Par. 902)
à C7 (Par. 905), l'inversion du sens de rotation par l'entrée analogique sur la borne 2 (borne 4)
est autorisée.

NOTE Pour activer l'entrée de courant (borne 4), le signal AU doit être commuté. Mettez l'un des
paramètres 178 à 184 à « 4 » pour affecter la fonction AU à une borne.

Fig. 6-92:
Définition de la valeur de consigne de la 
fréquence par le biais de la borne 4 
programmée avec la fonction « Entrée de 
courant 0/4–20 mA »

I001184E

Exemple � L'inversion du sens de rotation est effectuée par la borne 2 (0–5 V).
� Mettez le paramètre 73 à « 11 » pour autoriser l'inversion du sens de rotation.

Spécifiez la fréquence pour le signal d'entrée analogique maximal dans le Par. 125 
(Par. 903).

� Spécifiez la moitié de la valeur spécifiée dans le paramètre C4 (Par. 903) dans le 
paramètre C3 (Par. 902).

� L'inversion du sens de rotation est active de 0 à 2,5 V CC, une rotation à droite est 
exécutée dans la plage de 2,5 à 5 V CC.

�

P
DANGER :

Le moteur peut démarrer si l'inversion du sens de rotation est sélectionnée, dans le
sens inverse lorsque le signal d'entrée est absent alors que le signal de démarrage
est appliqué (par ex. rupture de conducteur). Il y a risque de blessure.

NOTE Si l'inversion du sens de rotation est activée, une rotation à gauche est effectuée dans le
réglage d'usine lors de l'utilisation de la borne 4 (0–4 mA : rotation à gauche, 4–20 mA :
rotation à droite).

Rotation à droite

Définition de
la fréquence

0/4–20 mA CC

Définition de la valeur de consigne de la 
fréquence par la borne 4 (0/4–20 mA CC)

Alimentation
du courant

Rotation 
à droite

Aucune
inversion du

sens de
rotation

Rotation
à gauche

Inversion du 
sens de 
rotation

Signal d'entrée de 
la valeur de 
consigne sur la 
borne 2 [V]

Valeur de consigne de
la fréquence [Hz]
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Paramètres Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)
6.16.2 Filtre de signal de la valeur de consigne (Par. 74)

Si le signal de la valeur de consigne (borne 2 ou 4) est un signal instable ou superposé par des
interférences, il est possible de filtrer cette instabilité ou ces interférences en augmentant la va-
leur du paramètre 74.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Augmentez la valeur lorsqu'un fonctionnement stable n'est pas possible à cause d'interféren-
ces. Une augmentation de la valeur a inévitablement pour conséquence une prolongation du
temps de réponse des signaux de la valeur de consigne. (La plage de réglage de 0 à 8
correspond à une plage de la constante de temps de 1 ms à 1 s.)

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

74 Filtre du signal de la 
valeur de consigne 1 0–8

Réglage de la constante de temps pour le 
filtre de l'entrée analogique
Une valeur de réglage plus élevée a pour 
conséquence un effet de filtre plus grand.

—
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
6.16.3 Fréquence de sortie en fonction du signal de la valeur de consigne
[Par. 125, Par. 126, Par. 241, C2 (Par. 902) à C7 (Par. 905)]

La fréquence de sortie peut être réglée en fonction du signal de la valeur de consigne (0–5 V,
0–10 V ou 0/4–20 mA).

Une adaptation précise du variateur de fréquence aux signaux des valeurs de consigne qui
n'atteignent pas exactement 5 ou 10 V ou 20 mA ou qui dépassent légèrement ces valeurs, est
possible avec ces paramètres. De même, une régulation inverse (grande fréquence de sortie
pour la valeur de consigne minimale, fréquence de sortie minimale pour la valeur de consigne
maximale) peut être paramétrée.

� Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les numéros des paramètres indiqués entre parenthèses sont valables lors de l'utilisation

de la console de paramétrage FR-PA02 ou FR-PU04/FR-PU07.
� Ce paramètre peut être modifié dans chaque mode opératoire et pendant le fonctionnement,

même si le paramètre 77 est mis à « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

125
Amplification pour la défini-
tion de la valeur de consigne 
sur la borne 2 (fréquence)

50 Hz 0–400 Hz
Réglage de l'amplification pour la 
valeur de consigne sur la borne 2 
en Hz (valeur maximale)

20

73

267

79

Fréquence de réfé-
rence pour la 
durée d'accéléra-
tion/décélération
Définition des don-
nées d'entrée de 
consigne
Définition des don-
nées d'entrée de 
consigne sur la 
borne 4
Sélection du mode 
opératoire

6.7.1

6.16.1

6.16.1

6.18.1

126
Amplification pour la défini-
tion de la valeur de consigne 
sur la borne 4 (fréquence)

50 Hz 0–400 Hz
Réglage de l'amplification pour la 
valeur de consigne sur la borne 4 
en Hz (valeur maximale)

241
Changement de l'affichage
du signal d'entrée analogi-
que � �

0

0 Affichage en %

Sélection de 
l'unité pour 
l'affichage1 Affichage en 

V/mA

C2
(902)

Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 2 
(fréquence) � �

0 Hz 0–400 Hz Réglage de l'offset pour la valeur 
de consigne sur la borne 2 en Hz

C3
(902)

La valeur d'offset du signal 
d'entrée sur la borne 
2 affectée à l'offset de la 
valeur de fréquence � �

0 % 0–300 %

Réglage d'une valeur d'offset 
(valeur minimale) pour le signal 
d'entrée analogique sur la borne 2 
(en % ou V/mA)

C4
(903)

La valeur d'amplification du 
signal d'entrée sur la borne 2 
affectée à l'amplification de la 
valeur de fréquence � �

100 % 0–300 %

Réglage d'une valeur d'amplifica-
tion (valeur maximale) pour le 
signal d'entrée analogique sur la 
borne 2 (en % ou V/mA)

C5
(904)

Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 4 
(fréquence) � �

0 Hz 0–400 Hz Réglage de l'offset pour la valeur 
de consigne sur la borne 4 en Hz

C6
(904)

La valeur d'offset du signal 
d'entrée sur la borne 
4 affectée à l'offset de la 
valeur de fréquence � �

20 % 0–300 %

Réglage d'une valeur d'offset 
(valeur minimale) pour le signal 
d'entrée analogique sur la borne 4 
(en % ou V/mA)

C7
(905)

La valeur d'amplification du 
signal d'entrée sur la borne 4 
affectée à l'amplification de la 
valeur de fréquence � �

100 % 0–300 %

Réglage d'une valeur d'amplifica-
tion (valeur maximale) pour le 
signal d'entrée analogique sur la 
borne 4 (en % ou V/mA)
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Paramètres Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)
Réglage de la fréquence pour la valeur analogique maximale (Par. 125, Par. 126)

Le réglage de la valeur de la fréquence (amplification) affectée au signal de tension (signal de
courant) de l'entrée analogique maximale est effectué avec le paramètre 125 (Par. 126 pour le
signal de courant). Les paramètres C2 (Par. 902) à C7 (Par. 905) ne doivent pas être configurés.

Réglage de l'offset et de l'amplification pour l'entrée analogique 
[C2 (Par. 902) à C7 (Par. 905)]

Avec les paramètres pour l'offset et l'amplification, le variateur de fréquence peut être adapté
précisément aux signaux de consigne qui ne sont pas exactement 5 ou 10 V ou 20 mA. Le
réglage des fréquences de sortie affectées à la valeur minimale et à la valeur maximale du
signal peut être réalisé librement et séparément pour les bornes 2 et 4. Le paramétrage d'une
caractéristique de régulation inverse (grande fréquence de sortie pour une valeur de consigne
minimale, fréquence de sortie minimale pour une valeur de consigne maximale) est par ex.
également possible.

Avec le paramètre C2 (Par. 902), l'offset de la valeur de la fréquence pour la borne 2 est réglé
comme valeur de consigne de la fréquence (qui correspond au signal analogique minimal).
(Cette valeur est dans le réglage d'usine réglée sur 0 Hz.)

Avec le paramètre C3 (Par. 902), l'offset du signal d'entrée sur la borne 2, c'est à dire la valeur
minimale du signal analogique raccordé à la borne 2, est réglé. Pour les signaux qui sont
inférieurs à cette valeur, la valeur de consigne de la fréquence est limitée à la valeur spécifiée
dans le paramètre C2.

L'amplification de la fréquence de sortie pour la borne 2 (la valeur de consigne de la fréquence
qui correspond au signal analogique maximal en fonction du réglage choisi dans le Par. 73) est
réglée dans le paramètre 125. (Cette valeur est dans le réglage d'usine réglée sur 50 Hz.)

Avec le paramètre C4 (Par. 903), l'amplification du signal d'entrée sur la borne 2, c'est à dire
la valeur maximale du signal analogique raccordé à la borne 2, est réglée. Pour les signaux
qui dépassent cette valeur, la valeur de consigne de la fréquence est limitée à la valeur spécifiée
dans le paramètre 125.

Avec le paramètre C5 (Par. 904), l'offset de la valeur de la fréquence pour la borne 4 est réglé
comme valeur de consigne de la fréquence (qui correspond au signal analogique minimal).
(Cette valeur est dans le réglage d'usine réglée sur 0 Hz.)

Avec le paramètre C6 (Par. 904), l'offset du signal d'entrée sur la borne 4, c'est à dire la valeur
minimale du signal analogique raccordé à la borne 4, est réglé. Pour les signaux qui sont
inférieurs à cette valeur, la valeur de consigne de la fréquence est limitée à la valeur spécifiée
dans le paramètre C5. (Cette valeur est dans le réglage d'usine réglée sur 20 % (correspond
à env. 4 mA).)

L'amplification de la fréquence de sortie pour la borne 4 (la valeur de consigne de la fréquence
qui correspond au signal analogique maximal en fonction du réglage choisi dans le Par. 73) est
réglée dans le paramètre 126. (Cette valeur est dans le réglage d'usine réglée sur 50 Hz.)

Avec le paramètre C7 (Par. 905), l'amplification du signal d'entrée sur la borne 4, c'est à dire
la valeur maximale du signal analogique raccordé à la borne 4, est réglée. Pour les signaux
qui dépassent cette valeur, la valeur de consigne de la fréquence est limitée à la valeur spécifiée
dans le paramètre 126.
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
Offset et amplification peuvent être configurés de trois manières :

● Un point avec une tension (un courant) est réglé sur les bornes 2-5 (4-5) (voir page 6-184).

● Un point sans une tension (un courant) est réglé sur les bornes 2-5 (4-5) (voir page 6-185).

● Aucun offset de tension (offset de courant) n'est réglé (voir page 6-186).

I001191E

 Fig. 6-93: Réglage du signal sur la borne 2

I001191E

 Fig. 6-94: Réglage du signal sur la borne 4

NOTE Si les données d'entrée de consigne pour la borne 4 sont modifiées avec le paramètre 267
ou le commutateur sélecteur d'entrée de tension/courant, le réglage doit être de nouveau
réalisé.

Signaux de consigne

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie
 [H

z]

0
0
0
C3 (Par. 902)

100 %
5 V
10 V
C4 (Par. 903)

Amplification Par. 125

Réglage d'usine

Offset

50 Hz

C2
(Par. 902)

Signaux de consigne

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie
 [H

z]

0
0
C6 (Par. 904)

100 %
20 mA
C7 (Par. 905)

Amplification Par. 126

Réglage d'usine

Offset

50 Hz

C5
(Par. 904)
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Paramètres Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)
Changement de l'affichage du signal d'entrée analogique (Par. 241)

L'affichage des grandeurs du signal analogique raccordé à la borne 2 ou 4 peut être changé
entre l'affichage en % et l'affichage en V ou mA.

En fonction des réglages des paramètres 73, 267 et du commutateur sélecteur d'entrée de
tension/courant, l'affichage des paramètres C3 (Par. 902), C4 (Par. 903), C6 (Par. 904) et C7
(Par. 905) est comme indiqué dans le tableau suivant :

Tenez compte que lors d'un réglage du Par. 241 sur « 1 » et de l'affichage des réglages pour C3/
C4 ou C6/C7, la LED « A » est allumée pour une indication supplémentaire.

Définition de la consigne 
analogique (bornes 2, 4)

(comme réglé dans Par. 73, Par. 
267 et le commutateur sélecteur 

d'entrée de tension/ courant)

Par. 241 = 0 (réglage d'usine) Par. 241 = 1

0–5 V
Le signal analogique raccordé 
0–5 V est affiché comme signal entre  
0–100 %.

Le signal analogique raccordé 
0–5 V est affiché comme signal entre  
0–5 V.

0–10 V
Le signal analogique raccordé 
0–10 V est affiché comme signal 
entre 0–100 %.

Le signal analogique raccordé 
0–10 V est affiché comme signal 
entre 0–10 V.

0/4–20 mA
Le signal analogique raccordé 
0–20 mA est affiché comme signal 
entre 0–100 %. 

Le signal analogique raccordé 
0–20 mA est affiché comme signal 
entre 0–20 mA.

Tab. 6-48: Unités pour l'affichage des valeurs de consigne
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
Réglage de l'offset et de l'Amplification des valeurs de consigne

1. Réglage d'un point avec une tension (un courant) sur les bornes 2-5 (4-5)
Dans la figure suivante, un réglage du Par. 241 à « 0 » est supposé :

I001886E

 Fig. 6-95: Réglage de l'offset et de l'amplification avec signal de référence

NOTE Si l'instrument de mesure raccordé aux bornes AM-5 n'affiche pas la valeur pour 50 Hz,
réglez le paramètre C1 (voir para. 6.11.4).

Si les valeurs de fréquence pour l'amplification et l'offset sont à moins d'env. 5 % l'une de
l'autre, le message d'erreur Er3 peut apparaître lors de l'enregistrement. Corrigez les régla-
ges de la fréquence et enregistrez les de nouveau.

� Vérifiez l'état de service et le mode
opératoire du variateur de fréquence.
Le variateur de fréquence doit être à
l'arrêt.
Le variateur de fréquence doit se trouver
dans le mode opératoire « PU »
(commutation par la touche PU/EXT).

� Sélectionnez le menu pour la
configuration des paramètres en
actionnant la touche MODE.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que
« C... » apparaisse.

� Actionnez la touche SET. L'affichage
« C--- » apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que 
« C  4 (C  7) » apparaisse. Le paramètre
C4 « Amplification pour la définition de la
consigne sur la borne 2 » est appelé.

� Actionnez la touche SET pour afficher la
valeur analogique (courant ou tension)
en %.

� Appliquez le signal de la valeur de
consigne complet.
(Tournez le potentiomètre externe
jusqu'à la valeur maximale.)
ATTENTION :
Après l'exécution de l'étape �, le 
Digital-Dial ne doit plus être bougé.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer
le réglage.

Façon de procéder Affichage

Le réglage des 
paramètres C1 à C7 est 
validé.

La tension analogique (le courant 
analogique) sur les bornes 2-5 (4-5) 
est affichée en %.

À la butée du potentiomètre, la 
valeur est presque 100 %.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.
Le réglage est terminé.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez retourner à l'affichage « C--- » en actionnant la touche SET (voir étape �).
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET (Par. CL).

Entrée borne 2 Entrée borne 4

À la butée du 
potentiomètre, la valeur 

est presque 100 %.

La LED « PRM » est allumée.

Le dernier numéro de paramètre lu 
apparaît.

Entrée borne 2 Entrée borne 4
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Paramètres Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4)
2. Réglage d'un point sans une tension (un courant) sur les bornes 2-5 (4-5)
(La modification a lieu par exemple de 4 V à 5 V. Dans la figure suivante, il est supposé que
le Par. 241 est spécifié à « 1 ».)

I001887E

 Fig. 6-96: Réglage de l'offset et de l'amplification sans signal de référence

NOTE Appuyez sur le Digital-Dial après l'exécution de l'étape � pour afficher le réglage actuel de
la fréquence pour l'amplification ou l'offset. Cette valeur ne peut plus être affichée après
l'exécution de l'étape �.

Façon de procéder Affichage

La tension présente sur les bornes 2-5 
(ou le courant présent sur les bornes 4-5) 
est affichée et la LED « A » est allumée 
ou aucune LED n'est allumée.

La valeur de réglage correcte de 
l'amplification de la valeur du signal de 
tension est atteinte lorsque 5,0 V est 
affiché pour la tension.

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.
Le réglage est terminé.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez retourner à l'affichage « C--- » en actionnant la touche SET (voir étape �).
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET (Par. CL).

� Vérifiez l'état de service et le mode
opératoire du variateur de fréquence.
Le variateur de fréquence doit être à
l'arrêt.
Le variateur de fréquence doit se trouver
dans le mode opératoire « PU »
(commutation par la touche PU/EXT).

� Sélectionnez le menu pour le réglage des
paramètres en actionnant la touche
MODE.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que 
« C... » apparaisse.

� Actionnez la touche SET. L'affichage
« C--- » apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que 
« C  4 (C  7) » apparaisse. Le paramètre
C4 « Amplification pour la définition de la
consigne sur la borne 2 » est appelé.

� Actionnez la touche SET pour afficher la
valeur analogique (courant ou tension) en
%.

� Tournez le Digital-Dial pour régler
l'amplification de la valeur du signal de la
tension. En choisissant comme réglage
pour le Par. 241 la valeur 1, la grandeur
est directement affichée.
NOTE :
Au début de l'actionnement du Digital-
Dial, la valeur actuelle enregistrée
(dans cet exemple 4 V) est affichée.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer
le réglage.

La LED « PRM » est allumée.

Le dernier numéro de paramètre lu 
apparaît.

Le réglage des 
paramètres C1 à C7 est 
validé.

Entrée borne 2 Entrée borne 4

Entrée borne 2 Entrée borne 4
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Définition analogique de la fréquence (bornes 2 et 4) Paramètres
3. Réglage de la fréquence sans réglage de la tension (du courant)
(La fréquence pour l'amplification est modifiée de 50 Hz à 60 Hz.)

I001820E

 Fig. 6-97: Réglage de la fréquence sans réglage de la tension (du courant)

NOTES Une modification du paramètre C4 (Par. 903) ou C7 (Par. 905) (amplification) n'a aucune
influence sur la valeur du paramètre 20. 

Vous trouverez la description de la procédure de réglage avec la console de paramétrage
FR-PU04/FR-PU07 dans les instructions de service de la console de paramétrage.

Lors d'un réglage de la fréquence au-delà de 120 Hz, le paramètre 18 (limite de fréquence à
vitesse élevée) doit tout d'abord être modifié (voir para. 6-50).

Le réglage de l'offset est effectué avec le paramètre C2 (Par. 902) ou C5 (Par. 904)
(voir page 6-181).

E
ATTENTION :

Si la valeur de la fréquence de l'offset pour 0 V (0/4 mA) est différente de « 0 », le
moteur démarre avec la fréquence spécifiée dès que le variateur de fréquence obtient
un signal de démarrage, même si aucun signal de la valeur de consigne n'est appliqué.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que 
« P.125 (Par. 125) ou P.126 (Par. 126) »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour afficher la
valeur actuelle (50.00 Hz).

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que 
« 40.00 » (40,00 Hz) apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer
la valeur.

� Actionnez deux fois la touche MODE pour
appeler l'affichage de la fréquence afin de
vérifier la valeur réglée.

� Appliquez la valeur du signal pleine sur
les bornes 2-5 (4-5) et activez le signal de
démarrage (STF ou STR). Le variateur de
fréquence accélère le moteur à 40 Hz.

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque la valeur 
du paramètre est réglée.

Entrée borne 2 Entrée borne 4

ou

Entrée borne 2 Entrée borne 4
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Paramètres Fonctions de protection de manipulation
6.17 Fonctions de protection de manipulation

6.17.1 Condition de réinitialisation/erreur de communication/arrêt (Par. 75)

Le paramètre 75 permet de choisir la condition de réinitialisation du variateur de fréquence, le
contrôle de la connexion avec la console de paramétrage et la fonction de la touche STOP sur
la console de paramétrage.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Le paramètre 75 peut être réglé à tout moment et n'est pas réinitialisé lors de l'effacement de
tous les paramètres.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Limitation de la fonction de réinitiali-
sation
Arrêt d'alarme lors de l'interruption 
de la connexion avec la console de 
paramétrage
Arrêt via la console de paramétrage

Condition de réinitialisation/erreur de 
communication/ arrêt

Par. 75 6.17.1

Fonction de protection d'écriture Protection d'écriture pour les paramètres Par. 77 6.17.2

Bloquer l'inversion du sens de rota-
tion du moteur

Interdiction d'inversement Par. 78 6.17.3

Affichage des paramètres
souhaités

Affichage de tous les paramètres ou des 
paramètres dans les groupes d'utilisa-
teurs

Par. 160, 
Par. 172–Par. 174

6.17.4

Sélection du lieu d'enregistrement 
pour les paramètres en mode de 
communication

Sélection de l'accès à l'E²PROM Par. 342 6.19.3

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

75
Condition de réinitia-
lisation/erreur de 
communication/ 
arrêt PU

14 0–3/
14–17

Une réinitialisation est toujours 
possible dans le réglage d'usine, 
aucun contrôle de la connexion PU 
n'est effectué et la fonction d'arrêt 
est autorisée.

250

551

Choix de la 
méthode d'arrêt
Instruction de 
fonctionnement 
Mode PU

6.9.3

6.18.3

Par. 75 Condition de réinitialisation Erreur de communication Arrêt

0 Réinitialisation toujours possible
Le fonctionnement est pour-
suivi lors d'une erreur de 
communication.

Un arrêt via la touche 
STOP de la console de 
paramétrage est possi-
ble seulement dans le 
fonctionnement via la 
console de paramétra-
ge.

1
Réinitialisation possible seulement après 
le déclenchement d'une fonction de 
protection

2 Réinitialisation toujours possible
Une fonction de protection se 
déclenche lors d'une erreur 
de communication.3

Réinitialisation possible seulement après 
le déclenchement d'une fonction de 
protection

14
(réglage
d'usine)

Réinitialisation toujours possible
Le fonctionnement est pour-
suivi lors d'une erreur de 
communication.

Un arrêt par la touche 
STOP de la console de 
paramétrage est possi-
ble en fonctionnement 
via la console de para-
métrage, en fonction-
nement externe et en 
fonctionnement par 
communication.

15
Réinitialisation possible seulement après 
le déclenchement d'une fonction de 
protection

16 Réinitialisation toujours possible
Une fonction de protection se 
déclenche lors d'une erreur 
de communication.17

Réinitialisation possible seulement après 
le déclenchement d'une fonction de 
protection

Tab. 6-49: Réglage du paramètre 75
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Fonctions de protection de manipulation Paramètres
Condition de réinitialisation

Avec le paramètre 75, il est possible de définir si une réinitialisation du variateur de fréquence
via un signal RES ou une instruction de réinitialisation par la communication série est possible
à tout moment ou seulement après le déclenchement d'une fonction de protection.

Si le paramètre 75 est mis sur l'une des valeurs « 1, 3, 15 ou 17 », une réinitialisation est possible
seulement après le déclenchement d'une fonction de protection.

Erreur de communication

Cette fonction permet de choisir si une interruption de la communication de plus de 1 seconde
entre le variateur de fréquence et la console de paramétrage doit entraîner un arrêt du variateur
et le déclenchement de la fonction de protection E.PUE.

Si le paramètre 75 est mis sur l'une des valeurs « 0, 1, 14 ou 15 », le fonctionnement est pour-
suivi même après l'apparition d'une erreur de communication.

NOTES Si un RESET est exécuté pendant le fonctionnement, la sortie du variateur de fréquence est
mise hors circuit, les données du réglage du courant pour le relais thermique électronique
ainsi que les données de la durée précédente d'enclenchement du cycle de freinage géné-
rateur seront remises à zéro et le moteur ralentit.

La touche RESET de la console de paramétrage est opérante indépendamment du paramè-
tre 75 seulement lors du déclenchement d'une fonction de protection.

NOTES Si à la mise en circuit ou à la réinitialisation du variateur de fréquence, aucune communica-
tion entre le variateur de fréquence et la console de paramétrage n'est présente, cela
n'entraîne pas le déclenchement d'une fonction de protection.

Pour un redémarrage, la communication entre le variateur de fréquence et la console de
paramétrage doit être vérifiée et le variateur de fréquence être réinitialisé.

Si le paramètre 75 est mis sur l'une des valeurs « 0, 1, 14 ou 15 », le moteur est décéléré
jusqu'à l'arrêt lors d'une interruption de la communication pendant le mode JOG. Si la com-
munication était interrompue, le moteur ne s'arrête pas.

Lors d'une communication série via l'interface PU, les fonctions « Condition de réinitialisa-
tion » et « Arrêt PU » sont validées, toutefois la fonction « Erreur de communication » est
bloquée.
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Paramètres Fonctions de protection de manipulation
Arrêt PU

Il est possible de définir si le moteur peut être arrêté dans chacun des modes opératoires
« Fonctionnement via la console de paramétrage », « Fonctionnement externe » ou « Fonc-
tionnement via le réseau » en actionnant la touche STOP sur la console de paramétrage.

Si le mode opératoire externe est choisi et si un arrêt du moteur est exécuté avec la fonction d'ar-
rêt de la console de paramétrage (voir également para. 4.3 « Panneau de commande »), « PS »
est affiché. Un message d'erreur n'est toutefois pas sorti.

Après que le moteur ait été arrêté via la console de paramétrage, le variateur de fréquence doit
être réinitialisé pour un redémarrage via la console de paramétrage.

Le moteur peut être redémarré en réinitialisant la fonction d'arrêt, en mettant l'alimentation en
courant hors circuit et en la remettant en marche ou en commutant le signal Reset.

Lors d'un réglage du paramètre 75 à « 0–3 », le moteur peut être arrêté seulement en fonc-
tionnement via la console de paramétrage en actionnant la touche STOP.

NOTE En mode PU, le moteur est décéléré jusqu'à l'arrêt (arrêt PU) lors de communication série
via le raccordement PU ou de communication USB, en actionnant la touche STOP sur la
console de paramétrage.
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Fonctions de protection de manipulation Paramètres
Redémarrage après un arrêt via la console de paramétrage pendant le fonctionnement
externe (affichage « PS »)

Panneau de commande

� Déconnectez le signal du sens de rotation STF ou STR après le ralentissement du moteur
jusqu'à l'arrêt.

� Actionnez la touche PU/EXT pour commuter au fonctionnement via la console de paramé-
trage. La LED PU sur le panneau de commande est allumée. Le message « PS » est remis
à zéro.

� Actionnez la touche PU/EXT pour commuter au mode opératoire externe. La LED EXT sur
le panneau de commande est allumée.

� Recommutez le signal STF ou STR.

Console de paramétrage FR-PU04/FR-PU07

� Déconnectez le signal du sens de rotation STF ou STR après le ralentissement du moteur
jusqu'à l'arrêt.

� Actionnez la touche EXT. Le message « PS » est remis à zéro.

� Recommutez le signal STF ou STR.

Le moteur peut être redémarré en coupant la tension d'alimentation et en la remettant en circuit
ou en commutant le signal RES.

I000027C

 Fig. 6-98: Arrêt pendant le mode opératoire externe

NOTE Si en réglant le paramètre 250 « Sélection de la méthode d'arrêt » à une valeur différente de
« 9999 », la fonction « Ralentissement du moteur jusqu'à l'arrêt » est sélectionnée, le
moteur ne ralentit pas librement lors de l'actionnement de la touche STOP de la console de
paramétrage en fonctionnement externe mais est décéléré jusqu'à l'arrêt.

Temps
Touche PU/EXT

Touche STOP
Panneau de
commande

Vitesse

STF (ON)
STR (OFF)
6 - 190



Paramètres Fonctions de protection de manipulation
Redémarrage après un arrêt via la console de paramétrage pendant le fonctionnement
via une autre console de paramétrage (affichage « PS »)

Un arrêt PU (affichage « PS ») est alors présent lorsque le moteur a été arrêté en mode PU par
un module qui n'était pas autorisé pour la définition d'une instruction de fonctionnement (pan-
neau de commande, console de paramétrage FR-PU04/FR-PU07 ou FR-PA02).
Si le paramètre 551 est spécifié par ex. sur « 9999 » (réglage d'usine), un arrêt PU (affichage
« PS ») est effectué lorsque le signal d'arrêt est entré avec console de paramétrage raccordé,
par le panneau de commande.

Arrêt du moteur du PU lors de la sélection de la console de paramétrage (FR-PU04/
FR-PU07) comme source pour la définition des instructions de fonctionnement

� Actionnez la touche STOP de la console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07) après que
le moteur soit parvenu à l'arrêt.

� Actionnez la touche PU/EXT pour commuter au mode opératoire externe. La LED EXT sur
le panneau de commande est allumée. Le message « PS » est remis à zéro.

� Actionnez la touche PU/EXT de la console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07) pour
sélectionner le fonctionnement via la console de paramétrage.

� Actionnez la touche FWD ou REV de la console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07).

NOTE Lors d'un réglage du paramètre 250 « Sélection de la méthode d'arrêt » sur une valeur diffé-
rente de « 9999 », les priorités suivantes sont valables pour les sources de définition des
instructions de fonctionnement en mode PU : Raccordement USB > console de paramétra-
ge (FR-PU04/FR-PU07) > panneau de commande

P
DANGER :
Ne réinitialisez pas le variateur de fréquence lorsque le signal de démarrage est activé.
Le moteur démarre alors immédiatement après la réinitialisation et cela peut entraîner
des situations pouvant être mortelles.
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Fonctions de protection de manipulation Paramètres
6.17.2 Fonction de protection d'écriture (Par. 77)

Ce paramètre peut servir de fonction de protection pour les valeurs des paramètres spécifiées
et empêcher une modification par erreur des valeurs.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Le paramètre 77 peut être spécifié à tout moment indépendamment du mode opératoire et de
l'état de fonctionnement.

Écriture des paramètres possible seulement pendant un arrêt (Par. 77 = 0)

L'écriture des paramètres est possible seulement en fonctionnement via la console de para-
métrage et pendant un arrêt.

Les paramètres en gris dans l'aperçu des paramètres dans le Tab. 6-1 peuvent être réglés à tout
moment indépendamment du mode opératoire et de l'état de fonctionnement. Le paramètre 72
« Fonction PWM » et le paramètre 240 « Soft-PWM » peuvent être réglés en fonctionnement via
la console de paramétrage également pendant le fonctionnement. Aucun réglage n'est possible
en fonctionnement externe.

Bloquer l'écriture des paramètres (Par. 77 = 1)

L'écriture des paramètres n'est pas possible.

Les fonctions « Effacer les paramètres » et « Effacer tous les paramètres » ne peuvent pas être
exécutées.

Les paramètres mentionnés dans le tableau suivant peuvent être écrits même lors d'un réglage
du paramètre 77 à « 1 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

77 Protection d'écriture pour 
les paramètres 0

0 Écriture des paramètres possible seule-
ment pendant un arrêt

79 Sélection du mode 
opératoire

6.18.1

1 Écriture des paramètres impossible

2
Écriture des paramètres indépendante de 
l'état de fonctionnement possible dans 
chaque mode opératoire

Paramètre Désignation

22 Limitation de courant

75 Condition de réinitialisation/erreur de communication/ arrêt PU

77 Protection d'écriture pour les paramètres

79 Sélection du mode opératoire

160 Lire les groupes d'utilisateurs

Tab. 6-50: Paramètres, qui peuvent être écrits même avec Par. 77 = 1
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Paramètres Fonctions de protection de manipulation
Écriture des paramètres pendant le fonctionnement autorisée (Par. 77 = 2)

L'écriture des paramètres est possible à tout moment. Les paramètres suivants en sont exclus.
Interrompez le fonctionnement pour le réglage de ces paramètres.

Paramètre Désignation

19 Tension de sortie maximale

23 Limitation de courant à fréquence élevée

40 Définition du sens de rotation touche RUN

48 2ième limite de courant

60 Sélection de la fonction d'économie d'énergie

61 Courant nominal pour l'aide de réglage autom.

66 Fréquence de démarrage pour la limite de courant à fréquence élevée

71 Sélection du moteur

79 Sélection du mode opératoire

80 Puissance nominale du moteur pour la régulation vectorielle du courant

81 Nombre de pôles du moteur pour la régulation vectorielle du courant

82 Courant d'excitation du moteur

83 Tension nominale du moteur pour l'auto-réglage

84 Fréquence nominale du moteur pour l'auto-réglage

90–94 Constantes du moteur

96 Auto-réglage des paramètres du moteur

178–184 Affectation de fonction des bornes d'entrée

190–192 Affectation de fonction des bornes de sortie

255 Affichage de la vie utile

256 Vie utile de la limitation du courant à l'enclenchement

257 Vie utile de la capacité du circuit de commande

258 Vie utile de la capacité du circuit principal

277 Commutation du seuil de réponse de la limitation de courant

292 Accélération/ décélération automatique

293 Affectation de l'accélération/décélération automatique

298 Amplification de la saisie de la fréquence de sortie

329 Réglage de la largeur incrémentielle pour les entrées numériques
(paramètre pour l'option FR-A7AX E kit)

343 Nombre d'erreurs de communication

450 2ième sélection de moteur

541 Signe de la valeur de consigne de la fréquence (CC-Link) (paramètre pour l'option 
FR-A7NC E kit)

563 Dépassements de la durée de fonctionnement totale

564 Dépassements de la durée de fonctionnement

800 Sélection de la régulation

859 Couple de rotation générant le courant

Tab. 6-51: Paramètres qui ne peuvent pas être réglés pendant le fonctionnement
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Fonctions de protection de manipulation Paramètres
6.17.3 Interdiction d'inversement (Par. 78)

Pour différentes applications (ventilateur, pompe), il est nécessaire d'interdire une inversion du
sens de rotation du moteur. Une interdiction en conséquence peut être définie avec le
paramètre 78.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Utilisez le paramètre lorsqu'un seul sens de rotation du moteur est autorisé.

Le réglage du paramètre est valable pour toutes les touches du sens de rotation du panneau de
commande et des consoles de paramétrage FR-PU04 et FR-PU07, pour les signaux de dé-
marrage via les bornes STF et STR et pour les instructions du sens de rotation via la commu-
nication.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

78 Interdiction d'inversement 0

0 Rotation à droite et à gauche possible —
1 Rotation à gauche impossible

2 Rotation à droite impossible
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6.17.4 Groupes d'utilisateurs (Par. 160, Par. 172 à Par. 174)

Les groupes d'utilisateurs permettent d'accéder via le panneau de commande et la console de
paramétrage à certains paramètres.

� Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� La valeur lue des paramètres 173 et 174 est « 9999 ».

Affichage des paramètres de base et de tous les paramètres (Par. 160)

Lors d'un réglage du paramètre 160 sur « 9999 », seuls les paramètres de base peuvent être
affichés avec la console de paramétrage (voir Tab. 6-1).

Le réglage du paramètre 160 à « 0 » permet d'accéder à tous les paramètres.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

160 Lire les groupes 
d'utilisateurs 0

9999 Accès à tous les paramètres de base 550

551

Écriture d'instruc-
tion de fonctionne-
ment en mode NET
Écriture d'instruc-
tion de fonctionne-
ment en mode PU

6.18.3

6.18.3

0 Accès à tous les paramètres

1 Accès seulement aux paramètres d'un 
groupe d'utilisateurs

172
Affichage de l'affectation 
des groupes d'utilisateurs/ 
réinitialisation de l'affecta-
tion �

0
(0–16)

Nombre de paramètres qui sont enregis-
trés dans un groupe d'utilisateurs (seule-
ment lecture)

9999 Effacer les paramètres enregistrés du 
groupe d'utilisateurs

173 Paramètres pour le
groupe d'utilisateurs � � 9999 0–999/

9999
Spécifier les paramètres pour l'enregis-
trement dans un groupe d'utilisateurs

174 Effacer les paramètres du 
groupe d'utilisateurs � � 9999 0–999/

9999
Spécifier les paramètres à effacer du 
groupe d'utilisateurs

NOTES
Si une option d'installation est montée, un accès aux paramètres de l'option est également
possible.

Lors de la lecture des paramètres via la communication, un accès à tous les paramètres
(paramètres de base, paramètres de la plage de paramètres étendue et paramètres de
l'option) est possible indépendamment du réglage du paramètre 160.

Lors de la lecture des paramètres via la communication série, il est possible, indépendam-
ment du réglage du paramètre 160, d'accéder à tous les paramètres en réglant le paramètre
550 « Écriture d'instruction de fonctionnement en mode NET » et le paramètre 551 « Écritu-
re d'instruction de fonctionnement en mode PU ».

Les paramètres 15 « Fréquence des impulsions », 16 « Temps d'accélération/décélération
dans la fréquence des impulsions » et 991 « Contraste LCD » sont affichés comme paramè-
tres de base en utilisant la console de paramétrage FR-PU04/FR-PU07.

Par. 551 Par. 550 Par. 160 opérant/inopérant

2 (PU) — Opérant

3 (USB)
9999

(automatique)
(réglage d'usine)

0 (option de communication) Opérant

2 (PU) Inopérant (tous lisibles)

9999
(automatique)

(réglage d'usine)

Avec option de communication : opérant

Sans option de communication : inopérant 
(tous lisibles)
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Groupes d'utilisateurs (Par. 160, Par. 172 à Par. 174)

Les groupes d'utilisateurs permettent d'afficher seulement les paramètres qui sont nécessaires
au fonctionnement d'un entraînement précis.

De tous les paramètres, 16 paramètres peuvent être sélectionnés et être affectés à un groupe
d'utilisateurs. Lors d'un réglage du paramètre 160 à « 1 », il ne peut être accédé qu'à ces pa-
ramètres. Tous les autres paramètres ne peuvent pas être lus.

Dans le paramètre 173 sont inscrits les numéros des paramètres qui doivent être attribués au
groupe d'utilisateurs. Écrivez les numéros des paramètres qui doivent être effacés du groupe
d'utilisateurs dans le paramètre 174. L'indication de « 9999 » dans le paramètre 172 entraîne
un effacement de tous les paramètres du groupe d'utilisateurs.

Ajouter des paramètres au groupe d'utilisateurs (Par. 173)

I001821E

 Fig. 6-99: Enregistrement du paramètre 3 dans le groupe d'utilisateurs

� Vérifiez l'état de service et le mode opératoire
du variateur de fréquence
Le variateur de fréquence doit être à l'arrêt.
Le variateur de fréquence doit se trouver dans le 
mode opératoire « PU » (commutation par 
la touche PU/EXT).

� Sélectionnez le menu pour le réglage des
paramètres en actionnant la touche MODE.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « P.173 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour afficher la 
valeur « 9999 ».

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 3 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer le
paramètre. Répétez les étapes � à � pour
ajouter d'autres paramètres.

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque l'enregistrement du 
paramètre dans le groupe d'utilisateurs est terminé.

Menu pour la configuration 
des paramètres

Par. 173 est affiché.

Si le Par. 173 est lu, 
« 9999 » apparaît.

Sélectionnez le paramètre 
que vous souhaitez ajouter.
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Supprimer des paramètres du groupe d'utilisateurs (Par. 174)

I001822E

 Fig. 6-100: Supprimer le paramètre 3 du groupe d'utilisateurs

NOTES Les valeurs des paramètres 77, 160 et 991 peuvent être lues à tout moment indépendam-
ment de la définition du groupe d'utilisateurs.

Les paramètres 77, 160 et 172 à 174 ne peuvent pas être enregistrés dans un groupe d'uti-
lisateurs.

Après la lecture de la valeur du paramètre 174, « 9999 » est affiché. L'écriture de la valeur
« 9999 » n'a aucune fonction.

Des réglages du paramètre 172 autres que « 9999 » sont sans effet.

� Vérifiez l'état de service et le mode opératoire
du variateur de fréquence
Le variateur de fréquence doit être à l'arrêt.
Le variateur de fréquence doit se trouver dans le 
mode opératoire « PU » (commutation par 
la touche PU/EXT).

� Sélectionnez le menu pour le réglage des
paramètres en actionnant la touche MODE.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « P.174 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour afficher la 
valeur « 9999 ».

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 3 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour supprimer le
paramètre. Répétez les étapes � à � pour
supprimer d'autres paramètres.

Façon de procéder Affichage

L'affichage change lorsque le paramètre est supprimé 
du groupe d'utilisateurs.

Menu pour la configuration 
des paramètres

Par. 174 est affiché.

Si le Par. 174 est lu, « 9999 » 
apparaît.

Sélectionnez le paramètre 
que vous souhaitez 
supprimer.
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Sélection du mode opératoire et sélection de la commande Paramètres
6.18 Sélection du mode opératoire et sélection
de la commande

6.18.1 Sélection du mode opératoire (Par. 79)

Le paramètre 79 permet de définir le mode opératoire possible dans lequel le variateur de fré-
quence doit travailler.

Le fonctionnement peut être effectué par des signaux externes (fonctionnement externe), le
panneau de commande, les consoles de paramétrage FR-PU04/FR-PU07 (mode PU), une
combinaison de la console de paramétrage et de signaux externes (fonctionnement combiné)
et un réseau (via la communication série RS485 ou l'option de communication).

Le paramètre peut être modifié à l'arrêt dans chaque mode opératoire.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Réglage du mode opératoire Sélection du mode opératoire Par. 79 6.18.1

Démarrage en fonctionnement via 
le réseau

Mode opératoire après démarrage Par. 79, Par. 340 6.18.2

Sélection de la commande Choix de la source pour l'écriture des 
instructions de fonctionnement et de 
vitesse en mode de communication

Par. 338, Par. 339, 
Par. 550, Par. 551

6.18.3

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

79 Sélection du mode opé-
ratoire 0

0
Console de paramétrage ou commande 
externe
À la mise en circuit : commande externe

15

4–6
24–27

232–239
75

161

178–184

190–192

340

550

Fréquence des 
impulsions
Réglage de la 
vitesse/vitesse de 
rotation
Condition de réini-
tialisation/erreur de 
communication/
arrêt PU
Bloquer l'affecta-
tion de fonction du 
Digital-Dial/console 
de paramétrage
Affectation de fonc-
tion aux bornes 
d'entrée
Affectation de fonc-
tion aux bornes de 
sortie
Mode opératoire 
après le démarrage
Écriture d'instruc-
tion de fonctionne-
ment en mode NET

6.6.2

6.6.1

6.17.1

6.22.3

6.10.1

6.10.5

6.18.2

6.18.3

1 Console de paramétrage

2

Commande externe
Il est possible de commuter pendant le 
fonctionnement entre le fonctionnement 
externe et le fonctionnement via le 
réseau.

3

Mode opératoire 1 combiné
Définition de la fréquence :
via le panneau de commande, la console 
de paramétrage ou un signal externe 
[présélection de la vitesse, via les bornes 
4-5 (active avec signal AU activé)]
Signal de démarrage :
de la commande externe
(borne STF, STR)

4

Mode opératoire 2 combiné
Définition de la fréquence :
par les signaux externes (bornes 2, 4, 
JOG, présélection de vitesse, etc.)
Signal de démarrage :
par le panneau de commande (touche 
RUN), par la console de paramétrage 
(touches FWD/REV)

6

Fonctionnement par commutation
Commutation entre le fonctionnement via 
la console de paramétrage, le fonctionne-
ment externe et le fonctionnement via le 
réseau en conservant l'état de fonction-
nement

7

Commande externe (fonctionnement via 
la console de paramétrage bloqué)
Signal X12 ON :
Commutation au fonctionnement par le 
biais de la console de paramétrage possi-
ble (en fonctionnement externe, la sortie 
est déconnectée)
Signal X12 OFF :
Commutation au fonctionnement via la 
console de paramétrage bloquée
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Explication des modes opératoires

Le mode opératoire permet de définir la source pour l'instruction de démarrage et la définition
de la consigne.

● Sélectionnez le mode opératoire externe lorsque le variateur de fréquence doit être exploité
en utilisant les potentiomètres et les commutateurs principalement via les bornes de
commande.

● Sélectionnez le fonctionnement via la console de paramétrage lorsque l'instruction de
démarrage et la définition de la valeur de consigne de la vitesse doivent être effectuées via
le panneau de commande, la console de paramétrage FR-PU04/FR-PU07 ou l'interface PU.

● Sélectionnez le fonctionnement via le réseau (mode NET) pour un fonctionnement via la
communication série RS485, via l'interface PU ou une option de communication.

Le mode opératoire peut être sélectionné via le panneau de commande ou en mode de
communication via un code d'instruction.

I001823E

 Fig. 6-101: Modes opératoires du variateur de fréquence

NOTES Pour choisir le mode opératoire combiné, le paramètre 79 doit être mis sur « 3 » ou « 4 ».

Dans le réglage d'usine, la fonction d'arrêt du panneau de commande ou de la console de
paramétrage via la touche STOP est également autorisée dans des modes opératoires
autres que le fonctionnement via la console de paramétrage (voir Par. 75 dans le para.
6.17.1).

Variateur de fréquence

Option de
communication

Bornes externes

Fonctionnement via 
le réseau

Fonctionnement 
externe

Potentiomètre

Commutateur

API

Ordinateur

Fonctionnement via la console de paramétrage

Panneau de 
commande

Fonctionnement via la 
console de paramétrage

Fonctionnement via la console de paramétrage

GOT

FR-PU07

Interface 
USB
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Commutation du mode opératoire

I001824E

 Fig. 6-102: Commutation du mode opératoire avec Par. 340 = 0 ou 1

I001893E

 Fig. 6-103: Commutation du mode opératoire avec Par. 340 = 10

NOTE Vous trouverez des informations pour la commutation du mode opératoire par les signaux
externes dans :
� Commande externe (Fonctionnement via la console de paramétrage bloqué) (signal X12)

(voir page 6-206)
� Commutation console de paramétrage/fonctionnement externe par le signal X16 

(voir page 6-207)
� Commutation NET/fonctionnement externe par le signal X65 (voir page 6-208)
� Commutation fonctionnement externe/NET par le signal X66 (voir page 6-208)
� Par. 340 « Mode opératoire après le démarrage » (voir page 6-210)

Fonctionnement 
externe

Commutation par le réseau
Commutation par la 

console de paramétrage

Fonctionnement via le 
réseau

Fonctionnement via la 
console de paramétrage

Commutation du 
fonctionnement externe au 
fonctionnement 
via le réseau Commutation dans le 

fonctionnement par réseau 
via le réseau

à actionner 
sur le PU

à actionner 
sur le PU

allumée

allumée

Fonctionnement via la 
console de paramétrage

à actionner 
sur le PU

à actionner 
sur le PU

allumée

allumée

Fonctionnement via le 
réseau
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Organigramme pour la sélection du mode opératoire

L'organigramme suivant présente les paramètres essentiels et les branchements des bornes
dans le mode opératoire respectif :

DÉMARRAGE Raccordement Réglage des paramètres Fonctionnement

À partir de quelle source a lieu la définition 
de l'instruction de démarrage ?

Externe (bornes STF/STR)

À partir de quelle source a lieu la dé-
finition de la consigne ?

Externe (bornes 2, 4, JOG, pré-
sélection de la vitesse etc.)

STF (rotation à droite)/
STR (rotation à gauche)

PC (voir page 6-114)
borne 2, 4-5 (analogique), RL, RM, 

RH, JOG etc.

Signal pour la définition de la consi-
gne de la fréquence ON

STF (STR) ON

Via la console de paramétrage STF (rotation à droite)/
STR (rotation à gauche)

(voir page 6-114)

Par. 79 = 3
(mode opératoire combiné 1, ex-
terne/console de paramétrage)

Digital-Dial

Via la communication (raccordement PU/option de communication)

Raccordement PU ou
option de communication ?

Raccordement PU 
(communication RS485)

STF (rotation à droite)/
STR (rotation à gauche)

(voir page 6-114)

Par. 338 = 1
Par. 340 = 1

Définition de la consigne par la
communication
STF (STR) ON

Via l'option de communication Raccordement de l'option de com-
munication (voir instructions de ser-

vice du module optionnel)

Par. 338 = 1
Par. 340 = 1

Définition de la consigne par la
communication
STF (STR) ONVia le panneau de commande

À partir de quelle source a lieu la dé-
finition de la consigne ?

Borne 2, 4-5 (analogique), 
RL, RM, RH, JOG etc.

Par. 79 = 4
(mode opératoire combiné 2, ex-
terne/console de paramétrage)

Signal pour la définition de la consi-
gne de la fréquence ON

Touche RUN/FWD/REV ON

Via le panneau de commande Par. 79 = 1
(exclusivement fonctionnement 
via console de paramétrage)

Digital-Dial
Via la communication 
(raccordement PU/
option de communication)

Via la communication (raccordement PU/option de communication)

Raccordement PU ou
option de communication ?

Raccordement PU (communica-
tion RS485)

À partir de quelle source a 
lieu la déf. de consigne ?

Externe (bornes 2, 4, JOG, présélection de la vitesse 
etc.)

Borne 2, 4-5 (analogique), 
RL, RM, RH, JOG etc.

Par. 339 = 1
Par. 340 = 1

Signal pour la définition de la consi-
gne de la fréquence ON
Instruction de démarrage 

via la communication

Via le panneau de commande

Via la communication 
(raccordement PU)

Par. 340 = 1

Définition de la consigne 
via la communication

Instruction de démarrage 
via la communicationVia l'option de communication

À partir de quelle source a lieu 
la définition de la consigne ?

Externe (bornes 2, 4, JOG, présélection de la vitesse 
etc.)

Raccordement de l'option de com-
munication (voir les instructions
de service du module optionnel)

borne 2, 4-5 (analogique), RL, RM, 
RH, JOG etc.

Par. 339 = 1
Par. 340 = 1

Signal pour la définition de la consi-
gne de la fréquence ON
Instruction de démarrage 

via la communication

Via le panneau de commande

Via la communication (option de communication)

Raccordement de l'option de com-
munication (voir instructions de ser-

vice du module optionnel)
Par. 340 = 1

Définition de la consigne
via lacommunication

Instruction de démarrage
via la communication

Bloqué

Bloqué

Bloqué
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Fonctionnement externe (Par. 79 = 0, 2)

Sélectionnez le fonctionnement externe lorsque le variateur de fréquence doit être exploité en
utilisant les potentiomètres et les commutateurs principalement via les bornes de commande.

Le réglage des paramètres est en général pas possible en fonctionnement externe. (Quelques
paramètres peuvent être réglés (voir Tab. 6-1).)

Si le paramètre 79 est mis à « 0 » ou « 2 », le variateur de fréquence démarre après le démarrage
en fonctionnement externe (pour le fonctionnement via le réseau voir para. 6.18.2).

Si aucune modification fréquente des paramètres n'est nécessaire, le mode opératoire externe
peut être sélectionné de manière fixe en mettant le paramètre 79 à « 2 ». (Si une modification
fréquente des paramètres est nécessaire, le mode opératoire externe doit être sélectionné en
mettant le paramètre 79 à « 0 ». Le variateur de fréquence passe alors après la mise en marche
de la tension de réseau au mode opératoire externe mais peut toutefois être commuté au fonc-
tionnement PU en actionnant la touche PU/EXT. En fonctionnement PU, la modification né-
cessaire de paramètre peut être exécutée. En actionnant de nouveau la touche PU/EXT, il est
de nouveau possible de changer dans le mode opératoire externe.)

La définition des instructions de démarrage est réalisée par les bornes STF et STR. La définition
de la valeur de consigne de la fréquence est effectuée par les bornes 2, 4, réglage de la vitesse/
vitesse de rotation (RH, RM, RL), JOG etc.

Fig. 6-104:
Mode opératoire externe

I001205E

Moteur
Alimentation

en courant

Rotation à droite

Valeur de consigne
de la fréquence

Variateur de fréquence

Rotation à
gauche
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Fonctionnement via la console de paramétrage (Par. 79 = 1)
Sélectionnez le fonctionnement via la console de paramétrage lorsque le variateur de fréquence
doit être exploité avec les touches du panneau de commande, de la console de paramétrage
FR-PU04/FR-PU07 ou en mode de communication via l'interface PU.

Si le paramètre 79 est mis à « 1 », le variateur de fréquence démarre après le démarrage dans
le mode opératoire « Fonctionnement via la console de paramétrage ». Le mode opératoire ne
peut pas être modifié en actionnant la touche PU/EXT.
Le Digital Dial peut être utilisé pour les opérations de réglage comme un potentiomètre pour le
réglage de la fréquence (voir également para. 6.22.3).

Fig. 6-105:
Fonctionnement via la console de 
paramétrage

I001825E

Moteur
Alimentation

en courant

Variateur de fréquence

Panneau de 
commande
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Mode opératoire combiné 1 (Par. 79 = 3)

Sélectionnez le mode opératoire combiné 1 lorsque la définition de la valeur de consigne de la fré-
quence doit être effectuée par le panneau de commande (Digital-Dial) ou la console de paramé-
trage FR-PU04/FR-PU07 et la définition des signaux de démarrage par les bornes externes.

Mettez le paramètre 79 sur « 3 ». Le mode opératoire ne peut pas être modifié en actionnant la
touche PU/EXT.

Une définition de la vitesse via le réglage de la vitesse/vitesse de rotation par des signaux ex-
ternes a une priorité plus élevée que la définition de la fréquence via la console de paramétrage.
Si le signal AU est activé, la borne 4 est validée.

Mode opératoire combiné 2 (Par. 79 = 4)

Sélectionnez le mode opératoire combiné 2 lorsque la définition de la valeur de consigne de la
fréquence doit être effectuée par un potentiomètre externe, le réglage de la vitesse/vitesse de
rotation ou la borne JOG et la définition des signaux de démarrage par le panneau de com-
mande ou une console de paramétrage.

Mettez le paramètre 79 sur « 4 ». Le mode opératoire ne peut pas être modifié en actionnant la
touche PU/EXT.

Fig. 6-106:
Mode opératoire combiné 1

I001826E

Fig. 6-107:
Mode opératoire combiné 2

I001827E

Moteur
Alimentation

en courant

Variateur de fréquence

Rotation à
droite

Rotation à
gauche

Définition de la 
consigne

Panneau de 
commande

Moteur
Alimentation

en courant

Variateur de fréquence

Valeur de
consigne de
la fréquence Panneau de 

commande
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Mode de commutation (Par. 79 = 6)

Le mode de commutation permet pendant le fonctionnement un changement entre les modes
opératoires « Fonctionnement via la console de paramétrage », « Fonctionnement externe » et
« Fonctionnement via le réseau » (lors de l'utilisation de la 2ième interface série ou d'une option
de communication).

Commutation Sélection du mode opératoire/état de fonctionnement

Fonctionnement externe ⇒ 
Console de paramétrage

Le changement du fonctionnement externe au fonctionnement via la 
console de paramétrage est effectué avec le panneau de commande 
ou la console de paramétrage.
Le sens de rotation est conservé (c'est à dire le même sens de rotation 
que pour le fonctionnement externe).
La valeur de consigne de la fréquence est la même que celle en fonc-
tionnement externe (définie par les bornes).
(Le réglage est effacé lors d'une réinitialisation ou lors de la mise hors 
circuit du variateur de fréquence.)

Fonctionnement externe ⇒
Fonctionnement via le réseau

Le changement au fonctionnement via le réseau est effectué par le 
réseau.
Le sens de rotation est conservé (c'est à dire le même sens de rotation 
que pour le fonctionnement externe).
La valeur de consigne de la fréquence est la même que celle en fonc-
tionnement externe (définie par les bornes).
(Le réglage est effacé lors d'une réinitialisation ou lors de la mise hors 
circuit du variateur de fréquence.)

Console de paramétrage ⇒ 
Fonctionnement externe

Sélection en actionnant la touche de commutation PU/EXT de la 
console de paramétrage
Le sens de rotation est défini par un signal externe.
La fréquence est définie par un signal externe.

Console de paramétrage ⇒ 
Fonctionnement via le réseau

Le changement au fonctionnement via le réseau est effectué par le 
réseau.
Le sens de rotation et la valeur de consigne de la fréquence sont 
conservés (c'est à dire qu'ils restent comme indiqués via la console de 
paramétrage pour le fonctionnement via la console de paramétrage).

Fonctionnement via le réseau ⇒ 
Fonctionnement externe

Le changement au fonctionnement externe est effectué via le réseau.
Le sens de rotation est défini par un signal externe.
La valeur de consigne de la fréquence est définie par le signal externe.

Fonctionnement via le réseau ⇒ 
Console de paramétrage

Le changement du fonctionnement via le réseau au fonctionnement via 
la console de paramétrage est effectué avec le panneau de commande 
ou la console de paramétrage.
Le sens de rotation et la valeur de consigne de la fréquence sont 
conservés (c'est à dire comme indiqué dans le fonctionnement par 
réseau).

Tab. 6-52: États de fonctionnement en mode de commutation

P
DANGER :
Tenez compte lors du choix du mode de commutation que l'instruction du sens de
rotation et la valeur de consigne de la fréquence sont « emmenées » pour certaines
transitions dans le « nouveau » mode opératoire (voir Tab. 6-52). L'entraînement peut
donc tourner dans le « nouveau » mode opératoire bien qu'aucune instruction de
commande correspondante n'ait (déjà) été donnée.
Assurez-vous avec des mesures appropriées qu'aucun état dangereux ne puisse
apparaître avec les transitions mentionnées ci-dessus.
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Fonctionnement externe (fonctionnement via la console de paramétrage bloqué) (Par. 79 = 7)

Si le signal X12 est déconnecté, le mode opératoire externe est sélectionné.

Cette fonction permet une commande du variateur de fréquence par des signaux externes si par
erreur aucune commutation du fonctionnement via la console de paramétrage n'est effectuée.

Mettez le paramètre 79 à « 7 » pour activer la fonction. Mettez l'un des paramètres 178 à 184
à « 12 » afin d'affecter à l'une des bornes d'entrée le signal X12 (voir para. 6.10.1). Si la fonction
n'est affectée à aucune des bornes, le signal sur la borne MRS sert de signal de blocage.

Modification de fonction en commutant le signal X12 (MRS)

� Indépendamment du fait si le signal de démarrage est activé ou non, il est commuté sur le
mode opératoire externe. En déconnectant le signal X12 (MRS), le moteur tourne en
fonctionnement externe avec le signal de démarrage STF ou STR activé.

� Si un message d'erreur apparaît, le variateur de fréquence peut être réinitialisé en actionnant
la touche STOP/RESET sur le panneau de commande.

Signal X12 (MRS)
Fonction

Mode opératoire Écriture de paramètres

ON

Le mode opératoire (externe, console de 
paramétrage, réseau) peut être commuté.
Mise hors circuit de la sortie du variateur en 
fonctionnement externe.

Les paramètres peuvent être écrits en fonc-
tion du réglage du paramètre 77 « Protection 
d'écriture pour les paramètres » 
(voir Tab. 6-1).

OFF

Commutation forcée au fonctionnement 
externe
Fonctionnement externe possible
La commutation au fonctionnement via la 
console de paramétrage ou le fonctionnement 
via le réseau est bloquée.

À l'exception du paramètre 79, aucun para-
mètre ne peut être écrit.

Tab. 6-53: Fonction du signal X12

Conditions de 
fonctionnement Signal X12 

(MRS)
Mode 

opératoire État de fonctionnement
Commutation au 
fonctionnement 

PU et NETMode 
opératoire État

PU/NET
Arrêt ON → OFF �

Externe �
Après l'entrée du signal de démarrage, le 
fonctionnement est exécuté avec la défi-
nition de la fréquence externe.

Bloquée

Fonction-
nement ON → OFF � Bloquée

Externe

Arrêt
OFF → ON

Externe �

Arrêt Autorisée

ON → OFF Bloquée

Fonction-
nement

OFF → ON En fonctionnement → 
Mise hors circuit de la sortie Bloquée

ON → OFF Mise hors circuit de la sortie → 
En fonctionnement Bloquée

Tab. 6-54: Commutation du signal X12 (MRS)

NOTES Si le signal X12 (MRS) est activé, une commutation sur fonctionnement via la console de
paramétrage n'est pas possible lorsqu'un signal de démarrage (STF, STR) est activé.

Si le signal MRS est utilisé comme signal de verrouillage, une activation du signal MRS (en
fonctionnement via la console de paramétrage) provoque pour une valeur du paramètre 79 dif-
férente de 7, que la fonction MRS normale (blocage du régulateur, ralentissement du moteur)
est exécutée. Dès que le paramètre 79 est mis à « 7 », le signal MRS devient le signal de ver-
rouillage.

Si le signal MRS sert de signal de verrouillage, la logique dépend du réglage du
paramètre 17. Si paramètre 17 = 2, les états ON et OFF dans le tableau ci-dessus doivent
être permutés.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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Commutation par le signal X16

En activant le signal X16, il est possible pendant un arrêt (moteur à l'arrêt, signal de démarrage
coupé) de commuter entre le mode opératoire externe et le fonctionnement via la console de pa-
ramétrage.

Pour cela, le paramètre 79 doit être spécifié sur l'une des valeurs « 0, 6 ou 7 ». Si le paramètre
79 est mis à « 6 », la commutation peut également être exécutée pendant le fonctionnement.

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 16 » pour affecter le signal X16 à une borne d'entrée.

Par. 79
Signal X16

Description
ON (externe) OFF (PU)

0 (réglage d'usine) Externe Console de paramé-
trage

Une commutation sur le fonctionnement 
externe, le fonctionnement via la console de 
paramétrage et le fonctionnement via le 
réseau est possible.

1 Console de paramétrage Exclusivement fonctionnement via la console 
de paramétrage

2 Externe
Fonctionnement externe (Une commutation 
sur le fonctionnement via le réseau est possi-
ble.)

3 / 4 Fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

Exclusivement fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

6 Externe Console de paramé-
trage

Une commutation sur le fonctionnement 
externe, le fonctionnement via la console de 
paramétrage et le fonctionnement via le 
réseau est également possible pendant le 
fonctionnement.

7

X12 (MRS) ON Externe Console de paramé-
trage

Une commutation sur le fonctionnement 
externe, le fonctionnement via la console de 
paramétrage et le fonctionnement via le 
réseau est possible. (La sortie sera décon-
nectée en fonctionnement externe.)

X12 (MRS) OFF Externe
Exclusivement fonctionnement externe
(commutation forcée sur le fonctionnement 
externe)

Tab. 6-55: Commutation par le signal X16

NOTES Le mode opératoire dépend également du réglage du paramètre 340 « Mode opératoire
après le démarrage » et de l'état des signaux X65 et X66 (voir page 6-208).

Les priorités suivantes sont valables pour les paramètres 79 et 340 et les signaux :
Par. 79 > X12 > X66 > X65 > X16 > Par. 340

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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Commutation du mode opératoire par des signaux externes (X65, X66)

Lors d'un réglage du paramètre 79 sur l'une des valeurs « 0, 2 ou 6 », il est possible de changer
entre un fonctionnement via la console de paramétrage ou le mode opératoire externe et le fonc-
tionnement via le réseau avec les signaux X65 et X66 pendant un arrêt (moteur à l'arrêt, signal
de démarrage déconnecté). Si le paramètre 79 est mis à « 6 », la commutation peut également
être exécutée pendant le fonctionnement.

Changez du fonctionnement via le réseau au fonctionnement via la console de paramétrage
comme suit :

� Mettez le paramètre 79 à « 0 » (réglage d'usine), ou « 6 ».

� Mettez le paramètre 340 à « 10 ».

� Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 65 » pour affecter à l'une des bornes la fonction
de commutation PU-NET (X65).

� Le mode opératoire change en commutant le signal X65 dans le fonctionnement via la
console de paramétrage et en désactivant le signal X65 dans le fonctionnement via le
réseau.

� Lorsque le signal X66 est activé, le mode opératoire passe au fonctionnement via le réseau.
� Lorsque le signal X16 est activé, le mode opératoire passe au fonctionnement via la console

de paramétrage. Cela est également valable lors d'un réglage du paramètre 550 « Écriture
de l'instruction de fonctionnement en mode NET » à « 0 » (commande via l'option de
communication) lorsqu'aucune option de communication n'est installée.

� Lorsque le signal X16 est activé, le mode opératoire passe au fonctionnement externe.

Par. 340 Par. 79
Signal X65

Description
ON (PU) OFF (NET)

10

0
(réglage d'usine)

Console de 
paramétrage � Réseau � Une commutation au fonctionnement 

externe n'est pas possible.

1 Console de paramétrage Exclusivement fonctionnement via la 
console de paramétrage

2 Réseau Exclusivement fonctionnement via le 
réseau

3 / 4 Fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

Exclusivement fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

6 Console de 
paramétrage � Réseau �

Une commutation est également possi-
ble pendant le fonctionnement.
Une commutation au fonctionnement 
externe n'est pas possible.

7

X12 (MRS)
ON

Une commutation entre le fonctionne-
ment externe et le fonctionnement via la 
console de paramétrage est autorisée. �

La sortie sera déconnectée en fonction-
nement externe.

X12 (MRS) 
OFF Externe Commutation forcée sur le fonctionne-

ment externe

Tab. 6-56: Commutation par le signal X65
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Changez du fonctionnement via le réseau au fonctionnement externe comme suit :

� Mettez le paramètre 79 à « 0 » (réglage d'usine), « 2 », « 6 » ou « 7 ». (Lors d'un réglage
du paramètre 79 à « 7 », le changement du mode opératoire peut être effectué lorsque le
signal X12 (MRS) est activé.)

� Mettez le paramètre 340 à « 0 » (réglage d'usine) ou « 1 ».

� Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 66 » pour affecter à l'une des bornes la fonction
de commutation externe/NET (X66).

� Le mode opératoire change en commutant le signal X66 dans le fonctionnement via le
réseau et en désactivant le signal X66 dans le fonctionnement externe.

� Lors d'un réglage du paramètre 550 « Écriture de l'instruction de fonctionnement en mode
NET » à « 0 » (commande via l'option de communication), le mode opératoire change en
fonctionnement via la console de paramétrage lorsqu'aucune option de communication n'est
installée.

� Lorsque le signal X16 est activé, le mode opératoire passe au fonctionnement via la console
de paramétrage. Si le signal X65 est affecté, le mode opératoire change avec l'état du signal
de X65.

Par. 340 Par. 79
Signal X66

Description
ON (PU) OFF (NET)

0
(réglage 
d'usine)/

1

0 (réglage d'usine) Réseau � Externe �

1 Console de paramétrage Exclusivement fonctionnement via la 
console de paramétrage

2 Réseau � Externe Une commutation au fonctionnement 
externe n'est pas possible.

3 / 4 Fonctionnement combiné
(externe/console de paramétrage)

Exclusivement fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

6 Réseau � Externe � Une commutation est également possible 
pendant le fonctionnement.

7

X12 (MRS) ON Réseau � Externe � La sortie sera déconnectée en fonction-
nement externe.

X12 (MRS) 
OFF Externe Commutation forcée sur le fonctionne-

ment externe

Tab. 6-57: Commutation par le signal X66

NOTES Les priorités suivantes sont valables pour les paramètres 79 et 340 et les signaux :
Par. 79 > X12 > X66 > X65 > X16 > Par. 340

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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6.18.2 Mode opératoire après le démarrage (Par. 79, Par. 340)

Choisissez à l'aide du paramètre 340 (mode opératoire après le démarrage) le mode opératoire
du variateur de fréquence lors de la mise en circuit de la tension de réseau ou lors du redé-
marrage après une brève coupure du secteur.

Si le variateur de fréquence se trouve après le démarrage en fonctionnement via le réseau,
l'écriture des paramètres et le fonctionnement via un programme peuvent être exécutés.

Sélectionnez ce mode opératoire si le fonctionnement doit être effectué par le biais du
raccordement PU ou d'une option de communication.

Les paramètres peuvent être modifiés à l'arrêt dans chaque mode opératoire.
� Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Le paramètre peut toujours être configuré si l'option de communication est installée (voir
para. 6.17.4).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

79 Sélection du mode opé-
ratoire 0 0–4/6/7 Sélection du mode opératoire

(voir page 6-201)
79 Sélection du mode 

opératoire
6.18.1

340 Mode opératoire après 
le démarrage � 0

0 Comme réglé dans le Par. 79

1 Démarre après le démarrage en fonction-
nement via le réseau.

10

Démarre après le démarrage en fonction-
nement via le réseau. Le mode opératoire 
peut être commuté via le panneau de 
commande entre « Fonctionnement via la 
console de paramétrage » et « Fonction-
nement via le réseau ».
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Sélection du mode opératoire après le démarrage (Par. 340)

En fonction des paramètres 79 et 340, le mode opératoire change après le démarrage comme
indiqué dans le tableau suivant :

� Le mode opératoire ne peut pas être commuté directement entre le fonctionnement via la
console de paramétrage et le fonctionnement via le réseau.

� Le mode opératoire peut être commuté avec la touche PU/EXT du panneau de commande
et le signal X65 entre le fonctionnement via la console de paramétrage et le fonctionnement
via le réseau.

Par. 340 Par. 79
Mode opératoire à la mise en circuit de la 
tension de réseau, au redémarrage ou un 
reset

Commutation du mode opératoire

0
(réglage 
d'usine)

0
(réglage 
d'usine)

Fonctionnement externe

Une commutation sur le fonctionnement 
externe, le fonctionnement via la console 
de paramétrage et le fonctionnement via le 
réseau est possible. �

1 Fonctionnement via la console de paramé-
trage

Exclusivement fonctionnement via la 
console de paramétrage

2 Fonctionnement externe

Une commutation au fonctionnement 
externe et au fonctionnement via le réseau 
n'est pas possible. La commutation au fonc-
tionnement via la console de paramétrage 
n'est pas possible.

3 / 4 Fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

Aucune commutation du mode opératoire 
possible

6 Fonctionnement externe

Une commutation sur le fonctionnement 
externe, le fonctionnement via la console 
de paramétrage et le fonctionnement via le 
réseau est également possible pendant le 
fonctionnement.

7

X12 (MRS) ON : Fonctionnement externe

Une commutation sur le fonctionnement 
externe, le fonctionnement via la console 
de paramétrage et le fonctionnement via le 
réseau est possible. �

X12 (MRS) OFF : Fonctionnement externe
Exclusivement fonctionnement externe 
(commutation forcée au fonctionnement 
externe)

1

0 Fonctionnement via le réseau

Comme avec Par. 340 = 0

1 Fonctionnement via la console de paramé-
trage

2 Fonctionnement via le réseau

3 / 4 Fonctionnement combiné 
(externe/console de paramétrage)

6 Fonctionnement via le réseau

7
X12 (MRS) ON : Fonctionnement via le 
réseau

X12 (MRS) OFF : Fonctionnement externe

10

0 Fonctionnement via le réseau
Une commutation au fonctionnement via la 
console de paramétrage et au fonctionne-
ment via le réseau est possible. �

1 Fonctionnement via la console de paramé-
trage Comme avec Par. 340 = 0

2 Fonctionnement via le réseau Exclusivement fonctionnement via le 
réseau

3 / 4 Fonctionnement combiné
(externe/console de paramétrage) Comme avec Par. 340 = 0

6 Fonctionnement via le réseau

Une commutation au fonctionnement via la 
console de paramétrage et au fonctionne-
ment via le réseau est également possible 
pendant le fonctionnement. �

7 Fonctionnement externe Comme avec Par. 340 = 0

Tab. 6-58: Mode opératoire du variateur de fréquence après le démarrage
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6.18.3 Sélection de la commande (Par. 338, Par. 339, Par. 550, Par. 551)

En mode de commutation via l'interface PU du variateur de fréquence, des instructions externes
de fonctionnement et de vitesse (par le biais du bornier des bornes de commande) peuvent
être validées. En outre, la commande peut également être réalisée via la console de paramé-
trage.
Un panneau de commande ou une console de paramétrage ou semblable autorisé comme
source, permet d'écrire des paramètres et d'exécuter des instructions de démarrage. (Le
contrôle des grandeurs de fonctionnement et la lecture des paramètres est possible dans tous
les modes opératoires.)

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
Les paramètres peuvent être configurés à tout moment si l'option de communication est ins-
tallée (voir para. 6.17.4).
� Un accès d'écriture aux paramètres 550 et 551 est à tout moment possible.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

338 Écriture d'instruction de 
fonctionnement 0

0
Instruction de fonctionnement (instruc-
tion du sens de rotation) via la communi-
cation

59

79

270

Sélection du poten-
tiomètre numéri-
que du moteur
Sélection du mode 
opératoire
Arrêt de contact

6.6.3

6.18.1

6.9.4
1

Définition externe de l'instruction de 
fonctionnement (instruction du sens de 
rotation) 

339 Écriture d'instruction de 
vitesse 0

0
Instruction de vitesse (valeur de consi-
gne de la fréquence) via la communica-
tion

1

Définition externe de la vitesse (la défini-
tion de la fréquence via la communica-
tion est bloquée, la définition externe via 
la borne 2 est autorisée)

2

Définition externe de la vitesse (la défini-
tion de la fréquence via la communica-
tion est autorisée, la définition externe via 
la borne 2 est autorisée)

550 Instruction de fonction-
nement mode NET � 9999

0 Fonctionnement en mode NET via 
l'option de communication

2 Fonctionnement en mode NET via l'inter-
face PU du variateur de fréquence

9999

Détection automatique de l'option de 
communication
En fonctionnement normal, la communi-
cation via l'interface PU est validée. Si 
une option de communication est instal-
lée, le fonctionnement via l'option est 
validé.

551 Instruction de fonction-
nement mode PU � 2

2 Sélection de l'interface PU en mode PU

3 Sélection de l'interface USB en mode PU

4 Sélection du panneau de commande en 
mode PU

9999

Détection automatique du raccordement 
USB
En fonctionnement normal, la commande 
via l'interface PU est validée. Si une 
console de paramétrage est raccordé à 
l'interface PU, la commande via le rac-
cordement PU est validée. Si l'interface 
USB est raccordée, la communication via 
le raccordement USB est validée.
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Sélection de la commande en fonctionnement via le réseau (Par. 550)

En fonctionnement via le réseau, la commande peut être effectuée à l'aide de la communication
série RS485 via l'interface PU du variateur de fréquence ou via une option de communication
installée.

Si en fonctionnement via le réseau par ex. la valeur « 2 » a été spécifiée pour le paramètre 550,
l'écriture des paramètres, instructions de démarrage et la définition de la fréquence peuvent être
effectuées indépendamment de si une option de communication est installée ou non à l'aide de
la communication série via l'interface PU du variateur de fréquence.

NOTE Avec le réglage d'usine du paramètre 550 sur « 9999 » (détection automatique de l'option de
communication), l'écriture des paramètres, instructions de démarrage et la définition de la
fréquence lors d'option de communication installée ne peuvent pas être effectuées à l'aide
de la communication série via l'interface PU du variateur de fréquence.
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Sélection de la commande en mode PU (Par. 551)

Le paramètre 551 permet de sélectionner si une commande du variateur de fréquence doit être ef-
fectuée via le panneau de commande, l'interface PU ou l'interface USB du variateur de fréquence.
Si en mode PU par ex. le paramètre 551 est mis à « 2 », l'écriture des paramètres, instructions de dé-
marrage et la définition de la fréquence sont effectuées via l'interface PU du variateur de fréquence.

� En mode PU, le protocole Modbus-RTU ne peut pas être utilisé. Lors de l'utilisation du
protocole Modbus-RTU, le paramètre 551 doit être mis à « 2 ».

� Si aucune option de communication n'est installée, aucune commutation sur le fonctionne-
ment via le réseau ne peut être effectuée.

� En mode PU, les priorités suivantes sont valables lors d'un réglage du paramètre 551 sur
« 9999 » : Interface USB > console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07) > panneau de
commande

NOTES Si le paramètre 551 est mis à « 9999 » lors de communication RS485 via l'interface PU, la
définition des instructions de démarrage et de la fréquence n'est pas automatiquement effec-
tuée par l'interface PU. Commutez au fonctionnement via le réseau pour modifier la source.

Le mode PU possède lors d'un réglage du paramètre 550 à « 2» (mode NET via l'interface
PU) et du paramètre 551 à « 2 » (mode PU via l'interface PU) une priorité plus élevée. Si
aucune option de communication n'est installée, aucune commutation sur le fonctionnement
via le réseau ne peut être effectuée.

Une modification du réglage des paramètres est effective après la mise hors circuit et la
remise en circuit ou la réinitialisation du variateur de fréquence.

Le protocole Modbus-RTU est inopérant en mode PU. Sélectionnez le fonctionnement via le
réseau (mode NET).

Si la commande du variateur de fréquence n'est pas réalisée par le biais du panneau de com-
mande, toutes les LED de l'affichage des modes opératoires  sont éteintes.

Par. 550 Par. 551

Fonctionnement via

RemarquePanneau de 
commande

Interface 
USB

Interface PU Option de
communica-

tion
Console de 

paramétrage
Communication 

RS485

0

2 — — PU PU � NET �

3 — PU — — NET �

4 PU — — — NET �

9999
(réglage 
d'usine)

PU � PU � PU � — NET �

2

2 — — PU PU � — Commutation au mode 
NET bloquée

3 — PU — NET —

4 PU — — NET —

9999
(réglage 
d'usine)

PU � PU � PU � NET —

9999
(réglage 
d'usine)

2 — — PU PU � NET �

3 — PU
— — NET � Option de communica-

tion montée

— NET — Aucune option de com-
munication montée

4 PU —
— — NET � Option de communica-

tion montée

— NET — Aucune option de com-
munication montée

9999
(réglage 
d'usine)

PU � PU �
PU � — NET � Option de communica-

tion montée

— NET — Aucune option de com-
munication montée

Tab. 6-59: Réglage des paramètres 550 et 551
6 - 214



Paramètres Sélection du mode opératoire et sélection de la commande
Commande via la communication

Com-
man-

de
Condition
(Par. 551) Instruction

Mode opératoire

Console de 
paramétrage Externe

Mode opéra-
toire combiné 

1 (externe/
console de 

paramétrage
(Par. 79 = 3)

Mode opéra-
toire combiné 

2 (externe/
console de 

paramétrage
(Par. 79 = 4)

Mode NET
(via l'interface 

PU) �

Mode NET
(via l'option de 

communication) �

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

RS
48

5 
vi

a 
l'i

nt
er

fa
ce

 P
U

2
(interface PU)

Instruction de 
fonctionnement 
(démarrage)

✔ — — ✔ —

Instruction de fonc-
tionnement (arrêt) ✔ � � � � ✔ � �

Valeur de consigne 
de la fréquence ✔ — ✔ — —

Écriture de 
paramètres ✔ � — � ✔ � ✔ � — �

Réinitialisation du 
variateur de 
fréquence

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Réglage autre 
que ci-dessus

Instruction de 
fonctionnement
(démarrage)

— — — — ✔ � —

Instruction de 
fonctionnement 
(arrêt)

— — — — ✔ � —

Valeur de consigne 
de la fréquence — — — — ✔ � —

Écriture de 
paramètres — � — � — � — � ✔ � — �

Réinitialisation du 
variateur de 
fréquence

— — — — ✔ � —

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

vi
a 

l'i
nt

er
fa

ce
 U

SB
 d

u 
va

ria
te

ur
 d

e 
fré

qu
en

ce

3
(interface 

USB)
9999

(détection 
automatique)

Instruction de 
fonctionnement
(démarrage, arrêt)

✔ — — ✔ —

Valeur de consigne 
de la fréquence ✔ — ✔ — —

Écriture de 
paramètres ✔ � — � — � — � — �

Réinitialisation du 
variateur de 
fréquence

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Réglage autre 
que ci-dessus

Instruction de 
fonctionnement
(démarrage, arrêt)

— — — — —

Valeur de consigne 
de la fréquence — — — — —

Écriture de 
paramètres — � — � — � — � — �

Réinitialisation du 
variateur de 
fréquence

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ � —

Tab. 6-60: Étendue des fonctions des différents modes opératoires (1)
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✔ : autorisé
— : bloqué
� : en partie autorisé
� Comme configuré dans les paramètres 338 « Écriture d'instruction de fonctionnement » et

339 « Écriture d'instruction de vitesse ».
� Si une erreur de communication apparaît sur la 2ième interface série, le variateur de

fréquence ne peut pas être réinitialisé par l'ordinateur.
� Autorisé seulement si l'arrêt a été effectué via la PU. Lors d'un arrêt PU, « PS » apparaît

sur la console de paramétrage. Comme spécifié dans le paramètre 75 « Condition de
réinitialisation/erreur de communication/arrêt » (voir para. 6.17.1)

� Conformément au réglage du paramètre 77 « Protection d'écriture pour les paramètres »
et à l'état de fonctionnement, certains paramètres peuvent être protégés en écriture
(voir para. 6.17.2).

� Un accès d'écriture à certains paramètres est possible indépendamment du mode opéra-
toire et de la présence de la commande pour la définition de la consigne. Lors d'un réglage
du paramètre 77 à « 2 », un accès d'écriture est autorisé (voir Tab. 6-1). Un effacement du
paramètre est bloqué.

� Lors d'un réglage du paramètre 550 sur « 2 » (fonctionnement via l'interface PU du variateur
de fréquence) ou sur « 9999 » si aucune option de communication n'est installée.

� Lors d'un réglage du paramètre 550 sur « 0 » (fonctionnement via l'option de communication)
ou sur « 9999 » si une option de communication est installée.

Com-
man-

de
Condition
(Par. 551) Instruction

Mode opératoire

Console de 
paramétrage Externe

Mode opéra-
toire combiné 

1 (externe/
console de 

paramétrage
(Par. 79 = 3)

Mode opéra-
toire combiné 

2 (externe/
console de 

paramétrage
(Par. 79 = 4)

Mode NET
(via la 2ième 

interface série) �

Mode NET
(via l'option de 

communication) �

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

vi
a 

l'o
pt

io
n 

de
 c

om
m

un
ic

at
io

n

—

Instruction de 
fonctionnement
(démarrage, arrêt)

— — — — — ✔ �

Valeur de consigne 
de la fréquence — — — — — ✔ �

Écriture de 
paramètres — � — � — � — � — � ✔ �

Réinitialisation du 
variateur de 
fréquence

— — — — — ✔ �

Bo
rn

es
 e

xt
er

ne
s

—

Réinitialisation du 
variateur de 
fréquence

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Instruction de 
fonctionnement
(démarrage, arrêt)

— ✔ ✔ — — �

Valeur de consigne 
de la fréquence — ✔ — ✔ — �

Tab. 6-60: Étendue des fonctions des différents modes opératoires (2)
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Paramètres Sélection du mode opératoire et sélection de la commande
Fonctionnement lors de l'apparition d'une alarme

� Sélection avec le paramètre 75 « Condition de réinitialisation/erreur de communication/
arrêt »

� Sélection avec le paramètre 122 « Intervalle de temps de la communication de données
(interface PU) » ou le paramètre 548 « Intervalle de temps de la communication de données
(interface USB) ».

� Commande via l'option de communication
� En fonctionnement à impulsions via la console de paramétrage, une interruption du

fonctionnement est toujours effectuée lors d'une erreur de communication avec la console
de paramétrage. Si le message d'erreur E.PUE apparaît ou non est défini avec le paramètre
75 « Condition de réinitialisation/erreur de communication/arrêt ».

� Lors d'un réglage du paramètre 550 sur « 2 » (fonctionnement via l'interface PU du variateur
de fréquence) ou sur « 9999 » si aucune option de communication n'est installée.

� Lors d'un réglage du paramètre 550 sur « 0 » (fonctionnement via l'option de communication)
ou sur « 9999 » si une option de communication est installée.

Erreur Condition
(Par. 551)

Mode opératoire

Console de 
paramétrage Externe

Mode opéra-
toire combiné 

1 (externe/
console de 

paramétrage
(Par. 79 = 3)

Mode opéra-
toire combiné 

2 (externe/
console de 

paramétrage
(Par. 79 = 4)

Mode NET
(via l'interface 

PU) �

Mode NET
(via l'option de 

communication) �

Erreur du variateur de fré-
quence — Arrêt

Interruption vers 
l'interface PU

2
(interface PU)

9999
(détection 

automatique)

Arrêt/poursuivre le fonctionnement � �

Réglage autre 
que ci-dessus Arrêt/poursuivre le fonctionnement �

Erreur de communication 
RS485 sur l'interface PU

2
(interface PU)

Arrêt/poursui-
vre le fonc-

tionnement �
Poursuivre le fonctionnement

Arrêt/poursui-
vre le fonc-

tionnement �
— Poursuivre le 

fonctionnement

Réglage autre 
que ci-dessus Poursuivre le fonctionnement

Arrêt/poursuivre 
le fonctionne-

ment �
Poursuivre le 

fonctionnement

Erreur de communication sur 
l'interface USB

3
(interface 

USB)
9999

(détection 
automatique)

Arrêt/poursui-
vre le fonc-

tionnement �
Poursuivre le fonctionnement

Arrêt/poursui-
vre le fonc-

tionnement �
Poursuivre le fonctionnement

Réglage autre 
que ci-dessus Poursuivre le fonctionnement

Erreur de communication de 
l'option de communication — Poursuivre le fonctionnement

Arrêt/poursuivre 
le fonctionne-

ment �
Poursuivre le 

fonctionnement

Tab. 6-61: Fonctionnement lors de l'apparition d'une alarme
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Sélection du mode opératoire et sélection de la commande Paramètres
Sélection de la commande en fonctionnement via le réseau (Par. 338, Par. 339)

La commande du variateur de fréquence est effectuée par la définition des instructions de fonc-
tionnement qui servent de signaux de démarrage et pour la sélection de la fonction, et par la dé-
finition des instructions de vitesse qui servent au réglage de la fréquence.

En fonctionnement via le réseau, les instructions sont définies par les bornes externes et par le
réseau (interface PU du variateur de fréquence ou option de communication) comme indiqué
dans le tableau suivant :

Sélection 
de la com-
mande

Écriture de l'instruction de fonction-
nement (Par. 338) 0 : NET 1 : Externe

Remarques
Écriture de l'instruction de vitesse 
(Par. 339) 0 : NET 1 :

Externe
2 :
Externe 0 : NET 1 :

Externe
2 :
Externe

Réglages 
fixes (fonc-
tions selon 
les bornes)

Valeur de consigne de la fréquence 
via le réseau NET — NET NET — NET

Borne 2 — Externe — — Externe —

Borne 4 — Externe — Externe

R
ég

la
ge

s 
va

ria
bl

es

R
ég

la
ge

s 
de

s 
pa

ra
m

èt
re

s 
17

8 
à 

18
4

0 RL
Vitesse faible/Effacer la valeur 
de la fréquence/Arrêt de 
contact 0

NET Externe NET Externe
Par. 59 = 0 
(vitesse/présélec-
tion de la vitesse)
Par. 59 = 1, 2 
(potentiomètre 
numérique du 
moteur)
Par. 270 = 1
(arrêt de contact 0)

1 RM Vitesse moyenne/freinage NET Externe NET Externe

2 RH Vitesse élevée/
accélération NET Externe NET Externe

3 RT Deuxième jeu de paramètres/
arrêt de contact 1 NET Externe Par. 270 = 1

(arrêt de contact 1)

4 AU Sélection de fonction borne 4 — combiné — combiné

5 JOG Fonctionnement à impulsions — Externe

7 OH Disjoncteur-protecteur externe Externe

8 REX Sélection 15 vitesses NET Externe NET Externe
Par. 59 = 0 
(vitesse/présélec-
tion de la vitesse)

10 X10 Validation du fonctionnement 
du variateur de fréquence Externe

12 X12
Verrouillage externe du fonc-
tionnement via la console de 
paramétrage

Externe

14 X14 Validation de la régulation PID NET Externe NET Externe

15 BRI Signal frein ouvert NET NET

16 X16
Commutation fonctionnement 
via la console de paramétra-
ge/fonctionnement externe

Externe

18 X18 Commutation régulation V/f NET Externe

Tab. 6-62: Écriture des instructions de fonctionnement et de vitesse (1)
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Paramètres Sélection du mode opératoire et sélection de la commande
Explication du tableau :

Externe : La commande est possible seulement par les signaux externes.
NET : La commande est possible seulement par le réseau.
combiné : La commande est possible aussi bien par les signaux externes que par le 

réseau.
— : La commande n'est possible ni par les signaux externes ni par le réseau.

Sélection de 
la comman-
de

Écriture de l'instruction de fonction-
nement (Par. 338) 0 : NET 1 : Externe

Remarques
Écriture de l'instruction de vitesse 
(Par. 339) 0 : NET 1 : 

Externe
2 : 
Externe 0 : NET 1 : 

Externe
2 : 
Externe

R
ég

la
ge

s 
va

ria
bl

es

R
ég

la
ge

s 
de

s 
pa

ra
m

èt
re

s 
17

8 
à 

18
9

24 MRS

Blocage du régulateur combiné Externe Par. 79 ≠ 7

Verrouillage du fonctionne-
ment via la console de para-
métrage

Externe
Par. 79 = 7 
(signal X12 non 
affecté)

25 STOP Verrouillage du signal de 
démarrage — Externe

60 STF Signal de démarrage pour la 
rotation à droite NET Externe

61 STR Signal de démarrage pour la 
rotation à gauche NET Externe

62 RES Entrée RESET Externe

65 X65 Commutation fonctionnement 
PU/NET Externe

66 X66 Commutation fonctionnement 
externe/NET Externe

67 X67 Sélection du type de com-
mande Externe

Tab. 6-62: Écriture des instructions de fonctionnement et de vitesse (2)

NOTES La sélection des sources de commande est effectuée avec les paramètres 550 et 551.

Lors d'un réglage du paramètre 77 sur « 2 », les paramètres 338 et 339 peuvent être modi-
fiés également pendant le fonctionnement du variateur de fréquence. Les valeurs sont tou-
tefois effectives seulement après un arrêt du variateur de fréquence. Jusqu'à l'arrêt du
variateur de fréquence, les sources de commande spécifiées auparavant sont valables pour
les instructions de fonctionnement et de vitesse.
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Sélection du mode opératoire et sélection de la commande Paramètres
Commutation de la commande par le signal X67

En fonctionnement via le réseau, une commutation des sources de commande pour les ins-
tructions de fonctionnement et de vitesse peut être réalisée avec le signal X67.

Mettez l'un des paramètres 178 à 184 pour l'affectation du signal X67 à une borne d'entrée à
« 67 ».

Si le signal X67 est désactivé, la définition des instructions de fonctionnement et de vitesse est
réalisée par les bornes externes.

Signal X67 Définition des déclarations 
d'instruction

Définition des instructions 
de vitesse

Aucune affectation de signal
Comme spécifié dans le paramètre 338 Comme spécifié dans le paramètre 339

ON

OFF Le fonctionnement est possible exclusivement par les bornes externes.

Tab. 6-63: Commutation de la commande par le signal X67

NOTES L'état du signal X67 est pris en compte seulement à l'arrêt. Lors d'une commutation du
signal pendant le fonctionnement, la prise en compte du signal est effectuée après un arrêt.

Si le signal X67 est désactivé, le variateur de fréquence ne peut pas être réinitialisé via le
réseau.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.
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Paramètres Mode de communication et réglages
6.19 Mode de communication et réglages

6.19.1 Interface PU

Le raccordement pour la console de paramétrage (interface PU) permet le fonctionnement par
communication du variateur de fréquence avec un PC etc.. Si l'interface PU est reliée via un câ-
ble de communication avec un PC, une commande ou un autre ordinateur, le variateur de fré-
quence peut être exploité par le biais d'un programme d'application, les paramètres peuvent
être lus et écrits et les fonctions d'affichage et de contrôle peuvent être exécutées.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Communication via l'interface PU Réglages de base pour le mode de com-
munication (raccordement de la console 
de paramétrage)

Par. 117–Par. 124 6.19.2

Réglages pour le réseau Modbus-RTU Par. 117, Par. 118, 
Par. 120, Par. 122, 
Par. 343, Par. 502,
Par. 549

6.19.5

Limitations pour l'écriture des para-
mètres en mode de communication

Accès à l'E²PROM Par. 342 6.19.3

Communication via l'interface USB 
(FR-Configurator)

Interface USB Par. 547, Par. 548 6.19.6

Fig. 6-108:
Affectation des bornes du raccordement de la 
console de paramétrage (interface PU)

I001935E

N° broche Désignation Description

1) SG Masse du signal (reliée avec la borne 5)

2) — Tension d'alimentation pour la console de paramétrage

3) RDA Données à recevoir+

4) SDB Données à transmettre−

5) SDA Données à transmettre+

6) RDB Données à recevoir−
7) SG Masse du signal (reliée avec la borne 5)

8) — Tension d'alimentation pour la console de paramétrage

Tab. 6-64: Interface PU (désignation des bornes)

NOTES La tension d'alimentation pour la console de paramétrage est présente sur les raccorde-
ments 2) et 8). Ils ne doivent pas être utilisés lors du raccordement d'une interface RS485.

Aucune carte de réseau LAN, modem fax ou connecteur modulaire pour téléphone ne doit
être relié avec le raccordement. Sinon, le variateur de fréquence peut être endommagé.

1) à 8)
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Mode de communication et réglages Paramètres
Configuration du système et câblage

● Connexion de la console de paramétrage avec le variateur de fréquence

● Connexion d'un ordinateur externe avec un variateur de fréquence individuel

� La tension d'alimentation pour la console de paramétrage est présente sur les raccorde-
ments 2) et 8). Ils ne doivent pas être utilisés pour cette connexion.

Fig. 6-109:
Raccordement de la console de paramétrage 
sur l'interface PU

I001829E

Fig. 6-110:
Raccordement d'un PC avec interface RS485 
à l'interface PU

I001211E

Fig. 6-111:
Raccordement d'un PC avec interface RS232 
à l'interface PU

I001212E

FR-PU07

Variateur de fréquence

Interface 
PU

FR-A5CBL

Connecteur RJ-45

Variateur de fréquence

Interface 
PU

Câble selon Fig. 6-113

Interface 
RS485

Connecteur 
RJ-45 �

Station 0

PC

Variateur de fréquence

Interface 
PU

SC-FR PC

Câble
RS232C

Connecteur
RJ-45

Station 0
Interface 
RS232C

maximum 
15 m

Convertisseur 
RS232C/RS485

PC
6 - 222



Paramètres Mode de communication et réglages
● Connexion d'un ordinateur externe avec plusieurs variateurs de fréquence

� Des réflexions peuvent apparaître sur la ligne en fonction de la vitesse de transmission et de
la longueur des câbles. Si les réflexions entraînent des perturbations de la transmission de
données, raccordez une résistance de terminaison sur le câble. Si la connexion est effectuée
avec l'interface PU, utilisez un répartiteur. Une résistance de terminaison doit être raccordée
seulement sur le dernier variateur de fréquence. (Résistance de terminaison : 100 Ω)

I001902E

 Fig. 6-112: Câblage avec plusieurs variateurs de fréquence

Interface
RS485

PC Station 0

FR-A5CBL

Interface PU Interface PU Interface PU

Station 1 Station n

Inverseur
7

RJ-45

PC

Inverter 1

Interface PU

FR-A5CBL1
+5 V DC

Convertisseur 
RS232C/RS485

Interface 
RS232C

FR-A5CBL

Alimentation en
courant

convertisseur
+5 V CC

SC-FRPC

Résistance de 
terminaison �

FR-RJ45TR

Répartiteur Répartiteur Répartiteur

Inverseur
5

RJ-45

Inverseur
3

RJ-45

Inverseur
1

RJ-45

Bus In
RJ45

Inverseur
8

RJ-45

Inverseur
6

RJ-45

Inverseur
4

RJ-45

Inverseur
2

RJ-45

Bus Out
RJ45

Répartiteur de système BUS FR-RJ45-HUB10
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Mode de communication et réglages Paramètres
Connexion d'un ordinateur via l'interface RS485

● Câblage d'un ordinateur externe avec un variateur de fréquence individuel

● Câblage d'un ordinateur externe avec plusieurs variateurs de fréquence

� Réalisez les raccordements selon les instructions de service du PC utilisé. Faites attention
que l'affectation des bornes du connecteur de l'interface dépend du PC utilisé.

� Des réflexions peuvent apparaître sur la ligne en fonction de la vitesse de transmission et
de la longueur des câbles. Si les réflexions entraînent des perturbations de la transmission
de données, raccordez une résistance de terminaison sur le câble. Si la connexion est
effectuée avec l'interface PU, utilisez un répartiteur.
Une résistance de terminaison doit être raccordée seulement sur le dernier variateur de
fréquence. (résistance de terminaison : 100 Ω)

I001938E

 Fig. 6-113: Câblage avec un variateur de fréquence

I001939E

 Fig. 6-114: Câblage avec plusieurs variateurs de fréquence

NOTES Les raccordements 2) et 8) du câble FR-A5CBL ne doivent pas être utilisés (voir également
page 6-221).

Interface PC Interface PURaccordement des câbles et sens des signaux

Données à recevoir

Données à recevoir

Données à transmettre

Données à transmettre

Masse du signal au minimum 0,2 mm²

Variateur de fréquence

�

PC �

Station 0 Station 1 Station n

Résistance de
terminaison �

Réception

Envoi
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Raccordement par ligne à deux fils

Si la connexion entre le PC et le variateur de fréquence doit être effectuée via une ligne à deux
fils, les bornes doivent être pontées comme suit :

Fig. 6-115:
Connexion par ligne à deux fils

I001833E

NOTES Écrivez un programme qui interdit l'envoi de données si le PC n'envoie pas de données
(attente de réception) et interdit la réception de données lors de l'envoi afin que le PC ne
reçoive pas ses propres données à transmettre.

La jonction des câbles doit être aussi courte que possible.

Validation de
transmission

Validation de
réception

Pont
de câble

PC Variateur de 
fréquence
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Mode de communication et réglages Paramètres
6.19.2 Réglages de base pour le mode de communication
(Par. 117 à Par. 120, Par. 123, Par. 124, Par. 549)

Ces paramètres permettent d'effecteur les configurations de communication de l'interface PU.

● Le protocole de variateur de fréquence de Mitsubishi ou le protocole Modbus-RTU permet-
tent le paramétrage, le contrôle et la commande du variateur de fréquence.

● Pour permettre la communication entre le variateur de fréquence et un PC, les réglages de
base pour le mode de communication doivent tout d'abord être effectués. Sans cette
initialisation ou lors de réglages incorrects, aucune transmission de données ne peut être
effectuée.

Paramètres pour le mode de communication via l'interface PU

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Si le Par. 549 est mis à « 1 » (protocole Modbus-RTU), la plage de réglage indiquée entre

parenthèses est valable.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

117 Numéro de station
(interface PU) 0

0–31
(0–247) �

Configuration du numéro de station 
si plus d'un variateur de fréquence 
est raccordé à un PC.

—

118
Vitesse de
transmission
(interface PU)

192 48/96/
192/384

La valeur de réglage × 100 corres-
pond à la vitesse de transmission. 
(Exemple : Une réglage de 192 cor-
respond à une vitesse de transmis-
sion de 19200 Baud.)

119
Longueur du bit d'arrêt/ 
longueur des données
(interface PU)

1

Longueur du 
bit d'arrêt

Longueur des 
données

0 1 bit
8 bits

1 2 bits

10 1 bit
7 bits

11 2 bits

120 Contrôle de parité
(interface PU) 2

0 Aucun contrôle de parité

1 Contrôle de parité impaire

2 Contrôle de parité paire

123
Temps d'attente de 
réponse
(interface PU)

9999
0–150 ms

Réglage du temps d'attente qui 
s'écoule après la réception de don-
nées du variateur de fréquence 
jusqu'à la réponse.

9999 Réglage des données de communi-
cation

124 Contrôle CR/LF 1

0 Instruction CR/LF désactivée

1 Instruction CR activée

2 Instruction CR/LF activée

549 Sélection d'un protocole 0
0 Protocole Mitsubishi pour le fonc-

tionnement sur un PC

1 Protocole Modbus-RTU

NOTE Réinitialisez le variateur de fréquence après la configuration des paramètres. Si le variateur
de fréquence n'est pas réinitialisé après la configuration des paramètres, les modifications
des paramètres ne sont pas actives et aucune transmission de données n'est possible.
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Fonctionnement lors de l'apparition d'une erreur de communication
(Par. 121, Par. 122, Par. 502)

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
Le paramètre peut toujours être configuré si l'option de communication est installée (voir
para. 6.17.4).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine

Plage 
de

réglage
Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

121
Nombre 
d'essais de 
répétition
(interface PU)

1
0–10

Nombre d'essais de répétition lors de transmission incor-
recte
Lorsque la valeur réglée est dépassée en raison du taux 
d'erreurs, le variateur de fréquence s'arrête en fonction 
du Par. 502 avec un message d'erreur (seulement lorsque 
le protocole de variateur de fréquence de Mitsubishi est 
sélectionné pour l'exploitation du variateur de fréquence 
sur un PC)

7

8

190–192

Durée d'accéléra-
tion
Durée de décéléra-
tion
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie

6.7.1

6.7.1

6.10.5

9999 Lors de l'apparition d'erreurs, le variateur de fréquence 
n'est pas automatiquement mis hors circuit.

122

Intervalle de 
temps de la 
communica-
tion des don-
nées
(interface PU)

0

0
La communication RS485 est autorisée. Une erreur de 
communication (E.PUE) apparaît lors de la commutation 
du mode opératoire via la commande.

0,1
–

999,8 s

Saisie de l'intervalle de temps de la transmission de don-
nées en secondes. Si aucune donnée n'est transmise pen-
dant l'intervalle de temps autorisé, un message d'erreur 
est sorti (dépend du Par. 502).

9999 Aucun contrôle du temps
(contrôle d'erreur de communication)

502

Comporte-
ment en fonc-
tionnement 
lors de l'appa-
rition d'une 
erreur de com-
munication

0

Lors de 
l'apparition 
de l'erreur

Message Sortie 
d'alarme

Après éli-
mination de 
l'erreur

0/3
Le moteur 
ralentit et 
s'arrête.

E.PUE Oui Arrêt
(E.PUE)

1 Le moteur est 
décéléré.

E.PUE 
également 
après 
l'arrêt.

Conservée 
même après 
arrêt

Arrêt
(E.PUE)

2 Le moteur est 
décéléré.

E.PUE 
également 
après 
l'arrêt.

Non Redémarra-
ge
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Nombre d'essais de répétition (Par. 121)

Spécifiez le nombre d'essais de répétition autorisés lors d'une erreur de réception des données
dans le Par. 121 (interface PU) (voir également « Codes d'erreur » page 6-239).

Si l'erreur de réception des données apparaît plusieurs fois et le nombre dépasse le nombre
d'essais de répétition spécifié, le message d'erreur E.PUE apparaît et le moteur est arrêté com-
me configuré dans le Par. 502. 

Si le paramètre est spécifié à « 9999 », le variateur de fréquence ne sera pas mis hors circuit
lors du dépassement du nombre d'essais de répétition autorisés toutefois, un signal pour un
message d'avertissement sera émis. Pour affecter le signal LF à une borne, l'un des paramètres
190 à 192 doit être mis sur « 98 » (logique positive) ou sur « 198 » (logique négative).

�

Exemples Communication via l'interface PU pour différents réglages du paramètre 121

I001354E

 Fig. 6-116: Erreur de transmission des données

NOTE Le paramètre 121 est opérant seulement lorsque le protocole de variateur de fréquence de
Mitsubishi est sélectionné pour le fonctionnement du variateur de fréquence sur un PC. Le
paramètre est inopérant lorsque le protocole Modbus-RTU est sélectionné.

Ordinateur externe
⇓ Flux des données

Variateur de fréquence
Variateur de fréquence
⇓ Flux des données
Ordinateur externe

Erreur

PU

Erreur de réception

Erreur E.PUE

Erreur de réception

Erreur

Communication via l'interface PU, Par. 121 = 1 (réglage d'usine)

Communication via l'interface PU, Par. 121 = 9999

Erreur de réception Erreur de réception

Ordinateur externe
⇓ Flux des données

Variateur de fréquence
Variateur de fréquence
⇓ Flux des données
Ordinateur externe

OFF OFFON

Erreur Erreur Normal
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Contrôle de rupture de câble (Par. 122)

Si le contrôle de rupture de câble détecte entre l'ordinateur externe et le variateur de fréquence,
une interruption de la connexion (interruption de communication), le message d'erreur
« E.PUE » apparaît et la sortie du variateur de fréquence est déconnectée comme configuré
dans le Par. 502.

Aucun contrôle de rupture de câble n'est effectué si le paramètre est mis à « 9999 ».

En configurant le paramètre à « 0 », une communication RS485 est possible. Mais lors d'une
commutation du mode opératoire (réglage d'usine : fonctionnement via le réseau) avec la com-
mande, le message d'erreur « E.PUE » apparaît.

Le contrôle de rupture de câble est exécuté lors d'un réglage du paramètre de 0,1 s à 999,8 s.
Il est pour cela nécessaire que l'ordinateur envoie des données dans l'intervalle de temps de la
communication de données (code de commande pour le protocole de variateur de fréquence de
Mitsubishi pour le fonctionnement du variateur de fréquence sur un PC voir page 6-237 et pour
le protocole Modbus-RTU voir page 6-253). (Pour le contrôle de rupture de câble (effacement
du compteur du contrôle de communication), le numéro de station des données envoyées par
le maître est sans signification.)

Le contrôle de rupture de câble est effectué lors du premier essai de communication dans le
type de commande sélectionné (fonctionnement via le réseau dans le réglage d'usine).

�

Exemple � Communication via l'interface PU, Par. 122 = 0,1–999,8 s

I001220E

 Fig. 6-117: Contrôle de rupture de câble

NOTES Afin que des perturbations soient évitées, le variateur de fréquence est prêt à fonctionner
lorsqu'un intervalle de temps admissible est défini pour la communication.

L'échange d'informations n'est pas réalisé automatiquement mais seulement toujours
lorsqu'une demande de communication de l'ordinateur externe a eu lieu. Le variateur de fré-
quence ne peut donc pas être arrêté si la transmission de données est interrompue pendant
le fonctionnement par ex. en raison d'une défaillance. Passé l'intervalle de temps admissi-
ble, le variateur de fréquence est arrêté par une alarme (E.PUE). Vous pouvez amener la
sortie du variateur de fréquence à l'arrêt en activant le signal RESET ou en mettant la ten-
sion de réseau hors circuit.

Tenez compte que les interruptions dans la transmission de données qui proviennent par
ex. d'une ligne de signal défectueuse ou d'une défaillance sur l'ordinateur externe ne peu-
vent pas être détectées par le variateur de fréquence.

Ordinateur externe
⇓ Flux des données

Variateur de fréquence
Variateur de fréquence
⇓ Flux des données
Ordinateur externe

Mode opératoire Externe PU

Lancer le contrôle
Erreur E.PUE

Temps

Par. 122
Compteur pour le

contrôle de la
communication
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Fonctionnement lors de l'apparition d'une erreur de communication (Par. 502)

Pour le cas où le taux d'erreurs dépasse la valeur spécifiée d'essais de répétition autorisés (seu-
lement pour le protocole de variateur de fréquence de Mitsubishi pour le fonctionnement du va-
riateur de fréquence sur un PC) ou si le contrôle de rupture de câble est déclenché, le fonc-
tionnement à l'arrêt peut être sélectionné.

Par. 502 Fonctionnement Message Sortie d'alarme

0 (réglage d'usine) Le moteur ralentit et 
s'arrête.

E.PUE Oui

1 Le moteur est décéléré. E.PUE également 
après l'arrêt.

Conservée même après 
arrêt

2 Non

3 Comme lors de réglage « 0 ».

Tab. 6-65: Comportement du fonctionnement lors de l'apparition d'une erreur

Par. 502 Fonctionnement Message Sortie d'alarme

0 (réglage d'usine) Reste arrêté E.PUE Reste maintenue

1

2 Redémarrage Affichage normal Non

3 Comme lors de réglage « 0 ».

Tab. 6-66: Comportement du fonctionnement après élimination de l'erreur

Fig. 6-118:
Comportement du fonctionnement avec 
Par. 502 = « 0 » (réglage d'usine) ou « 3 »

I001834E

Fig. 6-119:
Comportement du fonctionnement avec 
Par. 502 = « 1 » 

I001835E
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Fig. 6-120:
Comportement du fonctionnement avec 
Par. 502 = « 2 » 

I001836E

NOTES La sortie d'erreur est effectuée par les contacts ABS ou la sortie de bit.

Lors d'un réglage pour la sortie d'une alarme, la définition de l'erreur est enregistrée dans la
liste des alarmes. Si aucune sortie d'alarme n'est définie, l'erreur est reprise brièvement
dans la liste des alarmes mais n'est pas enregistrée. Après élimination de l'erreur, l'affi-
chage de l'alarme est réinitialisé et la liste des alarmes affiche l'alarme apparue auparavant.

Lors d'un réglage du Par. 502 sur « 1 » ou « 2 », la durée de décélération correspond aux
réglages traditionnels (par ex. Par. 8, Par. 44, Par. 45). La durée d'accélération au redémar-
rage est définie par les réglages traditionnels des paramètres (par ex. Par. 7, Par. 44).

Si le Par. 502 est mis à « 2 », l'instruction de fonctionnement/vitesse au redémarrage cor-
respond à l'instruction qui était valable avant l'apparition de l'erreur.

Si avec le réglage du Par. 502 sur « 2 », une erreur de la ligne de transmission apparaît, et
si l'erreur est éliminée pendant la phase de freinage, le variateur accélère lors du redémar-
rage à la valeur actuelle à cet instant.

Erreur de
communication

Affichage

OFF

L'erreur 
apparaît.
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de
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tie

Message
(E.PUE)

Sortie
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(ALM)

ON

L'erreur est 
éliminée.

Le moteur est 
décéléré.

OFF

OFF

Temps
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6.19.3 Accès à l'E²PROM (Par. 342)

Les paramètres transmis via l'interface PU, l'interface USB ou une option de communication
peuvent être enregistrés dans l'E²PROM. Lors d'une modification fréquente des paramètres, le
paramètre 342 doit être mis à « 1 » (écriture dans la RAM) car la capacité du cycle d'écriture de
l'E²PROM est limitée.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ». Le
paramètre peut toujours être configuré si l'option de communication est installée (voir
para. 6.17.4).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

342 Sélection de l'accès à 
l'E²PROM 0

0
Les paramètres qui sont transmis dans le 
mode de communication, sont enregis-
trés dans l'E²PROM et la RAM.

—

1
Les paramètres qui sont transmis dans le 
mode de communication, sont enregis-
trés dans la RAM.

NOTE Lors de la configuration de l'accès à la RAM, une mise hors circuit du variateur de fréquence
entraîne l'effacement des valeurs des paramètres modifiées. Les valeurs enregistrées dans
l'E²PROM sont valables à la mise en circuit.
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6.19.4 Protocole Mitsubishi pour le fonctionnement du variateur de fréquence 
sur un PC

Le protocole du variateur de fréquence de Mitsubishi pour l'exploitation du variateur de fré-
quence sur un PC permet les configurations des paramètres, les fonctions de contrôle etc. par
le biais de l'interface PU.

Données de communication

Spécification Description Paramètre

Protocole de transmission Protocole Mitsubishi (fonctionnement via PC) Par. 549

Standard EIA-485 (RS485) —

Nombre de variateurs 
de fréquence

1 : N (maximum 32 variateurs de fréquence), 
Numéros de station : 0–31 Par. 117

Vitesse de 
transmission Interface PU Au choix 4800/9600/19200 et 38400 Baud Par. 118

Système de commande Asynchrone —

Système de communication Semi-duplex —

Communication

Jeu de 
caractères Au choix 7/8 bits ASCII Par. 119

Bit de démarrage 1 bit —

Longueur du 
bit d'arrêt Au choix 1 ou 2 bits Par. 119

Contrôle de 
parité Actif (pair/impair)/inactif Par. 120

Détection 
d'erreur Contrôle par totalisation —

Caractère de fin Au choix CR/LF Par. 124

Temps d'attente Au choix actif/inactif Par. 123

Tab. 6-67: Données de communication
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Protocole de communication

L'échange de données entre un ordinateur externe et le variateur de fréquence est réalisé selon
le schéma suivant :

� Si en raison d'une erreur de données, un nouvel essai est nécessaire, le programme
d'application doit être conçu de telle sorte qu'un nouvel échange de données puisse être
réalisé automatiquement. Si le nombre d'essais de répétition dépasse la valeur maximale
autorisée, le variateur de fréquence est arrêté suite à une alarme.

� Lors de la réception de données incorrectes, le variateur de fréquence renvoie les données
de réponse 	 à l'ordinateur externe. Si le nombre d'envois successifs de données incor-
rectes dépasse la valeur maximale autorisée, le variateur de fréquence est arrêté suite à
une alarme.

Communication et type de format de données

Les données sont traitées au format hexadécimal. Lors de l'échange entre l'ordinateur externe
et le variateur de fréquence, les données sont automatiquement converties au format ASCII.
Dans les tableaux suivants, les différents types de format de données sont spécifiés avec les let-
tres A à F. Vous trouverez des informations plus détaillées sur les formats dans le chapitre sui-
vant.

� Après la détection de données sans erreur (ACK), au moins 10 ms s'écoulent jusqu'à la
réponse du variateur de fréquence (voir page 6-239).

� La réponse du variateur de fréquence à une demande de reset peut être choisie (voir page
6-243, Tab. 6-73).

� Lors d'un réglage du paramètre 37 sur une valeur entre 0,01 et 9998 et la sélection du format
de données A2 ou E2 en spécifiant « 01 » dans le code d'instruction HFF. Lors de la lecture
et de l'écriture du paramètre 37, le format de données est toujours A2 ou E2.

I000030C

 Fig. 6-121: Représentation schématique de l'échange de données

N° Fonctionnement
Instruction 

de fonc-
tionnement

Définition 
de la fré-
quence

Écriture de 
paramè-

tres

Réinitialisa-
tion du varia-

teur

Fonction 
de 

contrôle

Lecture de 
paramè-

tres

�
Demande de communication au variateur 
de fréquence selon le programme d'appli-
cation

A1 A
A2 �

A
A2 � A B B

� Le variateur n'envoie pas de données 
lorsque cela lui est demandé. Oui Oui Oui Non Oui Oui

	

Données de répon-
se du variateur de 
fréquence; contrôle 
d'erreur dans les 
données �

Sans erreur �

(demande accep-
tée)

C C C C �
E

E1
E2 �

E
E2 �

Entaché d'erreur
(demande refusée) D D D D � D D

� Retard temporel par le temps de traite-
ment de l'ordinateur ext. 10 ms ou supérieur



Réponse de l'ordina-
teur aux données de 
réponse 	; 
contrôle d'erreur 
dans les données de 
réponse 	

Sans erreur �

(aucun traitement)
inactif inactif inactif inactif inactif

(C)
inactif

(C)

Entaché d'erreur
(nouvelle sortie des 
données de répon-
se 	)

inactif inactif inactif inactif F F

Tab. 6-68: Communication et format des données

Ordinateur externe

⇓ Flux des données

Variateur de fréquence

Variateur de fréquence

⇓ Flux des données

Ordinateur externe
Écriture des données

�

�

	

� 

�

�

Lecture des données
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● Ecriture de données

Demande de communication pour l'échange de données de l'ordinateur externe au variateur de
fréquence

Données de réponse du variateur de fréquence vers l'ordinateur externe (aucune erreur de don-
nées trouvée)

Données de réponse du variateur de fréquence vers l'ordinateur externe (erreur de données
trouvée)

� Code de commande (voir Tab. 6-69)
� Entrez le numéro de station du variateur de fréquence comme nombre hexadécimal entre

H00 et H1F (stations 0 et 31).
� Si le paramètre 123 ou 337 (temps d'attente de réponse) est spécifié à une valeur différente

de « 9999 », aucun temps d'attente ne doit être indiqué dans le format de données pour la
demande de communication pour l'échange de données. Le nombre de caractères est alors
diminué de 1.

� Codes CR et LF
Pendant la transmission de données de l'ordinateur externe au variateur de fréquence, les
codes CR (changement de ligne) ou LF (retour à la ligne) sont spécifiés automatiquement
à la fin d'un groupe de données en fonction du type d'ordinateur externe. Dans un tel cas,
les codes correspondants doivent également être spécifiés lors de la transmission de
données du variateur de fréquence à l'ordinateur externe. Les codes CR et LF peuvent être
activés ou désactivés avec le paramètre 124.

Format
Nombre de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A ENQ 
�

N° de station
variateur de 
fréquence �

Code 
d'instruction

Temps 
d'at-
tente 

�

Données Contrôle par 
totalisation

�

A1 ENQ 
�

N° de station
variateur de 
fréquence �

Code 
d'instruction

Temps 
d'at-
tente 

�

Données Contrôle par 
totalisation

�

A2 ENQ 
�

N° de station
variateur de 
fréquence �

Code 
d'instruction

Temps 
d'at-
tente 

�

Données Contrôle par 
totalisation

�

Format
Nombre de caractères
1 2 3 4

C ACK �
N°de station
variateur de 
fréquence �

�

Format
Nombre de caractères

1 2 3 4 5

D NAK �
N° de station
variateur de 
fréquence �

Code 
d'er-
reur

�
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● Lecture des données

Demande de communication pour l'échange de données de l'ordinateur externe au variateur de
fréquence

Données de réponse du variateur de fréquence à l'ordinateur externe (aucune erreur de don-
nées trouvée)

Données de réponse du variateur de fréquence à l'ordinateur externe (erreur de données trou-
vée)

Données à transmettre de l'ordinateur externe au variateur de fréquence 

� Code de commande (voir Tab. 6-69)
� Entrez le numéro de station du variateur de fréquence comme nombre hexadécimal entre

H00 et H1F (stations 0 et 31).
� Si le paramètre 123 ou 337 (temps d'attente de réponse) est spécifié à une valeur différente

de « 9999 », aucun temps d'attente ne doit être indiqué dans le format de données pour la
demande de communication pour l'échange de données. Le nombre de caractères est alors
diminué de 1.

� Codes CR et LF
Pendant la transmission de données de l'ordinateur externe au variateur de fréquence, les
codes CR (changement de ligne) ou LF (retour à la ligne) sont spécifiés automatiquement
à la fin d'un groupe de données en fonction du type d'ordinateur externe. Dans un tel cas,
les codes correspondants doivent également être spécifiés lors de la transmission de
données du variateur de fréquence à l'ordinateur externe. Les codes CR et LF peuvent être
activés ou désactivés avec le paramètre 124.

Format
Nombre de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B ENQ 
�

N° de station
variateur de 
fréquence �

Code 
d'instruction

Temps 
d'at-
tente 

�

Contrôle par 
totalisation

�

Format
Nombre de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E STX �
N° de station
variateur de 
fréquence �

Lecture des données ETX � Contrôle par 
totalisation

�

E1 STX �
N° de station
variateur de 
fréquence �

Lecture des 
données ETX � Contrôle par 

totalisation
�

E2 STX �
N° de station
variateur de 
fréquence �

Lecture des données ETX � Contrôle par 
totalisation

�

Format
Nombre de caractères

1 2 3 4 5

D NAK �
N° de station
variateur de 
fréquence �

Code 
d'er-
reur

�

Format
Nombre de caractères
1 2 3 4

C
(aucune erreur de 
données trouvée)

ACK �
N° de station
variateur de 
fréquence �

�

F
(erreur de données 

trouvée)
NAK �

N° de station
variateur de 
fréquence �

�
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Données

● Codes de commande

● Numéro de station du variateur de fréquence
Indiquez le numéro de station du variateur de fréquence qui communique avec l'ordinateur
externe.
L'indication est effectuée comme nombre hexadécimal entre H00 et H1F (stations 0 et 31).

● Code d'instruction
Le code d'instruction définit quelle demande de traitement (par ex. fonctionnement, contrôle,
etc.) l'ordinateur externe doit adresser au variateur de fréquence. Il est ainsi possible avec
la définition du code d'instruction correspondant de commander et de contrôler le variateur
de fréquence de différentes manières (voir en annexe pour d'autres détails).

● Données
Ici sont compris les fréquences, paramètres etc. qui doivent être transmis vers et du variateur
de fréquence. La définition et la plage des données sont définies selon le code d'instruction
(voir ci-dessus) (voir en annexe pour d'autres détails).

● Temps d'attente
Définissez le temps d'attente qui peut s'écouler entre la réception de données de l'ordinateur
externe dans le variateur de fréquence et la transmission des données de réponse. Réglez
le temps d'attente conformément au temps de réponse de l'ordinateur externe entre 0 et
150 ms, à savoir par pas de 10 ms (par ex. 1 = 10 ms, 2 = 20 ms).

Signal Code ASCII Signification

STX H02 Début de texte (début des données)

ETX H03 Fin du texte (fin des données)

ENQ H05 Demande (de transmission de données)

ACK H06 Confirmation (aucune erreur de données trouvée)

LF H0A Retour à la ligne

CR H0D Changement de ligne

NAK H15 Confirmation négative (erreur de données trouvée)

Tab. 6-69: Codes de commande

I000038C

 Fig. 6-122: Définition du temps d'attente

NOTES Si le paramètre 123 (temps d'attente de réponse) est spécifié à une valeur différente de
« 9999 », aucun temps d'attente ne doit être indiqué dans le format de données pour la
demande de communication pour l'échange de données. Le nombre de caractères est alors
diminué de 1.

Le temps d'attente dépend du code d'instruction (voir page 6-240).

Ordinateur externe

⇓ Flux des données

Variateur de fréquence

Variateur de fréquence

⇓ Flux des données

Ordinateur externe

Temps de traitement pour les données du variateur de 
fréquence 
= temps d'attente + temps de contrôle des données

(valeur réglée × 10 ms) (En fonction du code
d'instruction 10–30 ms)
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● Code de contrôle par totalisation
Le code de contrôle par totalisation est composé d'un code ASCII à deux chiffres (hexadé-
cimal) qui représente l'octet le plus faible (8 bits) de la somme (binaire) issu des données
ASCII contrôlées.

� Si le paramètre 123 (temps d'attente de réponse) est spécifié à une valeur différente de
« 9999 », aucun temps d'attente ne doit être indiqué dans le format de données pour la
demande de communication pour l'échange de données. Le nombre de caractères est alors
diminué de 1.

I000039C

 Fig. 6-123: Code de contrôle par totalisation (exemples)

H05

H02

H30

H30

H30

H31

H41

H37

H45 H46

H33

H31

H31

H37

H37

H44

H30

H31 H34

H30

H31

H03

0

0

E F

3

1

1

1 4

0

1 0

1

7

7

A

7

D

0

H     H      H     H      H     H      H     H     H
30 + 31 + 45 + 31 + 31 + 30 + 37 + 41 + 44
H
=  F 4

H     H      H     H      H     H
30 + 31 + 31 + 37 + 37 + 30
H
= 30

Exemple 1

Ordinateur externe
→ Variateur de fréquence

Exemple 2

Variateur de fréquence
→ Ordinateur externe

Code
binaire

Code
binaire

Code ASCII

Code ASCII

ENQ Numéro
de station

Code
d'instruc-

tion Te
m

ps
d'

at
te

nt
e 

�

Données
Code de 
contrôle

totalisation

STX Numéro
de station

Lecture des données
Code de 
contrôle

totalisation
ETX
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● Code d'erreur
Si les données reçues par le variateur de fréquence sont entachées d'erreur, la définition
correspondante de l'erreur est renvoyée ensemble avec le code NAK à l'ordinateur externe.

Code
d'erreur Signification Description

Comportement
du fonctionne-
ment

H0 Erreur NAK dans l'ordi-
nateur externe

Le nombre d'erreurs consécutives trouvées dans les 
données de demande de communication de l'ordinateur 
dépasse le nombre autorisé d'essais de répétition.

Le variateur de fré-
quence est arrêté 
par une alarme 
(E.PUE) lorsque le 
taux d'erreurs 
dépasse le nom-
bre d'essais de 
répétition prévu.

H1 Erreur de parité Le résultat du contrôle de parité ne correspond pas à la 
priorité définie.

H2 Erreur du contrôle par 
totalisation

Le code de contrôle par totalisation dans l'ordinateur 
externe ne correspond pas aux données reçues dans le 
variateur de fréquence.

H3 Erreur de protocole

Le protocole des données reçues dans le variateur de 
fréquence est incorrect, la réception des données n'a 
pas été achevée dans le temps alloué ou les codes CR 
et LF ne correspondent pas avec le réglage des para-
mètres.

H4 Erreur de la longueur 
des données

La longueur du bit d'arrêt est différente de celle définie 
lors de l'initialisation.

H5 Dépassement de capa-
cité de données

L'ordinateur externe a envoyé de nouvelles données 
avant que le variateur de fréquence n'ait achevé la 
réception des données précédentes.

H6 — — —

H7 Caractères non valables Le caractère reçu n'est pas valable (donc un caractère 
autre que 0 à 9, A à F ou code de commande)

Le variateur de fré-
quence n'accepte 
pas les données 
reçues mais n'est 
pas arrêté.

H8 — — —

H9 — — —

HA Erreur du mode opéra-
toire

Il a été tenté d'écrire un paramètre dans un mode autre 
que le mode pour le fonctionnement sur un PC sans 
définition du type de commande ou pendant le fonction-
nement du variateur de fréquence.

Le variateur de fré-
quence n'accepte 
pas les données 
reçues mais n'est 
pas arrêté.

HB Erreur de code d'instruc-
tion L'instruction indiquée n'existe pas.

HC Erreur de la plage des 
données

Les données indiquées ne sont pas valables pour l'écri-
ture de paramètres, la configuration de la fréquence ou 
semblable.

HD — — —

HE — — —

HF — — —

Tab. 6-70: Codes d'erreur
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● Temps de transmission

Formule pour le calcul du temps de transmission :

� Les paramètres de communication sont indiqués dans le tableau suivant :

Le tableau suivant présente la durée de contrôle des données pour les différentes fonctions :

I001327E

 Fig. 6-124: Temps de transmission

Temps de transmis-
sion des données

[s]
=

1
×

Nombre de
caractères

à transmettre
(voir page 6-235)

×
Paramètres 

de communication
(nombre total de bits) �Vitesse de transmission

(Baud)

Désignation Nombre de bits

Longueur du bit d'arrêt 1 bit

2 bits

Longueur des données 7 bits

8 bits

Contrôle de parité Oui 1 bit

Non 0 bits

Tab. 6-71: Paramètres de communication

NOTES
1 bit est encore nécessaire comme bit de démarrage en plus des bits mentionnés dans le
tableau.

Le nombre minimal de bits est de 9 bits, le nombre maximal de 12 bits.

Fonction Temps de contrôle des données

Différentes fonctions de contrôle, instruction de fonction-
nement, définition de la fréquence (RAM)

< 12 ms

Lecture/écriture des paramètres, définition de la fré-
quence (E²PROM)

< 30 ms

Effacer des paramètres/ effacer tous les paramètres < 5 s

Reset — (aucune confirmation)

Tab. 6-72: Temps de contrôle des données

Ordinateur externe

⇓ Flux des données

Variateur de fréquence

Variateur de fréquence

⇓ Flux des données

Ordinateur externe

Temps de transmission des données (voir également la formule de calcul suivante)

Temps traitement pour données 
du variateur de fréquence = temps d'attente  +  temps contrôle des données

(valeur réglée × 10 ms) (En fonction du code d'instruction
10–30 ms (voir Tab. 6-72))

Temps

Temps de transmission des données
(voir également la formule de calcul suivante)

minimum 10 ms nécessaire
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Exemple de programmation

Si les données de l'ordinateur externe sont entachées d'erreur, le variateur de fréquence n'ac-
cepte pas ces données. Prévoyez donc toujours pour le cas d'erreur dans le programme d'ap-
plication, un programme pour l'exécution d'essais de répétition.

Chaque transmission de données, par ex. des instructions de fonctionnement ou des fonctions
de contrôle est effectuée seulement après une demande de communication de l'ordinateur ex-
terne. Sans une demande, le variateur de fréquence n'envoie aucune donnée. Prévoyez donc
dans le programme une demande pour la lecture des données.

L'exemple suivant présente la commutation dans le fonctionnement pour la communication de
données série.L'exemple de programme a été réalisé en utilisant Microsoft® Visual C++®

(Ver. 6.0).

 Fig. 6-125:Exemple de programmation

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
void main(void){

HANDLE hCom; //Pointeur de communication
DCB hDcb; //Structure pour les configurations de la communication
COMMTIMEOUTS hTim; //Structure pour les configurations de temporisation

char szTx[0x10]; //Tampon d'envoi
char szRx[0x10]; //Tampon de réception
char szCommand[0x10]; //Instruction
int nTx,nRx; //Pour les grandeurs tampon
int nSum; //Pour le calcul des totaux de contrôle
BOOL bRet;
int nRet;
int i;

//**** Ouvre COM1 Port****
hCom = CreateFile ("COM1", (GENERIC_READ | GENERIC_WRITE), 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
if (hCom != NULL) {

//**** Configuration de la communication du port COM1 ****
GetCommState(hCom,&hDcb); //Lit les informations actuelles de communication
hDcb.DCBlength = sizeof(DCB); //Grandeur de la structure
hDcb.BaudRate = 19200; //Vitesse de transmission = 19200 bps
hDcb.ByteSize = 8; //Longueur des données = 8 bits
hDcb.Parity = 2; //Parité paire
hDcb.StopBits = 2; //Bit d'arrêt = 2 bits
bRet = SetCommState(hCom,&hDcb); //Spécifie les données de communication modifiées
if (bRet == TRUE) {

//**** Configuration de la temporisation du port COM1****
Get CommTimeouts(hCom,&hTim); //Lit la valeur actuelle de temporisation
hTim.WriteTotalTimeoutConstant = 1000; //Temporisation d'accès d'écriture 1 s
hTim.ReadTotalTimeoutConstant = 1000; //Temporisation d'accès de lecture 1 s
SetCommTimeouts(hCom,&hTim); //Spécifie la configuration de temporisation modifiée
//**** Spécifie l'instruction pour commuter le mode opératoire du variateur de la station 1 au fonctionnement via le réseau ****
sprintf(szCommand,"01FB10000"); //Données à transmettre (écriture fonctionnement via le réseau)
nTx = strlen(szCommand); //Grandeur des données à transmettre
//**** Génère le code de totalisation****
nSum = 0; //Initialisation du total de contrôle
for (i = 0;i < nTx;i++) {

nSum += szCommand[i]; //Calcule le total de contrôle
nSum &= (0xff); //Masque les données

}

//**** Génère les données à transmettre****
memset(szTx,0,sizeof(szTx)); //Initialisation du tampon d'envoi
memset(szRx,0,sizeof(szRx)); //Initialisation du tampon de réception
sprintf(szTx,"\5%s%02X",szCommand,nSum); //ENQ Code+données à transmettre+total de contrôle
nTx = 1 + nTx + 2; //Longueur des données à transmettre ENQ Code+longueur des données à

transmettre+longueur du total de contrôle

nRet = WriteFile(hCom,szTx,nTx,&nTx,NULL);
//**** Opération d'envoi ****
if(nRet != 0) {
nRet = ReadFile(hCom,szRx,sizeof(szRx),&nRx,NULL);
//**** Opération de réception ****

if(nRet != 0) {
//**** Affichage des données de réception ****
for(i = 0;i < nRx;i++) {

printf("%02X ",(BYTE)szRx[i]); //Sortie console des données de réception
//Représente le code ASCII en hexadécimal. Affichage 30 pour « 0 ».

}
printf("\n\r");

}
}

}
CloseHandle(hCom); //Fermer le port de communication

}
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 Fig. 6-126: Organigramme général

NOTES Afin que des perturbations soient évitées, le variateur de fréquence est prêt à fonctionner
lorsqu'un intervalle de temps admissible est défini pour la communication.

L'échange d'informations n'est pas réalisé automatiquement mais seulement toujours
lorsqu'une demande de communication de l'ordinateur externe a eu lieu. Le variateur de fré-
quence ne peut donc pas être arrêté si la transmission de données est interrompue pendant
le fonctionnement par ex. en raison d'une défaillance. Passé l'intervalle de temps admissi-
ble, le variateur de fréquence est arrêté par une alarme (E.PUE). Vous pouvez amener la
sortie du variateur de fréquence à l'arrêt en activant le signal RESET ou en mettant la ten-
sion de réseau hors circuit.

Tenez compte que les interruptions dans la transmission de données qui proviennent par
ex. d'une ligne de signal défectueuse ou d'une défaillance sur l'ordinateur externe ne peu-
vent pas être détectées par le variateur de fréquence.

Traitement des données à 
transmettre

� Définition des données
� Calculer le code de 

totalisation
� Transmission de données

Traitement des données de 
réponse

� Entrée des données
� Affichage sur l'écran

Ouvrir la ligne de transmission

Configurations de la communication

Configuration du temps d'attente

Attendre les données de réponse
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Réglages

Réglez après l'initialisation réussie, les codes d'instruction et les données selon les besoins et
lancez par le biais du programme la communication avec la commande ou le contrôle du fonc-
tionnement du variateur.

N° Caractéristique Lecture/
écriture

Code 
d'instruction Signification

Nombre 
de

chiffres
(format)

1 Mode opératoire
Lecture H7B H000 : fonctionnement via le réseau

H0001 :  commande par les signaux 
externes

H0002 :  fonctionnement PU

4
(B, E/D)

Écriture HFB 4
(A, C/D)

2

F
on

ct
io

n 
de

 c
on

tr
ôl

e

Fréquence de sortie/
vitesse Lecture H6F

H0000 à HFFFF :
fréquence de sortie (hex.) par pas de 
0,01 Hz
(Si le paramètre 37 est spécifié à une 
valeur entre 0,01 et 9998, la vitesse est 
définie par pas de 1/0,001.)
Si le paramètre 37 est spécifié à une valeur 
entre 0,01 et 9998 et le code d'instruction 
HFF à « 01 », le pas de progression devi-
ent « 0,001 » et le format des données E2.
Si le paramètre 52 est spécifié à « 100 », la 
valeur affichée dépend de si le variateur de 
fréquence est à l'arrêt ou en fonctionne-
ment (voir para. 6.11.2)

4
6

(B, E, 
E2/D)

Courant de sortie Lecture H70 H0000 à HFFFF :
courant de sortie (hex.) par pas de 0,01 A

4
(B, E/D)

Tension de sortie Lecture H71 H0000 à HFFFF :
tension de sortie (hex.) par pas de 0,1 V

4
(B, E/D)

Contrôle spécial Lecture H72

H0000 à HFFFF :
sélection des données à contrôler par le 
code d'instruction HF3

4
(B, E/D)

6
(B, E2/D)

Numéro de sélec-
tion pour le contrôle 
spécial

Lecture H73 H01 à H3E : 
sélection des données pour le contrôle
(voir Tab. 6-76 page 6-247)

2
(B, E1/D)

Écriture HF3 2
(A1, C/D)

Définition de l'alarme Lecture H74 à H77

H0000 à HFFFF :

(voir Tab. 6-77 page 6-248)

4
(B, E/D)

3

Signal de fonctionnement
(étendu) Écriture HF9 Définition des instructions de fonctionne-

ment comme signal de démarrage pour 
rotation à droite (STF) ou signal de démar-
rage pour rotation à gauche (STR)
(voir également page 6-249)

4
(A, C/D)

Signal de fonctionnement Écriture HFA 2
(A1, C/D)

4

Contrôle de l'état du 
variateur de fréquence
(étendu)

Lecture H79
Contrôle des états des signaux de sortie 
comme rotation à droite, rotation à gauche 
ou signal d'état de service (RUN)

4
(B, E/D)

Contrôle de l'état du 
variateur de fréquence Lecture H7A 2

(B, E1/D)

Tab. 6-73: Configuration des codes d'instruction et des données (1)

Dernière alarmeAvant-dernière alarme

Quatrième alarme 
avant la dernière

Sixième alarme 
avant la dernière

Huitième alarme 
avant la dernière

Troisième alarme 
avant la dernière

Cinquième alarme 
avant la dernière

Septième alarme 
avant la dernière
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N° Caractéristique Lecture/
écriture

Code 
d'instruction Signification

Nombre 
de

chiffres
(format)

5

Fréquence de sortie 
(RAM)

Lecture

H6D Lecture de la fréquence de sortie/vitesse 
configurée de la RAM ou E²PROM
H0000 à HFFF : fréquence de sortie par 
pas de 0,1 Hz
vitesse par pas de 1/0,001
(pour paramètre 37 = 0,01–9998)
Si le paramètre 37 est spécifié à une valeur 
entre 0,01 et 9998 et le code d'instruction 
HFF à « 01 », le pas de progression devi-
ent « 0,001 » et le format des données E2.

4
(B, E/D)

6
(B, E2/D)

Fréquence de sortie 
(E²PROM) H6E

Fréquence de sortie 
(RAM)

Écriture

HED Écriture de la fréquence de sortie/vitesse 
configurée dans la RAM ou l'E²PROM
H0000 à H9C40 (0–400 Hz) : fréquence de 
sortie par pas de 0,01 Hz
vitesse par pas de 1/0,001
(pour paramètre 37 = 0,01–9998)
Si le paramètre 37 est spécifié à une valeur 
entre 0,01 et 9998 et le code d'instruction 
HFF à « 01 », le pas de progression devi-
ent « 0,001 » et le format des données A2.
Pour modifier la fréquence de sortie en 
continu, les données doivent être écrites 
dans la RAM du variateur de fréquence 
(code d'instruction : HED).

4
(A, C/D)

6
(A2, C/D)

Fréquence de sortie 
(RAM, E²PROM) HEE

6 Réinitialisation du 
variateur de fréquence Écriture HFD

H9696 : Le variateur de fréquence est réini-
tialisé.
Comme le variateur de fréquence a été réi-
nitialisé au début de la communication par 
l'ordinateur externe, le variateur de fré-
quence ne peut renvoyer aucun donnée de 
réponse à l'ordinateur externe.

4
(A, C/D)

H9966 : Le variateur de fréquence est réinitia-
lisé.
Lors d'une transmission de données sans 
erreur, ACK est renvoyé à l'ordinateur et le 
variateur de fréquence est ensuite réinitialisé.

4
(A, D)

7 Effacer la liste des 
alarmes Écriture HF4 H9696 : Effacer la liste des alarmes 4

(A, C/D)

8 Effacer tous les 
paramètres Écriture HFC

Tous les paramètres sont réinitialisés au 
réglage d'usine. Une réinitialisation des 
paramètres de communication est réalisée 
en fonction des données 
(✔: effacer, —: ne pas effacer). Vous trou-
verez d'autres détails pour effacer les 
paramètres dans le Tab. 6-1.

�Avec un variateur de fréquence triphasé, 
les paramètres Par. 345 et Par. 346 
seront réinitialisés aux valeurs du régla-
ge d'usine.

Lors de l'effacement des paramètres par 
H9696 ou H9966, les paramètres de com-
munication seront également réinitialisés 
au réglage d'usine. Avant la reprise du 
fonctionnement, un nouveau réglage de 
ces paramètres est donc le cas échéant 
nécessaire.
Les codes d'instruction HEC, HF3 et HFF 
seront également réinitialisés avec l'opéra-
tion d'effacement.

4
(A, C/D)

Tab. 6-73: Configuration des codes d'instruction et des données (2)

Fonction 
d'effacement Données Param. commu. 

Effacer les 
paramètres

H9696 ✔

H5A5A — �

Effacer tous les 
paramètres

H9966 ✔

H55AA — �
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N° Caractéristique Lecture/
écriture

Code 
d'instruction Signification

Nombre 
de

chiffres
(format)

9

Paramètre

Lecture H00 à H63

Vous trouverez les codes d'instruction 
dans la liste des paramètres en annexe.
Pour un réglage à partir du Par. 100, le 
code d'extension doit être activé.
Le format de données pour la lecture et 
l'écriture du paramètre 37 est E2 et A2.

4
(B, E/D)

6
(B, E2/D)

10 Écriture H80 à HE3

4
(A, C/D)

6
( A2, C/D)

11
Commutation de la plage 
pour la transmission des 
paramètres

Lecture H7F Les paramètres changent avec la configu-
ration de la commutation de la plage H00 à 
H09.
Vous trouverez des informations détaillées 
sur les codes d'instruction dans la liste des 
paramètres en annexe.

2
(B, E1/D)

Écriture HFF 2
(A1, C/D)

12
Deuxième réglage de 
paramètre 
(code HFF = 1, 9)

Lecture H6C Réglage des paramètres de calibrage � :

H00 : fréquence �

H01 : valeur analogique (%) configurée 
par paramètre H02 : valeurs analogiques 
de la borne

� Voir page 6-246
� Le réglage de la fréquence (amplifica-

tion) peut également être réalisée avec 
le paramètre 125 (code d'instruction : 
H99) ou 126 (code d'instruction : H9A).

2
(B, E1/D)

Écriture HEC 2
(A1, C/D)

Tab. 6-73: Configuration des codes d'instruction et des données (3)

NOTES Vous trouverez une description détaillée des formats A, A1, A2, B, C, D, E, E1 et E2 page 6-235.

Spécifiez pour la valeur « 8888 » 65520 (HFFF0) et pour la valeur « 9999 » 65535 (HFFFF).

Les valeurs des codes d'instruction HFF, HEC et HF3 sont conservées après l'écriture mais
sont remises à zéro lors de la réinitialisation du variateur de fréquence ou lors de l'efface-
ment de tous les paramètres.
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Démarrez de nouveau avec l'étape � si vous souhaitez lire ou écrire les réglages des para-
mètres C3 (Par. 902) et C6 (Par. 904) après une réinitialisation du variateur de fréquence ou
après l'effacement de tous les paramètres.

�
● Paramètres de calibrage

Exemple � Lecture des réglages des paramètres C3 (Par. 902) et C6 (Par. 904) du numéro de
station 0.

Données à transmettre
de l'ordinateur

Données à transmettre du 
variateur de fréquence Description

� ENQ 00 FF 0 01 82 ACK 00 Mettez la commutation de plage pour la transmis-
sion des paramètre à « H01 ».

� ENQ 00 EC 0 01 7E ACK 00 Mettez le deuxième réglage de paramètre à 
« H01 ».

� ENQ 00 5E 0 0F STX 00 0000 ETX 25 C3 (Par. 902) est lu.
0 % est transmis.

� ENQ 00 60 0 FB STX 00 0000 ETX 25 C6 (Par. 904) est lu.
0 % est transmis.

Tab. 6-74: Exemple d'une transmission de données

Par. Signification

Code d'ins-
truction

Par. Signification

Code d'ins-
truction

L
ec

tu
re

É
cr

it
u

re

É
te

n
d

u
e

L
ec

tu
re

É
cr

it
u

re

É
te

n
d

u
e

C2
(902)

Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 2 
(fréquence)

5E DE 1 C5
(905)

Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 4
(fréquence)

60 E0 1

C3
(902)

La valeur d'offset du signal 
d'entrée sur la borne 2 affectée 
à l'offset de la valeur de fré-
quence

5E DE 1 C6
(904)

La valeur d'offset du signal 
d'entrée sur la borne 4 affectée 
à l'offset de la valeur de fré-
quence

60 E0 1

125
(903)

Amplification pour la définition 
de la consigne sur la borne 2 
(fréquence)

5F DF 1 126
(905)

Amplification pour la définition 
de la consigne sur la borne 4 
(fréquence)

61 E1 1

C4
(903)

La valeur d'amplification du 
signal d'entrée sur la borne 2 
affectée à l'amplification de la 
valeur de fréquence

5F DF 1 C7
(905)

La valeur d'amplification du 
signal d'entrée sur la borne 4 
affectée à l'amplification de la 
valeur de fréquence

61 E1 1

Tab. 6-75: Paramètres de calibrage
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● Numéros de sélection pour le contrôle spécial.
Vous trouverez une description détaillée de la fonction de contrôle dans le para. 6.11.2.

� Si le paramètre 37 est spécifié à une valeur entre 0,01 et 9998 et le code d'instruction HFF
à « 01 », le format de données est de 6 chiffres (E2).

� Contrôle des bornes d'entrée

� Contrôle des bornes de sortie

� Contrôle 1 des bornes d'entrée du module optionnel FR-A7AX E kit
(Si le module n'est pas installé, toutes les bornes sont sur OFF.)

� Contrôle 2 des bornes d'entrée du module optionnel FR-A7AX E kit
(Si le module n'est pas installé, toutes les bornes sont sur OFF.)

� Contrôle des bornes de sortie du module optionnel FR-A7AY E kit/FR-A7AR E kit
(Si le module n'est pas installé, toutes les bornes sont sur OFF.)

Don-
nées Description Unité Don-

nées Description Unité

H01 Fréquence de sortie/vitesse �
0,01 Hz
0,001 H14 Temps d'enclenchement total 1 h

H02 Courant de sortie 0,01 A H17 Heures de fonctionnement 1 h

H03 Tension de sortie 0,1 V H18 Charge du moteur 0,1 %

H05
Valeur de consigne de la fréquence/
valeur de consigne de la vitesse �

0,01 Hz
0,001 H19 Puissance totale 1 kWh

H07 Couple du moteur 0,1 % H34 Valeur de consigne PID 0,1 %

H08 Tension du circuit intermédiaire 0,1 V H35 Valeur effective PID 0,1 %

H09 Charge du circuit de freinage 0,1 % H36 Écart de régulation PID 0,1 %

H0A Facteur de charge du relais thermi-
que électronique 0,1 % H3A État 1 bornes d'entrée du module 

optionnel � —

H0B Courant de pointe sur la sortie 0,01 A H3B État 2 bornes d'entrée du module 
optionnel � —

H0C Tension de pointe du circuit intermé-
diaire 0,1 V H3C État des bornes de sortie du module 

optionnel � —

H0E Puissance de sortie 0,01 kW H3D Utilisation thermique maximale du 
moteur 0,1 %

H0F État borne d'entrée � — H3E Utilisation thermique maximale du 
variateur de fréquence 0,1 %

H10 État borne de sortie � — — — —

Tab. 6-76: Numéros de sélection pour le contrôle spécial.

b15 b0

— — — — — RES — MRS — RH RM RL — — STR STF

b15 b0

— — — — — — — — — — ABC FU — — — RUN

b15 b0

X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0

b15 b0

— — — — — — — — — — — — — — — DY

b15 b0

— — — — — — RA3 RA2 RA1 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
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● Données d'alarme
Vous trouverez une description détaillée dans le para. 7.1

�

Données Description Données Description Données Description

H00 Aucune alarme H70 E.BE HC8 E.USB

H10 E.OC1 H80 E.GF HD8 E.MB4

H11 E.OC2 H81 E.LF HD9 E.MB5

H12 E.OC3 H90 E.OHT HDA E.MB6

H20 E.OV1 HA1 E.OP1 HDB E.MB7

H21 E.OV2 HB0 E.PE HF1 E.1

H22 E.OV3 HB1 E.PUE HF5 E.5

H30 E.THT HB2 E.RET HF6 E.6

H31 E.THM HB3 E.PE2 HF7 E.7

H40 E.FIN HC0 E.CPU HFD E.13

H52 E.ILF HC5 E.IOH

H60 E.OLT HC7 E.AIE

Tab. 6-77: Données d'alarme

Exemple � Exemple pour l'affichage d'une définition d'alarme (code d'instruction : H74)

I002068E

 Fig. 6-127: Exemple d'alarme

Erreur précédente
(H30)

Dernière erreur apparue
(HA1)

Données de lecture = H30A1
Erreur précédente................... THT
Dernière erreur apparue .........OP1
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● Instructions de fonctionnement

� Les réglages indiqués entre parenthèses correspondent aux réglages d'usine. Vous pouvez
modifier avec les paramètres 180 à 184 l'«Affectation de fonction des bornes d'entrée» (voir
para. 6.10.1).

� Les réglages indiqués entre parenthèses correspondent aux réglages d'usine. Comme la
fonction reset ne peut pas être commandée par le réseau, le bit 11 est bloqué dans le réglage
d'usine. Lors de l'utilisation du bit 11, le signal peut être modifié avec le paramètre 184 (voir
para. 6.10.1). (Un reset est possible avec le code d'instruction HFD.)

� Lors d'un réglage du paramètre 551 sur « 2 » (mode PU via l'interface PU), seules les
fonctions rotation à droite/gauche peuvent être exécutées.

Caracté-
ristique

Code 
d'instruction Bits Description Exemple

Signal de
fonction-
nement

HFA 8

b0 : AU (validation
consigne du courant) �

b1 : Démarrage rotation
à droite

b2 : Démarrage rotation
à gauche

b3 : RL (vitesse faible) � �

b4 : RM (vitesse 
moyenne) � �

b5 : RH (vitesse élevée) � �

b6 : RT (deuxième
jeu de paramètres) �

b7 : MRS (blocage du 
régulateur) � �

Signal de 
fonction-
nement
(étendu)

HF9 16

b0 : AU (validation
consigne du courant) �

b1 : Démarrage rotation
à droite

b2 : Démarrage rotation
à gauche

b3 : RL (vitesse faible) � �

b4 : RM (vitesse 
moyenne) � �

b5 : RH (vitesse élevée) � �

b6 : RT (deuxième
jeu de paramètres) �

b7 : MRS (blocage du 
régulateur) � �

b8 : —
b9 : —
b10 :—
b11 :RES (reset) � �

b12 :—
b13 :—
b14 :—
b15 :—

Tab. 6-78: Instructions de fonctionnement

Exemple 1 : H02 (rotation à droite)

Exemple 2 : H00 (arrêt)

Exemple 1 : H02 (rotation à droite)

Exemple 2 : H0800 (fonctionnement avec vitesse faible (si Par. 
184 « Affectation de fonction à la borne RES » est mis à « 0 »)).
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● État du variateur de fréquence

� Les réglages indiqués entre parenthèses correspondent aux réglages d'usine. Vous pouvez
modifier avec les paramètres 190 à 192 l'«Affectation de fonction des bornes de sortie »
(voir para. 6.10.5).

Caracté-
ristique

Code 
d'instruction Bits Description Exemple

Contrôler 
l'état du 
variateur 
de fré-
quence

H7A 8

b0 : RUN (marche du 
moteur) �

b1 : Rotation à droite
b2 : Rotation à gauche
b3 : SU (comparaison valeur

de consigne/réelle de la
fréquence)

b4 : OL (alarme de surcharge)
b5 : —
b6 : FU (contrôle de la

fréquence de sortie) �

b7 : ABC (alarme) �

Contrôler 
l'état du 
variateur 
de fré-
quence 
(étendu)

H79 16

b0 : RUN (marche du moteur)
�

b1 : Rotation à droite
b2 : Rotation à gauche
b3 : SU (comparaison valeur

de consigne/
réelle de la fréquence)

b4 : OL (alarme de sur-
charge)

b5 : —
b6 : FU (contrôle de la

fréquence de sortie) �

b7 : ABC (alarme) �

b8 : —
b9 : —
b10 :—
b11 :—
b12 :—
b13 :—
b14 :—
b15 :Alarme

Tab. 6-79: Contrôler l'état du variateur de fréquence

Exemple 1 : H02 (rotation à droite)

Exemple 2 : H80 (arrêt suite à une erreur)

Exemple 1 : H0002 (rotation à droite)

Exemple 2 : H8080 (arrêt suite à une erreur)
6 - 250



Paramètres Mode de communication et réglages
6.19.5 Communication par Modbus-RTU
(Par. 117, Par. 118, Par. 120, Par. 122, Par. 343, Par. 549)

Le protocole Modbus-RTU permet le mode de communication ou le réglage des paramètres par
le biais du raccordement PU du variateur de fréquence.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� En mode Modbus-RTU, le variateur de fréquence travaille avec un réglage du paramètre

117 sur « 0 » en mode Broadcast. Il n'envoie alors aucun télégramme de confirmation au
maître. Si l'envoi de télégrammes de confirmation doit être possible, le paramètre 117 doit
être mis à une valeur autre que « 0 ». En mode Broadcast, toutes les fonctions ne sont pas
disponibles (voir page 6-254).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

117 Numéro de station
(interface PU) 0

0 Aucune réponse au maître � —

1–247 Configuration du numéro de station si plus d'un variateur 
de fréquence est raccordé à un PC.

118
Vitesse de
transmission
(interface PU)

96 48/96/
192/384

La valeur de réglage × 100 correspond à la vitesse de
transmission. 
(Exemple : Une réglage de 96 correspond à une vitesse de
transmission de 9600 Baud.)

120 Contrôle de parité
(interface PU) 2

0 Aucun contrôle de parité
Longueur du bit d'arrêt : 2 bits

1 Contrôle de parité impaire
Longueur du bit d'arrêt : 1 bit

2 Contrôle de parité paire
Longueur du bit d'arrêt : 1 bit

122
Intervalle de temps 
de la communica-
tion des données
(interface PU)

0

0
La communication RS485 est autorisée. Une erreur de 
communication (E.PUE) apparaît lors de la commutation 
du mode opératoire via la commande.

0,1
–

999,8 s

Saisie de l'intervalle de temps de la transmission de don-
nées en secondes. Si aucune donnée n'est transmise 
pendant l'intervalle de temps autorisé, un message 
d'erreur est sorti (dépend du Par. 502).

9999 Aucun contrôle du temps (contrôle d'erreur de communica-
tion)

343 Nombre d'erreurs 
de communication 0 — Affichage du nombre d'erreurs de communication en 

mode Modbus-RTU (seulement lecture)

502

Comportement en 
fonctionnement 
lors de l'apparition 
d'une erreur de 
communication

0

Lors de 
l'apparition 
de l'erreur

Message Sortie 
d'alarme

Après éli-
mination de 
l'erreur

0/3
Le moteur 
ralentit et 
s'arrête.

E.PUE Oui Arrêt
(E.PUE)

1 Le moteur est 
décéléré.

E.PUE 
également 
après l'arrêt.

Conservée 
même après 
arrêt

Arrêt
(E.PUE)

2 Le moteur est 
décéléré.

E.PUE 
également 
après l'arrêt.

Non Redémarra-
ge

549 Sélection d'un pro-
tocole 0

0 Protocole Mitsubishi pour le fonctionnement sur un PC

1 Protocole Modbus-RTU

NOTES Lors d'un réglage du paramètre 549 sur « 1 » et du paramètre 118 sur « 384 » (38400 bps), la
console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07) est désactivé. Modifiez les réglages des para-
mètres lors de l'utilisation de la console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07) via le panneau
de commande.

Mettez le paramètre 549 « Sélection d'un protocole » pour la sélection du protocole Modbus-
RTU à « 1 ».

Si le raccordement PU est sélectionné dans le fonctionnement via le réseau comme source
de commande (aucune option de communication n'est montée et Par. 550 = 2 ou 9999
(réglage d'usine)), le mode Modbus-RTU peut être exécuté (voir également para. 6.19.2).
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Données de communication

Spécification Description Paramètre

Protocole de transmission Protocole Modbus-RTU Par. 549

Standard EIA-485 (RS485) —

Nombre de variateurs de fréquence 1 : N (maximum 32 variateurs de fréquence), 
Numéros de station : 0–247 Par. 117

Vitesse de transmission Au choix 4800/9600/19200 et 38400 Baud Par. 118

Système de commande Asynchrone —

Système de communication Semi-duplex —

Communication

Jeu de 
caractères 8 bits binaire —

Bit de démarrage 1 bit —

Longueur du 
bit d'arrêt

Au choix : aucune parité, longueur du bit d'arrêt 2 bits
Parité impaire, longueur du bit d'arrêt 1 bit
Parité paire, longueur du bit d'arrêt 1 bit

Par. 120
Contrôle de parité

Détection d'erreur Contrôle CRC —

Caractère de fin — —

Temps d'attente — —

Tab. 6-80: Données de communication
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Description
Le protocole Modbus développé par la société Modicon sert à la communication de divers dis-
positifs périphériques avec un API.
L'échange de données série entre le maître et l'esclave est effectué en utilisant un format de
message défini. Ce format comprend des fonctions pour la lecture et l'écriture de données. Ces
fonctions permettent de lire les valeurs des paramètres du variateur de fréquence ou de les écri-
re dans le variateur de fréquence, de transférer des instructions d'entrée au variateur de fré-
quence et de contrôler les états de fonctionnement. Un accès aux données du variateur de fré-
quence est effectué par le biais du domaine de registre Holding (registre de maintien ) (adresses
40001 à 49999). En accédant aux adresses du domaine de registre Holding, le maître peut com-
muniquer avec le variateur de fréquence en tant qu'esclave.

Le tableau suivant présente la durée de contrôle des données pour les différentes fonctions :

● Demande (Query)
La station maître envoie un message à la station esclave (variateur de fréquence).

● Réponse (Response)
Après la réception de la demande de la station maître, la station esclave exécute la fonction
demandée et envoie les données de réponse à la station maître.

● Réponse en cas d'erreur (Error Response)
Si la demande comporte une fonction ou une adresse non valable ou des données entachées
d'erreur, le variateur de fréquence la renvoie à la station maître. Un code d'erreur est joint à
ces données. Lors d'une erreur matérielle, d'une erreur de format de données ou d'une erreur
CRC, aucune réponse ne sera renvoyée.

● Mode Broadcast
Lors de l'indication de l'adresse 0, la station maître envoie les données à toutes les stations
esclaves. Toutes les stations esclaves qui reçoivent les données exécutent la demande.
Toutefois, aucune confirmation de réception (Response) ne sera renvoyée.

NOTE Il est différencié entre deux types différents de transmission série de données : le mode
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) et le mode RTU (Remote Ter-
minal Unit). Le variateur de fréquence supporte seulement le mode RTU dans lequel deux
caractères codés hexadécimaux sont transférés dans un octet (8 bits). Le protocole de com-
munication correspond au protocole Modbus toutefois le niveau physique n'est pas défini.

I001227E

 Fig. 6-128: Format des messages

Fonction Temps de contrôle des données

Différentes fonctions de contrôle, instruction de fonctionnement, définition de la 
fréquence (RAM)

< 20 ms

Lecture/écriture des paramètres, définition de la fréquence (E²PROM) < 50 ms

Effacer des paramètres/ effacer tous les paramètres < 5 s

Reset —

Tab. 6-81: Temps de contrôle des données

NOTE En mode Broadcast, le variateur de fréquence exécute une fonction indépendamment du
numéro de station du variateur de fréquence indiqué dans le paramètre 117.

Mode d'envoi/réception

Données de 
demande

Données de 
réponse

API (maître)

Variateur de fréquence
(esclave) Pause de transmission

(au moins 3,5 octets)

Temps de réponse du variateur de fréquence
(voir durée de contrôle des données dans le 
tableau suivant)

Mode Broadcast
Données de 

demande

Aucun données de réponse

API (maître)

Variateur de fréquence
(esclave)
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Format des données (protocole)

Généralement, l'échange de données a lieu lorsque la station maître envoie une demande
(Query) et la station esclave renvoie une réponse (Response). Si la communication se déroule
sans erreur, l'adresse de l'appareil et le code de fonction seront copiés. Si la communication ne
se déroule pas sans erreur (code de fonction ou de données n'est pas valable), le bit 7 (= 80h)
du code de fonction est mis à un et un code d'erreur est ajouté aux octets de données.

Le format des messages est composé des quatre champs de message indiqués ci-dessus. Afin
que la station esclave reconnaisse les données comme étant un message, des champs sans
données (T1: début, fin) avec une longueur de 3,5 caractères sont en plus ajoutés.

Le protocole est constitué comme suit :

I001228E

 Fig. 6-129: Échange de données

Lancement � Adresse � Fonction 	 Données � Contrôle CRC Fin

T1 8 bits 8 bits n × 8 bits L
8 bits

H
8 bits T1

Champ du 
message Description

� Champ 
d'adresse

Le champ d'adresse comprend 1 octet (8 bits) et peut être spécifié à des valeurs de 0 à 247. Pour 
le mode Broadcast (sur toutes les stations), « 0 » doit être spécifié ou une valeur entre 1 et 247 
afin de transmettre un message à la station esclave. Les données de réponse de la station 
esclave comportent l'adresse spécifiée par la station maître.

� Champ de 
fonction

Le champ de fonction comprend 1 octet (8 bits) et peut être spécifié à des valeurs de 1 à 255. La 
station maître spécifie les données pour la fonction à exécuter et la station esclave exécute cette 
demande. Le tableau suivant présente les codes de fonction supportés. Si une demande com-
porte un code de fonction qui n'est pas mentionné dans le tableau, la station esclave signale une 
erreur. Lors d'une demande sans erreur, la station esclave renvoie le code de fonction spécifié à 
la station maître. En cas d'erreur, la station esclave transmet H80 et le code de fonction.

	 Champ de 
données

Le format dépend du code de fonction (voir page 6-255). Les données comprennent le compteur 
d'octets, le nombre d'octets, la description de l'accès au registre Holding etc.

�
Champ de 
contrôle 
CRC

La présence d'une erreur dans les données reçues est contrôlée. Le contrôle est effectué à l'aide 
du procédé CRC cependant, 2 octets sont ajoutés à la fin du message. L'octet de poids faible est 
ajouté en premier et ensuite l'octet de poids fort est ajouté. La valeur CRC est calculée par la sta-
tion émettrice et est ajoutée au message. La station réceptrice calcule la valeur CRC à la récep-
tion et compare la valeur reçue dans le champ de contrôle CRC avec la valeur calculée. Si les 
valeurs ne concordent pas, une erreur est détectée.

Tab. 6-82: Structure du protocole

Demande de la station maître

Adresse de l'appareil Adresse de l'appareil

Code de fonction Code de fonction

Octets de données
8 bits

Octets de données
8 bits

Contrôle d'erreur Contrôle d'erreur

Réponse de la station esclave

Code Fonction Description Mode 
Broadcast

H03 Lecture du registre Holding Lecture des données du registre Holding Impossible

H06 Activer registre individuel Écriture des données dans le registre 
Holding Possible

H08 Diagnostic Diagnostic fonctionnel
(seulement contrôle de communication) Impossible

H10 Activer plusieurs registres Écriture des données dans plusieurs 
registres Holding successifs Possible

H46
Lecture du fichier journal pour 
la fréquence d'accès aux regis-
tres Holding

Lecture du nombre de registres auxquels 
il a été accédé pendant la communica-
tion

Impossible
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Formats des messages

Ci-après sont expliqués les formats des messages des codes de fonction du tableau dans le
Tab. 6-82.

● Lecture du registre Holding
Les données des variables de l'environnement du système, du contrôle en temps réel (fonction
de contrôle), de la liste des alarmes et des paramètres peuvent être lues (voir également
l'aperçu des registres page 6-263).

Demande

Réponse

� Adresse 
de la station

esclave
� Fonction 	 Adresse de départ � Nombre d'adresses Contrôle CRC

(8 bits) H03
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

� Adresse 
de la station

esclave
� Fonction

 
Compteur 
d'octets

� Données Contrôle CRC

(8 bits) H03
(8 bits) (8 bits) H

(8 bits)
L

(8 bits)
...

n × 16 bits
L

(8 bits)
H

(8 bits)

Message Description

� Adresse de la station esclave Adresse de la station esclave à laquelle le message doit être envoyé. Un 
mode Broadcast n'est pas possible (réglage « 0 » bloqué).

� Fonction Réglage H03

	 Adresse de départ

Réglage de l'adresse à laquelle la lecture du registre Holding doit com-
mencer.
Adresse de départ = adresse du registre (décimal) + 40001
Exemple :
Avec la configuration « 00001 », les données à partir du registre 40002 
sont lues.

� Nombre d'adresses Configuration du nombre de registres qui doivent être lus. La valeur maxi-
male est de 125.

Tab. 6-83: Explication des données de demande

Message Description

 Compteur d'octets Plage de réglage : H02–H14 (2–20)
La valeur correspond au double du nombre d'adresses spécifié dans �.

� Données

Le nombre de données spécifié dans � est activé. En premier est lu l'octet 
de poids fort puis l'octet de poids faible. L'ordre suivant est appliqué pour 
l'opération de lecture : adresse de départ, adresse de départ + 1, adresse 
de départ + 2, ...

Tab. 6-84: Explication des données de réponse
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Demande

Réponse

Valeurs lues :
registre 41004 (Par. 4) : H1770 (60,00 Hz)
registre 41005 (Par. 5) : H0BB8 (30,00 Hz)
registre 41006 (Par. 6) : H03E8 (10,00 Hz)

�

Exemple � Les valeurs des registres 41004 (Par. 4) à 41006 (Par. 6) de la station esclave avec
l'adresse 17 (H11) doivent être lues.

Adresse
de la station 

esclave
Fonction Adresse de départ Nombre d'adresses Contrôle CRC

H11
(8 bits)

H03
(8 bits)

H03
(8 bits)

HEB
(8 bits)

H00
(8 bits)

H03
(8 bits)

H77
(8 bits)

H2B
(8 bits)

Adresse
de la station 

esclave
Fonction Compteur 

d'octets Données Contrôle CRC

H11
(8 bits)

H03
(8 bits)

H06
(8 bits)

H17
(8 bits)

H70
(8 bits)

H0B
(8 bits)

HB8
(8 bits)

H03
(8 bits)

HE8
(8 bits)

H2C
(8 bits)

HE6
(8 bits)
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● Écriture du registre Holding (H06 ou 06)
Les données des variables de l'environnement du système, du contrôle en temps réel
(fonction de contrôle), de la liste des alarmes et des paramètres peuvent être écrites dans
le domaine du registre Holding (voir également l'aperçu des registres page 6-263).

Demande

Réponse

Les données de réponse � à � correspondent lors d'une transmission sans erreur aux don-
nées de demande (y compris le contrôle CRC). Aucune réponse n'a lieu en mode Broadcast.

Demande

Réponse
Les données de réponse correspondent lors d'une transmission sans erreur aux données à
transmettre.

�

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction 	 Adresse du registre � Données spécifiées Contrôle CRC

(8 bits) H06
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction 	 Adresse du registre � Données spécifiées Contrôle CRC

(8 bits) H06
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

Message Description

� Adresse de la station 
esclave

Adresse de la station esclave à laquelle le message doit être envoyé. En indi-
quant « 0 », un mode Broadcast est effectué.

� Fonction Configuration H06

	 Adresse du registre

Réglage de l'adresse à laquelle l'écriture du registre Holding doit commencer.
Adresse de départ = adresse du registre (décimal) + 40001
Exemple :
Avec la configuration « 00001 », les données sont écrites à partir du registre 
40002.

� Données spécifiées Configuration des données qui doivent être écrites dans le registre. Les don-
nées à écrire sont définies sur 2 octets.

Tab. 6-85: Explication des données de demande

Exemple � La valeur 60,00 Hz (H1770) doit être écrite dans le registre 40014 (valeur de consigne de la
fréquence RAM) de la station avec le numéro 5 (H05).

Adresse 
de la station 

esclave
Fonction Adresse du registre Données spécifiées Contrôle CRC

H05
(8 bits)

H06
(8 bits)

H00
(8 bits)

H0D
(8 bits)

H17
(8 bits)

H70
(8 bits)

H17
(8 bits)

H99
(8 bits)

NOTE En mode Broadcast, aucune réponse n'est donnée à la demande. La prochaine demande
doit donc avoir lieu seulement lorsque le temps de traitement interne du variateur de fré-
quence est passé.
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● Diagnostic (H08 ou 08)
Le contrôle de la communication a lieu par un renvoi des données de demande non
modifiées comme données de réponse avec le code de sous-fonction H00.

Demande

Réponse

Les données de réponse � à � correspondent lors d'une transmission sans erreur aux don-
nées de demande (y compris le contrôle CRC).

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction 	 Sous-fonction � Données Contrôle CRC

(8 bits) H08
(8 bits)

H00
(8 bits)

H00
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction 	 Sous-fonction � Données Contrôle CRC

(8 bits) H08
(8 bits)

H00
(8 bits)

H00
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

Message Description

� Adresse de la station esclave Adresse de la station esclave à laquelle le message doit être envoyé. Un 
mode Broadcast n'est pas possible (réglage « 0 » bloqué).

� Fonction Configuration H08

	 Sous-fonction Configuration H0000

� Données Configuration des données avec une longueur de 2 octets
Plage de réglage : H0000–HFFF

Tab. 6-86: Explication des données de demande
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● Écriture de plusieurs registres Holding (H10 ou 16)
Des données peuvent être écrites dans plusieurs registres Holding.

Demande

Réponse

Les données de réponse � à � correspondent lors d'une transmission sans erreur aux don-
nées de demande (y compris le contrôle CRC).

Demande

Réponse

�

� Adresse 
de la station 

esclave

� Fonc-
tion

	 Adresse
de départ

� Nombre 
d'adresses

 Comp-
teur d'oc-

tets
� Données Contrôle CRC

(8 bits) H10
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

...
n × 2 × 8 bits

L
(8 bits)

H
(8 bits)

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction 	 Adresse de départ � Nombre d'adresses Contrôle CRC

(8 bits) H10
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

Message Description

� Adresse de la station esclave Adresse de la station esclave à laquelle le message doit être envoyé. En 
indiquant « 0 », un mode Broadcast est effectué.

� Fonction Configuration H10

	 Adresse de départ

Réglage de l'adresse à laquelle l'écriture du registre Holding doit commen-
cer.
Adresse de départ = adresse du registre (décimal) + 40001
Exemple :
Avec la configuration « 00001 », les données sont écrites à partir du regis-
tre 40002.

� Nombre d'adresses Configuration du nombre de registres dans lesquels les données doivent 
être écrites. La valeur maximale est de 125.

 Compteur d'octets Plage de réglage : H02–HFA (2–250)
La valeur correspond au double du nombre d'adresses spécifié dans �.

� Données

Le nombre de données spécifié dans � est activé. En premier est écrit 
l'octet de poids fort puis l'octet de poids faible. L'ordre suivant est appliqué 
pour l'opération d'écriture : adresse de départ, adresse de départ + 1, 
adresse de départ + 2, ...

Tab. 6-87: Explication des données de demande

Exemple � La valeur 0,5 s (H05) doit être écrite dans le registre 41007 (Par. 7) et la valeur 1 s (H0A)
dans le registre 41008 (Par. 8) de la station avec le numéro 25 (H19).

Adresse
de la station 

esclave

Fonc-
tion

Adresse
de départ

Nombre 
d'adresses

Comp-
teur 

d'octets
Données Contrôle CRC

H19
(8 bits)

H10
(8 bits)

H03
(8 bits)

HEE
(8 bits)

H00
(8 bits)

H02
(8 bits)

H04
(8 bits)

H00
(8 bits)

H05
(8 bits)

H00
(8 bits)

H0A
(8 bits)

H86
(8 bits)

H3D
(8 bits)

Adresse 
de la station 

esclave

Fonc-
tion

Adresse
de départ

Nombre 
d'adresses

Comp-
teur 

d'octets
Contrôle CRC

H19
(8 bits)

H10
(8 bits)

H03
(8 bits)

HEE
(8 bits)

H00
(8 bits)

H02
(8 bits)

H04
(8 bits)

H22
(8 bits)

H61
(8 bits)
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● Lecture du fichier journal du registre Holding (H46 ou 70)
La réponse à une demande peut avoir lieu à l'aide des codes de fonction H03 ou H10.
L'adresse de départ du registre Holding auquel un accès réussi a eu lieu pendant la
communication et le nombre de registres auxquels il a été accédé peuvent être lus.
Un « 0 » est transmis en tant que donnée de réponse aux demandes autres que celles
mentionnées ci-dessus, pour l'adresse et le nombre de registres.

Demande

Réponse

Demande

Réponse

L'accès réussi aux 2 registres avec l'adresse de départ 41007 (Par. 7) est transmis.
�

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction Contrôle CRC

(8 bits) H46
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

� Adresse 
de la station 

esclave
� Fonction 	 Adresse de départ � Nombre d'adresses Contrôle CRC

(8 bits) H46
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

L
(8 bits)

L
(8 bits)

H
(8 bits)

Message Description

� Adresse de la station esclave Adresse de la station esclave à laquelle le message doit être envoyé. Un 
mode Broadcast n'est pas possible (réglage « 0 » bloqué).

� Fonction Configuration H46

Tab. 6-88: Explication des données de demande

Message Description

	 Adresse de départ

Renvoi de l'adresse de départ du registre Holding auquel un accès réussi a 
eu lieu pendant la communication.
Adresse de départ = adresse du registre (décimal) + 40001
Exemple :
En renvoyant la valeur « 00001 », l'adresse de départ du registre Holding 
auquel un accès réussi a eu lieu pendant la communication, est 40002.

� Nombre d'adresses Renvoi du nombre de registres auxquels un accès réussi a eu lieu pendant 
la communication.

Tab. 6-89: Explication des données de réponse

Exemple � L'adresse de départ du registre Holding auquel un accès réussi a eu lieu pendant la commu-
nication et le nombre de registres auxquels il a été accédé doivent être lus pour la station
avec le numéro 25 (H19) .

Adresse 
de la station 

esclave
Fonction Contrôle CRC

H19
(8 bits)

H46
(8 bits)

H8B
(8 bits)

HD2
(8 bits)

Adresse 
de la station 

esclave
Fonction Adresse de départ Nombre d'adresses Contrôle CRC

H19
(8 bits)

H10
(8 bits)

H03
(8 bits)

HEE
(8 bits)

H00
(8 bits)

H02
(8 bits)

H22
(8 bits)

H61
(8 bits)
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● Réponse en cas d'erreur
Si une demande comporte une fonction non valable, des données non valables ou une
adresse non valable, la réponse est effectuée avec un message d'erreur. Lors d'une erreur
de parité, CRC, dépassement ou de plage ou en état occupé, aucune réponse n'est réalisée.

Réponse en cas d'erreur

� Dans les cas suivants, aucune erreur n'apparaît :

– Code de fonction H03 (lecture du registre Holding)
Si le nombre de registres est égal à 1 ou supérieur et si plusieurs registres sont présents
pour la lecture des données.

– Code de fonction H10 (activer plusieurs registres)
Si le nombre de registres est égal à 1 ou supérieur et si plusieurs registres sont présents
pour l'écriture des données.

Lors d'un accès par les codes de fonction H03 ou H10 à plusieurs registres, aucun message
d'erreur n'apparaît si le registre Holding n'est pas présent ou si l'accès de lecture ou
d'écriture est interdit.

NOTE Et aucune réponse n'a lieu en mode Broadcast.

� Adresse 
de la station esclave � Fonction 	 Code d'erreur Contrôle CRC

(8 bits) H80 + fonction
(8 bits) (8 bits) L

(8 bits)
H

(8 bits)

Message Description

� Adresse de la station esclave Adresse de la station esclave envoyée par la station maître

� Fonction Le code de fonction de la demande de la station maître + H80 est activé.

	 Code d'erreur Le code d'erreur indiqué dans le tableau suivant est activé.

Tab. 6-90: Explication des données de réponse

Code Erreur Description

01 Fonction non valable Le code de fonction envoyé par la station maître ne peut pas être traité par 
la station esclave.

02 Adresse non valable �
Le registre indiqué dans les données de demande de la station maître ne 
peut pas être traité par le variateur de fréquence (aucun paramètre, aucune 
autorisation de lecture, protection d'écriture pour les paramètres activée).

03 Valeur de données non 
valable

Les données dans la demande de la station maître ne peuvent pas être 
traitées par le variateur de fréquence (dépassement de plage de réglage 
des paramètres, mode opératoire, autre erreur).

Tab. 6-91: Explication des codes d'erreur

NOTES Si tous les registres Holding auxquels il doit être accédé ne sont pas présents, un message
d'erreur apparaît.

Lors de la lecture de données d'un registre Holding non présent, un « 0 » est transmis.
L'écriture de données dans un registre Holding non présent est inopérante.
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La présence des erreurs suivantes dans les données envoyées par la station maître est contrô-
lée. Toutefois, une erreur n'entraîne pas un arrêt par alarme.

Erreur Description de l'erreur État de fonctionnement du 
variateur de fréquence

Erreur de parité
La parité des données reçues par le varia-
teur de fréquence varie de la parité des don-
nées envoyées (Par. 334).

Le paramètre 343 est augmenté de « 1 » 
lors d'une erreur de communication.
Si une erreur apparaît, le signal LF est sorti.

Erreur de la longueur 
des données

La longueur du bit d'arrêt des données 
reçues par le variateur de fréquence dévie 
de la valeur prédéfinie (Par. 333).

Dépassement de 
capacité de données

La station maître a envoyé de nouvelles 
données avant que le variateur de fréquence 
n'ait achevé la réception des données pré-
cédentes.

Erreur de la longueur 
de message

Le format des données des messages est 
contrôlé. Une longueur des données de 
moins de 4 octets est interprétée comme 
une erreur.

Erreur CRC
Si le résultat du calcul déterminé par le pro-
cédé CRC ne correspond pas à celui du 
message, un message d'erreur apparaît.

Tab. 6-92: Explication des codes d'erreur
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Registre Modbus

● Variables de l'environnement du système

� Les paramètres de communication ne seront pas effacés.
� Configurez pour une opération d'écriture, les données de l'instruction de fonctionnement.

Les données de l'état du variateur de fréquence seront transmises lors de la lecture.
� Configurez pour une opération d'écriture, les données du mode opératoire. Les données du

mode opératoire seront transmises lors de la lecture.

Registre Description Lecture/écriture Remarque

40002 Réinitialisation du variateur de fréquence Écriture N'importe quelle valeur peut être 
écrite.

40003 Effacer les paramètres Écriture La valeur H955A peut être écrite.

40004 Effacer tous les paramètres Écriture La valeur H99AA peut être écrite.

40006 Effacer les paramètres � Écriture La valeur H5A96 peut être écrite.

40007 Effacer tous les paramètres � Écriture La valeur HAA99 peut être écrite.

40009
État de fonctionnement du variateur de fré-
quence/ instruction de fonctionnement �

Lecture/écriture Voir Tab. 6-94

40010
Mode opératoire/configuration du variateur 
de fréquence �

Lecture/écriture Voir Tab. 6-95

40014 Fréquence de sortie (RAM) Lecture/écriture En fonction du Par. 37, l'unité est 
tr/min.40015 Fréquence de sortie (E²PROM) Écriture

Tab. 6-93: Variables de l'environnement du système
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� Les réglages indiqués entre parenthèses correspondent aux réglages d'usine. Vous pouvez
modifier avec les paramètres 180 à 184 « Affectation de fonction des bornes d'entrée »
(voir para. 6.10.1). En mode NET, les signaux sont validés ou bloqués en fonction du
paramétrage (voir para. 6.18.3).

� Les réglages indiqués entre parenthèses correspondent aux réglages d'usine. Vous pouvez
modifier avec les paramètres 190 à 192 « Affectation de fonction des bornes de sortie »
(voir para. 6.10.5). 

Les limitations ci-dessus sont valables pour la lecture/écriture conformément aux spécifications
du fonctionnement via l'interface PU.

Bit
Description

Instruction de fonctionnement État de fonctionnement

0 Arrêt RUN (marche du moteur) �

1 Rotation à droite Rotation à droite

2 Rotation à gauche Rotation à gauche

3 RH (vitesse élevée) � SU (comparaison valeur de consigne/réelle de la fré-
quence)

4 RM (vitesse moyenne) � OL (alarme de surcharge)

5 RL (vitesse faible) � 0

6 0 FU (contrôle de la fréquence de sortie) �

7 RT (deuxième jeu de paramètres) ABC (alarme) �

8 AU (validation consigne du courant) 0

9 0 0

10 MRS (blocage du régulateur) � 0

11 0 0

12 RES (reset) � 0

13 0 0

14 0 0

15 0 Alarme

Tab. 6-94: État de fonctionnement/instruction de fonctionnement

Mode opératoire Valeur à la lecture Valeur à l'écriture

EXT H0000 H0010

PU H0001 —

EXT JOG H0002 —

PU JOG H0003 —

NET H0004 H0014

PU + EXT H0005 —

Tab. 6-95: Mode opératoire/configuration du variateur de fréquence
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● Contrôle en temps réel (fonction de contrôle)

Vous trouverez une description détaillée des fonctions d'affichage dans le para. 6.11.2.

� Si le paramètre 37 est réglé sur une valeur entre 0,01 et 9998, la valeur sera affichée comme
nombre entier.

� Contrôle des bornes d'entrée

� Contrôle des bornes de sortie

� Contrôle 1 des bornes d'entrée du module optionnel FR-A7AX E kit
(Si le module n'est pas installé, toutes les bornes sont sur OFF.)

� Contrôle 2 des bornes d'entrée du module optionnel FR-A7AX E kit
(Si le module n'est pas installé, toutes les bornes sont sur OFF.)

� Contrôle des bornes de sortie du module optionnel FR-A7AY E kit/FR-A7AR E kit
(Si le module n'est pas installé, toutes les bornes sont sur OFF.)

Registre Description Unité Registre Description Unité

40201 Fréquence de sortie/
vitesse � 0,01 Hz/1 40220 Temps d'enclenche-

ment totale 1 h

40202 Courant de sortie 0,01 A 40223 Heures de fonctionne-
ment 1 h

40203 Tension de sortie 0,1 V 40224 Charge du moteur 0,1 %

40205

Valeur de consigne de 
la fréquence/
valeur de consigne de la 
vitesse �

0,01 Hz/1 40225 Puissance totale 1 kWh

40207 Couple 0,1 % 40252 Valeur de consigne PID 0,1 %

40208 Tension du circuit inter-
médiaire 0,1 V 40253 Valeur effective PID 0,1 %

40209 Charge du circuit de 
freinage 0,1 % 40254 Écart de régulation PID 0,1 %

40210
Taux d'utilisation du 
relais thermique électro-
nique

0,1 % 40258 État 1 bornes d'entrée 
du module optionnel � —

40211 Courant de pointe 0,01 A 40259 État 2 bornes d'entrée 
du module optionnel � —

40212 Tension de pointe du 
circuit intermédiaire 0,1 V 40260

État des bornes de sor-
tie du module 
optionnel �

—

40214 Puissance de sortie 0,01 kW 40261 Utilisation thermique 
maximale du moteur 0,1 %

40215 État borne d'entrée � — 40262 Utilisation thermique 0,1 %

40216 État borne de sortie � — — — —

Tab. 6-96: Contrôle en temps réel

b15 b0

— — — — — RES — MRS — RH RM RL — — STR STF

b15 b0

— — — — — — — — — — ABC FU — — — RUN

b15 b0

X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0

b15 b0

— — — — — — — — — — — — — — — DY

b15 b0

— — — — — — RA3 RA2 RA1 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
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● Paramètre

Paramètre Registre Désignation Lecture/écriture Remarque

0–999 41000–
41999

Vous trouverez les noms des para-
mètres dans la liste des paramè-
tres Tab. 6-1.

Lecture/écriture
L'adresse du registre est obte-
nue à partir du numéro du 
paramètre + 41000

C2 (902) 41902
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 2 
(fréquence)

Lecture/écriture

C3 (902)

42092
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 2 
(valeur analogique)

Lecture/écriture La valeur analogique (%) de 
C3 (902) est lue.

43902
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 2 
(valeur analogique de la borne)

Lecture
La valeur analogique (%) de la 
tension (du courant) de la 
borne 2 est lue.

125 (903) 41903
Amplification pour la définition de 
la consigne sur la borne 2 
(fréquence)

Lecture/écriture

C4 (903)

42093
Amplification pour la définition de 
la consigne sur la borne 2 
(valeur analogique)

Lecture/écriture La valeur analogique (%) de 
C4 (903) est lue.

43903
Amplification pour la définition de 
la consigne sur la borne 2 
(valeur analogique de la borne)

Lecture
La valeur analogique (%) de la 
tension (du courant) de la 
borne 2 est lue.

C5 (904) 41904
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 4 
(fréquence)

Lecture/écriture

C6 (904)

42094
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 4 
(valeur analogique)

Lecture/écriture La valeur analogique (%) de 
C6 (904) est lue.

43904
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 4 
(valeur analogique de la borne)

Lecture
La valeur analogique (%) du 
courant (de la tension) de la 
borne 4 est lue.

126 (905) 41905
Amplification pour la définition de 
la consigne sur la borne 4 
(fréquence)

Lecture/écriture

C7 (905)

42095
Amplification pour la définition de 
la consigne sur la borne 4 
(valeur analogique)

Lecture/écriture La valeur analogique (%) de 
C7 (905) est lue.

43905
Amplification pour la définition de 
la consigne sur la borne 4 
(valeur analogique de la borne)

Lecture
La valeur analogique (%) du 
courant (de la tension) de la 
borne 4 est lue.

Tab. 6-97: Paramètre
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● Liste des alarmes

Registre Signification Lecture/écriture Remarque

40501 Liste des alarmes 1 Lecture/écriture

Les données sont composées de 2 octets et sont 
enregistrées comme « H00�� ». Un accès au code 
d'erreur est réalisé par le biais de l'octet de poids fai-
ble. Un accès d'écriture au registre 40501 efface la 
liste des alarmes. La valeur de données peut être 
sélectionnée librement.

40502 Liste des alarmes 2 Lecture

40503 Liste des alarmes 3 Lecture

40504 Liste des alarmes 4 Lecture

40505 Liste des alarmes 5 Lecture

40506 Liste des alarmes 6 Lecture

40507 Liste des alarmes 7 Lecture

40508 Liste des alarmes 8 Lecture

Tab. 6-98: Liste des alarmes

Données Description Données Description Données Description

H00 Aucune alarme H70 E.BE HC8 E.USB

H10 E.OC1 H80 E.GF HD8 E.MB4

H11 E.OC2 H81 E.LF HD9 E.MB5

H12 E.OC3 H90 E.OHT HDA E.MB6

H20 E.OV1 HA1 E.OP1 HDB E.MB7

H21 E.OV2 HB0 E.PE HF1 E.1

H22 E.OV3 HB1 E.PUE HF5 E.5

H30 E.THT HB2 E.RET HF6 E.6

H31 E.THM HB3 E.PE2 HF7 E.7

H40 E.FIN HC0 E.CPU HFD E.13

H52 E.ILF HC5 E.IOH

H60 E.OLT HC7 E.AIE

Tab. 6-99: Données d'alarme

NOTE Vous trouverez une description détaillée des données d'alarme dans le para. 7.1.
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Nombre d'erreurs de communication (Par. 343)

Le nombre d'erreurs de communication peut être lu dans le paramètre 343.

Sortie d'alarme LF (erreur de communication)

Lors d'une erreur de communication, le signal LF est émis pour l'affichage d'une erreur légère
via une sortie à collecteur ouvert. L'affectation du signal LF à une borne de sortie est effectuée
par l'un des paramètres 190 à 192 « Affectation de fonction des bornes de sortie».

Paramètre Plage de réglage Largeur incrémentielle Réglage d'usine

343 (seulement lecture) 1 0

Tab. 6-100: Nombre d'erreurs de communication

NOTE Le nombre d'erreurs de communication est temporairement enregistré dans la RAM.
Comme la valeur n'est pas enregistrée dans l'E²PROM, la valeur sera effacée lors de la
mise hors circuit et la remise en circuit de l'alimentation en courant et lors de la réinitialisa-
tion du variateur de fréquence.

I001229E

 Fig. 6-130: Sortie du signal LF

NOTE L'affectation de fonction du signal LF à une borne de sortie a lieu avec l'un des paramètres
190–192. Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 190–192
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le
réglage.

Maître

Esclave

Nombre
d'erreurs de

communication
(Par. 343)
Signal LF

Données 
d'alarme

Données 
d'alarme Données

Données de 
réponse

Données
Données 
d'alarme

Données de 
réponse

OFF OFF OFFON ON

Le nombre d'erreurs de communication est 
augmenté avec le flanc montant du signal LF.

Se déconnecte lors d'une réception sans 
erreur des données

Données d'alarme : données qui entraînent une
erreur de communication
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6.19.6 Communication par l'interface USB (Par. 547, Par. 548)

Le variateur de fréquence peut être relié avec un câble USB à un ordinateur. Une mise en ser-
vice simple est alors possible à l'aide du logiciel FR-Configurator.

� Une modification du réglage des paramètres est effective après la mise hors circuit et la
remise en circuit ou la réinitialisation du variateur de fréquence.

Les paramètres peuvent être configurés ou les grandeurs de fonctionnement être contrôlées à
l'aide du logiciel FR-Configurator. Vous trouverez une description détaillée dans le manuel du
logiciel FR-Configurator.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

547 Numéro de station 
(interface USB) �

0 0–31 Réglage du numéro de station
551 Écriture d'instruc-

tion de fonctionne-
ment en mode PU

6.18.3

548
Intervalle de temps de 
la communication des 
données
(interface USB) �

9999

0

Validation de la communication via 
l'interface USB
Lors d'une commutation au fonctionne-
ment via la console de paramétrage, le 
message d'erreur E.USB apparaît et la 
sortie du variateur de fréquence est 
déconnectée.

0,1–999,8 s

Saisie de l'intervalle de temps de la 
transmission de données en secondes.
Si aucune donnée n'est transmise pen-
dant l'intervalle de temps admissible, le 
message d'erreur E.USB apparaît et la 
sortie du variateur de fréquence est 
déconnectée.

9999 Aucun contrôle du temps

Spécification Description

Standard USB 1.1

Vitesse de transmission 12 × 106 Baud

Longueur maximale du câble de transmission 5 m

Raccordement Raccordement USB-B (prise femelle mini-B)

Alimentation en courant Alimentation en courant par l'interface USB

Tab. 6-101: Données techniques de l'interface USB

I001921E

 Fig. 6-131: Raccordement à l'interface USB

Câble USB Connecteur USB

Ouverture du cache
Enfoncez le cache dans la 
direction de la flèche.

Tournez le cache vers le haut.
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6.20 Applications spéciales

6.20.1 Régulation PID (Par. 127 à Par. 134)

La fonction du régulateur PID permet d'implanter le variateur de fréquence pour la commande
de process (par ex. régulation de débit ou de pression).

La valeur de consigne est définie par les bornes d'entrée 2-5 ou par paramètres. La valeur ef-
fective est saisie par les bornes 4-5.

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Commande de process par ex. pour 
les régulations de débit ou de 
pression

Régulation PID Par. 127–Par. 134 6.20.1

Régulation de rouleau danseur Régulation PID (régulation de rouleau 
danseur)

Par. 44, Par. 45,
Par. 128–Par. 134

6.20.2

Adaptation de la fréquence de sortie 
aux charges variables

Fonction de chute Par. 286, Par. 287 6.20.3

Pour éviter une alarme de 
surtension en fonctionnement 
générateur en augmentant la 
fréquence de sortie.

Commande du circuit intermédiaire de la 
fréquence de sortie

Par. 882–Par. 886 6.20.4
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Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres 129, 130, 133 et 134 peuvent également être spécifiés pendant le fonction-

nement et indépendamment du mode opératoire.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

127
Fréquence de 
commutation 
automatique du 
régulateur PID

9999
0–400 Hz Réglage de la fréquence pour la commutation à la 

régulation PID
59

73

79

178–184

190–192

261

C2 (Par.
902)

–
C7 (Par.

905)

Sélection du 
potentiomètre 
numérique du 
moteur
Définition des 
données d'entrée 
de consigne
Sélection du mode 
opératoire
Affectation de 
fonction des bor-
nes d'entrée
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie
Méthode d'arrêt 
lors de coupure du 
secteur
Offset et amplifi-
cation pour la défi-
nition de la 
consigne

6.6.3

6.16.1

6.18.1

6.10.1

6.10.5

6.12.2

6.16.3

9999 Aucune commutation automatique

128

Sélection de 
la direction de 
circulation de 
la régulation 
PID

0

0 Aucune régulation PID
20 Négative Entrée pour la valeur effective : Borne 4

Entrée pour la valeur de consigne : 
Borne 2 ou Par.13321 Positive

40 Négative Superposition :
arithmétique

Valeur de consigne pour 
la régulation de rouleau 
danseur : Par. 133,
Entrée pour la valeur 
effective : borne 4, 
Valeur de consigne de la 
fréquence : Définition de 
la fréquence dans le 
mode opératoire 
respectif

41 Positive
42 Négative

Superposition :
en pourcen-
tage43 Positive

50 Négative Allocation signal de correction : 
LonWorks, réseau CC-Link51 Positive

60 Négative Allocation pour la valeur de consigne et 
la valeur effective : 
LonWorks, réseau CC-Link61 Positive

129 Valeur propor-
tionnelle PID �

100 %

0,1
–

1000 %

La valeur proportionnelle correspond à la valeur 
réciproque de l'amplification proportionnelle. Si la 
valeur de réglage est petite, des écarts importants 
sont présents pour la grandeur de commande 
même pour une faible modification de la grandeur 
commandée. Cela signifie qu'avec une valeur faible 
dans le Par. 129, la sensibilité est améliorée, mais la 
stabilité du système de régulation est altérée 
(phénomènes d'oscillation, instabilité).

9999 Aucune régulation P

130 Temps d'inté-
gration PID �

1 s

0,1
–

3600 s

Avec une valeur de réglage faible, la grandeur 
commandée atteint la valeur de consigne plus 
rapidement mais des dépassements se produisent 
plus facilement.

9999 Aucune régulation I

131
Valeur limite 
supérieure 
pour la valeur 
effective

9999
0–100 %

Indiquez la valeur limite supérieure dans le 
Par. 131. Si la valeur effective dépasse la valeur 
limite définie, un signal est émis sur la borne FUP. 
La valeur effective maximale sur la borne 4 
(20 mA/5 V/10 V) correspond à 100 %.

9999 Aucune fonction

132
Valeur limite 
inférieure pour 
la valeur 
effective

9999
0–100 %

Indiquez la valeur limite inférieure dans le Par. 132. 
Si la valeur effective est inférieure à la valeur limite 
définie, un signal est émis sur la borne FDN. La 
valeur effective maximale sur la borne 4 
(20 mA/5 V/10 V) correspond à 100 %.

9999 Aucune fonction

133
Définition de la 
consigne par 
paramètres �

9999
0–100 %

Par. 133 définit la valeur de consigne du régulateur 
PID pour le fonctionnement via la console de 
paramétrage.

9999 Entrée pour la valeur de consigne : Borne 2

134 Temps diffé-
rentiel PID �

9999

0,01
–

10,00 s

Temps de la régulation D pour atteindre la même 
grandeur de commande que pour une régulation P 
La sensibilité augmente si le temps différentiel 
augmente.

9999 Aucune régulation D
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Configuration du système

Spécification de fonctionnement de la régulation PI

La régulation PI est une combinaison de la régulation proportionnelle (P) et intégrale (I). Elle
permet d'obtenir un grandeur de commande pour la comparaison de différences de régulation.

I001231E

 Fig. 6-132: Configuration du système pour Par. 128 = 20 ou 21 (raccordement valeur de 
consigne/effective sur le variateur)

Fig. 6-133:
Mode d'action du régulateur PI

I000045C

[ [Kp   1+ +Td  S1
Ti S•

•

Par. 133 ou
borne 2

Kp : coefficient proportionnel; Ti : temps de dosage d'intégration; 
S : variable de fréquence complexe; Td : temps différentiel

Moteur

Grandeur de 
commande

0–5 V CC
(0–10 V CC)

Valeur effective, 4–20 mA CC (0–5 V CC, 0–10 V CC)

Régulation PID

Variateur de fréquence

Valeur de consigne

Borne 4

t

t

t

Écart de régulation Valeur de consigne

Valeur 
effective

Partie P

Partie I

Régulation PI
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Paramètres Applications spéciales
Spécification de fonctionnement de la régulation PD

La régulation PD est une combinaison de la régulation proportionnelle (P) et différentielle (D).
Elle permet d'obtenir une grandeur de commande qui dépend de la variation de la modification
de vitesse pour optimiser les opérations de transition.

Spécification de fonctionnement de la régulation PID

La régulation PID est une combinaison de la régulation proportionnelle (P), différentielle (D) et
intégrale (I). En associant les trois dispositifs de régulation, une combinaison qui satisfait aux
exigences les plus élevées est obtenue. Les inconvénients des différents dispositifs de régu-
lation sont compensés et les caractéristiques positives sont utilisées.

Fig. 6-134:
Mode d'action du régulateur PD

I000046C

Fig. 6-135:
Mode d'action du régulateur PID

I001233E

Écart de 
régulation

Valeur de consigne

Valeur effective
Partie P

Partie D

Régulation PD

Écart de 
régulation

Valeur de consigne

Valeur effective

Partie P

Partie I

Régulation PID

Partie D
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Applications spéciales Paramètres
Mode de régulation positif

La grandeur de commande (fréquence de sortie fi) est augmentée lors d'écart de régulation X
positif et diminuée lors d'écart de régulation négatif.

Mode de régulation négatif

La grandeur de commande (fréquence de sortie fi) est augmentée lors d'écart de régulation X
négatif et diminuée lors d'écart de régulation positif.

Le tableau suivant présente le rapport entre l'écart de régulation et la grandeur de commande
(fréquence de sortie).

I000047C

 Fig. 6-136: Chauffage

I000048C

 Fig. 6-137: Refroidissement

Écart de régulation

Positif Négatif

Mode de régulation positif

Mode de régulation négatif

Tab. 6-102: Rapport entre l'écart de régulation et la grandeur de commande

X<0

+

–

X>0

t

Valeur de
consigne

Écart de régulation

Valeur effective

Valeur de consigne

Valeur effective

froid → fi augmenté
chaud → fi diminué

X<0

+

–

X>0

t

Valeur de
consigne

Écart de régulation

Valeur effective

Valeur de consigne

Valeur effective

froid → fi diminué
chaud → fi augmenté
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Exemple de câblage

La figure suivante montre un exemple d'application typique :

� L'alimentation en courant doit être choisie conformément aux données techniques du
transmetteur de signaux utilisé.

� L'affectation de fonction aux bornes d'entrée est effectuée avec les paramètres 178 à 184.
� L'affectation de fonction aux bornes de sortie est effectuée avec les paramètres 190 à 192.
� Le signal AU ne doit pas être activé.

I001838C

 Fig. 6-138: Exemple de raccordement en logique positive

M

0 24V

STR

STF

(FDN) FU

SE

MRS (X14)

PC

L1 U

L2 V

L3 W

- +

4

5

10

2

P

(FUP) RUN

Alimentation
en courant

Déma. rotation droite

Déma. rotat. gauche

Régulation PID

Potentiomètre
1 kΩ, 1–2 W

(définition
de la valeur

de consigne)

Valeur effective 4–20 mA

Pompe

Type à 2 
conducteurs

C
ap

te
ur

 d
e 

pr
es

si
on

Valeur limite supérieure

Valeur limite inférieure

Alimentation en courant 
pour les sorties OC

�

�

�

�

�

�

Par. 128 = 20
Par. 183 = 14
Par. 190 = 15
Par. 191 = 14
Par. 192 = 16

Monophasé,
par ex. 230 V, 50 Hz

�
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Applications spéciales Paramètres
Signaux d'entrée/sortie et réglages des paramètres

� Mettez le paramètre 128 à « 20, 21, 50, 51, 60 ou 61 » pour activer la régulation PID.

� Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 14 » pour affecter le signal X14 de sélection de
la régulation PID à une borne. Si le signal X14 n'est affecté à aucune borne, la régulation
PID sera activée seulement par le réglage du paramètre 128.

� Entrez la valeur de consigne avec les bornes 2-5 ou avec le paramètre 133. Saisissez la
valeur effective avec les bornes 4-5.

NOTES En spécifiant le paramètre 129 sur « 0 » ou en déconnectant le signal X14, le variateur de
fréquence ne travaille pas comme régulateur PID mais en fonctionnement normal.

Si le bit de la borne à laquelle le signal X14 est affecté, est activé en communication série ou
en fonctionnement via le réseau, la régulation PID est alors validée.

Signal Borne Fonction Description Réglage des paramètres

E
nt

ré
e

X14
Configurable 

avec
Par. 178–184

Régulation 
PID

Activation de X14 pour la sélection 
de la régulation PID �

Mettez l'un des paramètres 
Par. 178–Par. 184 sur « 14 ».

2 2

Définition de 
la valeur de 
consigne

Définition de la consigne pour la 
régulation PID

Par. 128 = 20, 21; Par. 133 = 
9999

0–5 V........ 0–100 % Par. 73 = 1 �, 11

0–10 V...... 0–100 % Par. 73 = 0, 10

PU —
Définition de
la valeur de 
consigne

Définition de la consigne par le 
Par. 133 lors de fonctionnement 
avec la console de paramétrage

Par. 128 = 20, 21;
Par. 133 = 0–100 % �

4 4

Valeur 
effective

Saisie de la valeur effective Par. 128 = 20, 21

4–20 mA... 0–100 % Par. 267 = 0 �

0–5 V........ 0–100 % Par. 267 = 1

0–10 V...... 0–100 % Par. 267 = 2

Commu-
nication � —

Écart de 
régulation

Définition du signal différentiel par 
LonWorks ou le réseau CC-Link

Par. 128 = 50, 51

Valeur de 
consigne, 
valeur effective

Définition de la valeur de consigne 
et effective par LonWorks ou le 
réseau CC-Link

Par. 128 = 60, 61

Tab. 6-103: Signaux d'entrée/sortie et réglages des paramètres (1)
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Paramètres Applications spéciales
� Si le signal X14 n'est affecté à aucune borne, la régulation PID sera activée seulement par
le réglage du paramètre 128.

� Les champs en gris comportent les réglages d'usine.
� Vous trouverez des informations détaillées sur la communication par CC-Link dans le

manuel du module optionnel FR-A7NC E kit.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur la communication via LonWorks dans
le manuel du module optionnel FR-A7NL E kit.

� En spécifiant les paramètres 190 à 192 sur une valeur supérieure ou égale à 100, vous
choisissez pour les bornes de sortie la logique négative (voir para. 6.10.5).

� Si le paramètre 133 est utilisé pour la définition de la consigne (réglage ≠ 9999), un signal
de la valeur de consigne éventuellement appliqué en parallèle sur les bornes 2-5 sera ignoré.

Signal Borne Fonction Description Réglage des paramètres

S
or

tie
FUP

Configurable 
avec

Par. 190–192

Valeur limite 
supérieure

Sortie lorsque la valeur effective 
dépasse la valeur limite supérieu-
re (Par. 131)

Par. 128 = 20, 21, 60, 61
Par. 131 ≠ 9999
Mettez l'un des paramètres
Par. 190–Par. 192 à « 15 » ou 
« 115 ». �

FDN

Valeur limite 
inférieure

Sortie lorsque la valeur effective 
est inférieure à la valeur limite 
inférieure (Par. 132)

Par. 128 = 20, 21, 60, 61
Par. 132 ≠ 9999
Mettez l'un des paramètres
Par. 190–Par. 192 à « 14 » ou 
« 114 ». �

RL

Rotation à 
droite/gauche

« 1 » pour la rotation à droite 
(FWD)
« 0 » pour la rotation à gauche 
(REV) ou l'arrêt (Stop)

Mettez l'un des paramètres 
Par. 190–Par. 192 à « 16 » ou 
« 116 ». �

PID
Régulation 
PID active

Est mise en circuit si PID est 
activé

Mettez l'un des paramètres 
Par. 190–Par. 192 à « 47 » ou 
« 147 ». �

SE SE

Potentiel de 
référence pour 
les bornes de 
sortie

Alimentation en courant pour les 
sorties à collecteur ouvert 

Tab. 6-103: Signaux d'entrée/sortie et réglages des paramètres (2)

NOTES Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178 à 184 ou les paramè-
tres 190 à 192 influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bor-
nes avant le réglage.

Vérifiez après une modification du paramètre 267, le réglage du commutateur sélecteur
d'entrée de tension/courant. Un réglage différent du paramètre et du commutateur sélecteur
peut entraîner des dysfonctionnements, des perturbations ou des endommagements (voir
également page 6-175).
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Applications spéciales Paramètres
Fréquence de commutation automatique du régulateur PID (Par. 127)

Pour un démarrage plus rapide de l'entraînement avec régulation PID activée, le variateur de
fréquence peut être mis en marche en fonctionnement normal pour commuter ensuite automa-
tiquement dans le mode de régulation PID lors de l'atteinte de la fréquence de commutation.
Si la fréquence de commutation dans le paramètre 127 est spécifiée à une valeur entre 0 et
400 Hz, le variateur de fréquence commute au mode de régulation PID lors de l'atteinte de la va-
leur du paramètre. Le mode de régulation PID reste alors activé même si la valeur devient in-
férieure à la fréquence de commutation.

Fonctions d'affichage de la régulation PID

La valeur de consigne, la valeur effective et l'écart de régulation peuvent être affichés sur le pan-
neau de commande et être sortis avec la borne AM.
Pour l'écart de régulation, avec la définition que 0 % correspond à la valeur 1000, des valeurs
négatives seront également affichées. (La sortie de l'écart de régulation par la borne AM n'est
pas possible.)
Configurez pour l'affichage des grandeurs, les paramètres 52 « Affichage de la console de
paramétrage » et 158 « Sortie borne AM ».

Méthode de configuration

I001234E

 Fig. 6-139: Commutation automatique au mode de régulation PID

Réglage Affichage Largeur incré-
mentielle

Déviation maxi-
male borne AM Remarque

52 Valeur de consigne 0,1 % 100 % —

53 Valeur effective 0,1 % 100 %

54 Écart de régulation 0,1 % —
Un affichage par la borne AM n'est pas pos-
sible. L'écart de régulation de 0 % est affi-
ché comme 1000.

Tab. 6-104: Fonctions d'affichage dans la régulation PID

Fig. 6-140:
Méthode de configuration

Fréquence de sortie
Fonctionne-
ment normal

Mode de régulation PID

Temps

Régler les paramètres
Réglages des Par. 127 à
Par. 134

Bornes E/S pour la 
régulation PID (Par. 178 à 
Par. 184 et Par. 190 à Par. 
192

Affectation de fonction
des bornes

Activer le signal X14

Lancement

Si le signal X14 n'est affecté 
à aucune borne, la régulation 
PID est activée en 
configurant le Par. 128 ≠ 0.
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Réglage

�

Exemple � Dans l'exemple suivant, un capteur de valeur effective avec 4 mA à 0 °C et 20 mA à 50 °C
est utilisé pour ajuster à l'aide d'un régulateur PID la température ambiante à 25 °C. La
valeur de consigne est définie par les bornes 2 et 5 (0–5 V) du variateur de fréquence.

 Fig. 6-141: Exemple de réglage

Spécifiez la température ambiante à 25 °C.
Mettez le paramètre 128 à « 20 » ou « 21 » pour activer la régulation 
PID.

Lancement

Définir la valeur de consigne

Convertir la valeur de consigne 
en %

Définissez la valeur de 
consigne par la grandeur de 
commande.

Calculez le rapport entre la 
valeur de consigne et la sortie 
de la valeur effective.

Données de la valeur effective
Si le capteur de valeur effective délivre à 0 °C un courant de 4 mA et à 
50 °C un courant de 20 mA, la température souhaitée de 25 °C 
correspond à une valeur de consigne de 50 %, car 4 mA = 0 % et 
20 mA = 100 %.

Effectuer le calibrage Si cela est nécessaire, ajustez l'entrée pour la valeur de consigne 
(0–5 V) et/ou la valeur effective (4–20 mA), effectuez le calibrage 
selon les instructions dans le paragraphe suivant.

Régler la valeur de consigne

Appliquez la tension sur les 
bornes 2-5 conformément à la 
valeur de consigne (%).

Valeur de consigne = 50 %
Comme avec la borne 2, les tensions 0 V pour 0 % et 5 V pour 100 % 
sont définies, appliquez sur la borne 2 une tension de 2,5 V. Lors de 
fonctionnement via la console de paramétrage, configurez la valeur de 
consigne de 50 % dans le paramètre 133.

Exécuter le fonctionnement

Pour stabiliser les grandeurs 
commandées, augmentez légè-
rement la valeur proportionnelle 
et le temps de dosage d'intégra-
tion.

Spécifiez tout d'abord plutôt des valeurs plus élevées pour la valeur 
proportionnelle et le temps de dosage d'intégration. Mettez le temps 
différentiel à « 9999 » (aucune fonction). Diminuez si nécessaire, confor-
mément au fonctionnement du système, alors progressivement les 
valeurs pour la valeur proportionnelle et le temps de dosage d'intégra-
tion.

Grandeur commandée 
stable ?

Oui

Non

Régler les paramètres Optimiser les paramètres

Si la grandeur commandée reste 
stable pendant tout le fonctionne-
ment, la valeur proportionnelle et le 
temps de dosage d'intégration peu-
vent être réduits.

Réglage terminé

Augmentez les valeurs pour la 
valeur proportionnelle (Par. 129) 
et le temps de dosage d'intégra-
tion (Par. 130) et réglez le temps 
différentiel (Par. 134) sur « 9999 
» (aucune fonction). Activez en-
suite le signal de démarrage.
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Calibrage de l'entrée de la valeur de consigne

Procédez pour le calibrage de l'entrée de la valeur de consigne comme suit :

� Appliquez la tension d'entrée de consigne de 0 % (par ex. 0 V) entre les bornes 2 et 5 (0 V).

� Réglez l'offset avec le paramètre C2 (Par. 902). Entrez la fréquence pour laquelle un écart
de régulation de 0 % doit être sorti (par ex. 0 Hz).

� Réglez la tension pour 0 % dans C3 (Par. 902).

� Appliquez ensuite la tension d'entrée de consigne de 100 % (par ex. 5 V) aux bornes 2 et 5.

� Entrez dans le paramètre 125 la fréquence pour laquelle un écart de régulation de 100 %
doit être sorti (par ex. 50 Hz).

� Réglez la tension pour 100 % dans C4 (Par. 903).

Calibrage de l'entrée de la valeur effective

� Appliquez la valeur du courant d'entrée du capteur pour 0 % (par ex. 4 mA) aux bornes 4 et 5.

� Réglez la valeur effective (%) avec le paramètre C6 (Par. 904).

� Appliquez la valeur du courant d'entrée pour 100 % (par ex. 20 mA) aux bornes 4 et 5.

� Réglez la valeur effective (%) avec le paramètre C7 (Par. 905).

NOTE Les fréquences doivent être identiques lors du réglage des paramètres C5 (Par. 904) et 126
pour l'offset de la valeur effective (Hz) comme pour le réglage des paramètres C2 (Par. 902)
et 125 (amplification de la valeur effective (Hz)).

I000050C

 Fig. 6-142: Calibrage des entrées

%

100

0
0 5 (V)

%

100

0
0 4 20 (mA)

50

0
0 100 (%)

Réglage de la valeur de consigne Valeur effective Grandeur de commande
Écart de régulation

Grandeur de commande (Hz)
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NOTES Si alors que le signal X14 est appliqué, l'un des signaux RH, RM, RL ou JOG est entré, la
régulation PID est terminée et le fonctionnement est poursuivi conformément au signal
appliqué.

Si le paramètre 79 est spécifié à « 6 » (mode de commutation) ou si à l'arrêt, la fonction
« Méthode d'arrêt lors de coupure du secteur » est sélectionnée, aucune régulation PID
n'est exécutée.

Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 ou les paramètres
190 à 192 influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes
avant le réglage.

Si la régulation PID est activée, la fréquence de sortie minimale est définie par le paramètre
902 et la fréquence de sortie maximale par le paramètre 903. (Le paramètre 1 « Fréquence
de sortie maximale » et le paramètre 2 « Fréquence de sortie minimale » sont en plus opé-
rants.)

Le potentiomètre numérique du moteur est désactivé pendant la régulation PID.

Lors d'une activation de la régulation PID pendant le fonctionnement normal, la valeur de
consigne de la fréquence calculée par la régulation PID (valeur standard : 0 Hz) est utilisée
sans tenir compte de la fréquence définie pour le fonctionnement normal.

Valeur de
consigne de
la fréquence

Valeur de consigne PID

Valeur de consigne 
en fonctionnement 
normal

Régulation PID ON
Fonctionne-

ment normal
Fonctionne-
ment normal

Régulation PID

Fonctionnement lors de commutation du 
fonctionnement normal à la régulation PID
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6.20.2 Régulation de rouleau danseur (Par. 44, Par. 45, Par. 128 à Par. 134)

Avec la régulation de rouleau danseur, la régulation est effectuée avec la rétroaction d'un signal
qui saisit la position du rouleau danseur.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».
� Les paramètres 129, 130, 133 et 134 peuvent également être spécifiés pendant le fonction-

nement et indépendamment du mode opératoire.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

44
2ième durée 
d'accélération/
décélération

FR-E720S-110 
ou inférieur,

FR-E740-095 
ou inférieur

5 s

0–3600/
360 s

Pendant la régulation de rouleau danseur, ce para-
mètre détermine la durée d'accélération pour la 
consigne de la fréquence de sortie. La 2ième durée 
d'accélération/décélération est alors inopérante.

59

73

79

178–184

190–192

C2 (Par.
902)

–
C7 (Par.

905)

Sélection du 
potentiomètre 
numérique du 
moteur
Définition des don-
nées d'entrée de la 
consigne
Sélection du mode 
opératoire
Affectation de 
fonction aux bor-
nes d'entrée
Affectation de 
fonction aux bor-
nes de sortie
Offset et amplifica-
tion pour la défini-
tion de la consigne

6.6.3

6.16.1

6.18.1

6.10.1

6.10.5

6.16.3

FR-E740-120 
et 170 10 s

FR-E740-230 
et 300 15 s

45 2ième durée 
de décélération 9999

0–3600/
360 s

Pendant la régulation de rouleau danseur, ce para-
mètre détermine la durée de décélération pour la 
consigne de la fréquence de sortie. La 2ième durée 
d'accélération/décélération est alors inopérante.9999

128
Sélection de la 
direction de 
circulation de 
la régulation 
PID

0

0 Aucune régulation PID
20 Négative Entrée pour la valeur effective : Borne 4

Entrée pour la valeur de consigne : Borne 
2 ou Par.13321 Positive

40 Négative Superposition : 
arithmétique

Valeur de consigne pour 
la régulation de rouleau 
danseur : Par. 133,
Entrée pour la valeur 
effective : borne 4, 
Valeur de consigne de la 
fréquence : Définition de 
la fréquence dans le mode 
opératoire respectif

41 Positive
42 Négative

Superposition : 
en pourcentage43 Positive

50 Négative Allocation signal de correction : 
LonWorks, réseau CC-Link51 Positive

60 Négative Allocation pour la valeur de consigne et la 
valeur effective : LonWorks, réseau CC-Link61 Positive

129
Valeur propor-
tionnelle PID
�

100 %

0,1
–

1000 %

La valeur proportionnelle correspond à la valeur 
réciproque de l'amplification proportionnelle. Si la 
valeur de réglage est petite, des écarts importants 
sont présents pour la grandeur de commande même 
pour une faible modification de la grandeur com-
mandée. Cela signifie qu'avec une valeur faible dans 
le Par. 129, la sensibilité est améliorée, mais la stabi-
lité du système de régulation est altérée (phénomè-
nes d'oscillation, instabilité).

9999 Aucune régulation P

130 Temps d'inté-
gration PID �

1 s

0,1
–

3600 s

Avec une valeur de réglage faible, la grandeur com-
mandée atteint la consigne plus rapidement mais 
des dépassements se produisent plus facilement.

9999 Aucune régulation I

131
Valeur limite 
supérieure 
pour la valeur 
effective

9999
0–100 %

Indiquez la valeur limite supérieure dans le Par. 131. 
Si la valeur effective dépasse la valeur limite définie, 
un signal est émis sur la borne FUP. La valeur effec-
tive maximale sur la borne 4 (20 mA/5 V/10 V) cor-
respond à 100 %.

9999 Aucune fonction

132
Valeur limite 
inférieure pour 
la valeur effec-
tive

9999
0–100 %

Indiquez la valeur limite inférieure dans le Par. 132. 
Si la valeur effective est inférieure à la valeur limite 
définie, un signal est émis sur la borne FDN. La 
valeur effective maximale sur la borne 4
(20 mA/5 V/10 V) correspond à 100 %.

9999 Aucune fonction

133
Définition de la 
consigne par 
paramètres �

9999
0–100 % Par. 133 définit la consigne du régulateur PID pour 

le fonctionnement via la console de paramétrage.
9999 Toujours 50 %

134 Temps diffé-
rentiel PID �

9999

0,01
–

10,00 s

Temps de la régulation D pour atteindre la même gran-
deur de commande que pour une régulation P La sensi-
bilité augmente si le temps différentiel augmente.

9999 Aucune régulation D
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Schéma fonctionnel de la régulation de rouleau danseur

� La définition de la vitesse peut être effectuée en externe (tension d'entrée analogique,
vitesse fixe), par la console de paramétrage ou par la communication (RS485, CC-Link).

Valeur de consigne et valeur effective de la régulation PID

I001840E

 Fig. 6-143: Schéma fonctionnel de la régulation de rouleau danseur

Définition Signal d'entrée Par. 267 Commutateur sélecteur en-
trée de tension/ courant

Valeur de 
consigne

Par. 133 0–100 % — —

Valeur 
effective

Lors de la saisie de la 
valeur effective comme 
courant (4–20 mA)

4 mA ... 0 %, 20 mA ... 100 %
0

Lors de la saisie de la 
valeur effective comme 
tension 
(0–±5 V ou 0–±10 V)

0 V ... 0 %, 5 V ... 100 % 1

0 V ... 0 %, 10 V ... 100 %
2

Tab. 6-105: Valeur de consigne et valeur effective de la régulation PID

NOTES Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 influence égale-
ment d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes avant le réglage.

Vérifiez après une modification du paramètre 267, le réglage du commutateur sélecteur
d'entrée de tension/courant. Un réglage différent du paramètre et du commutateur sélecteur
peut entraîner des dysfonctionnements, des perturbations ou des endommagements (voir
également page 6-175).

Définition
de la vitesse �

M
3~

Valeur de consigne 
de la fréquence

Durée d'accélération/
décélération pour la 

définition de la vitesse

Écart de régulation 
PID Durée d'accélération/

décélération
Régulation PID

Rétroaction PID

Conversion de 
0 à 100 %

Borne 4

Potentiomètre

Saisie de la position du 
rouleau danseur

Limitation

Valeur de 
consigne PID

Valeur de
consigne de la

régulation de
rouleau danseur

Par. 133
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Applications spéciales Paramètres
Description de la régulation de rouleau danseur

Mettez le paramètre 128 à une valeur comprise entre « 40 » à « 43 » pour activer la régulation
de rouleau danseur. La source de la définition de la vitesse dépend du mode opératoire respectif
(externe, console de paramétrage, réseau). La régulation PID est exécutée pour la position sai-
sie du rouleau danseur et le résultat est ajouté à la définition de la vitesse. Spécifiez la durée
d'accélération pour la définition de la vitesse dans le paramètre 44 et la durée de décélération
dans le paramètre 45.

Mettez les paramètres 7 et 8 à « 0 s ». Si le réglage des paramètres est trop grand, le mode
de réponse de la régulation de rouleau danseur diminue dans les phases d'accélération et de
freinage.

Exemple de câblage

La figure suivante montre un exemple d'application typique :

� La définition de la vitesse dépend du mode opératoire respectif (externe, console de
paramétrage, communication).

� L'affectation de fonction aux bornes d'entrée est effectuée avec les paramètres 178 à 184.
� L'affectation de fonction aux bornes de sortie est effectuée avec les paramètres 190 à 192.
� Le signal AU ne doit pas être activé.

I001841E

 Fig. 6-144: Superposition de signal avec la régulation de rouleau danseur

I001842C

 Fig. 6-145: Exemple de raccordement en logique positive

ON

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie

Valeur de
consigne de

la vitesse
Fréquence de sortie

Temps

Valeur de la superposition de la régulation PID

M

STR

STF

(FDN) FU

SE

MRS (X14)

PC

L1 U

L2 V

L3 W

4

5

10

2

(FUP) RUN

Alimentation
en courant

Démarrage rotation à droite

Démarrage rotation à gauche

Régulation PID

Potentiomètre
1 kΩ, 1–2 W

(définition de la
valeur de consigne) �

Valeur limite supérieure (FUP)

Valeur limite inférieure (FDN)

Alimentation en courant pour les 
sorties OC

�

�

�

Par. 128 = 41
Par. 183 = 14
Par. 190 = 15
Par. 191 = 14
Par. 192 = 16

Valeur réinjectée de la po-
sition du rouleau danseur �
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Signaux d'entrée/sortie et réglages des paramètres

� Mettez le paramètre 128 sur une valeur comprise entre « 40 » et « 43 » pour activer la
régulation de rouleau danseur.

� Mettez l'un des paramètres 178 à 184 à « 14 » pour affecter le signal X14 de sélection de
la régulation du rouleau danseur à une borne. Si le signal X14 n'est affecté à aucune borne,
la régulation du rouleau danseur sera activée seulement par le réglage du paramètre 128.

� Définissez la valeur de consigne avec le paramètre 133. Saisissez la valeur effective (signal
du capteur pour la position du rouleau danseur) avec les bornes 4-5.

� Si le signal X14 n'est affecté à aucune borne, la régulation PID sera activée seulement par
le réglage du paramètre 128.

� Les champs en gris comportent les réglages d'usine.
� En spécifiant les paramètres 190 à 192 sur une valeur supérieure ou égale à 100, vous

choisissez pour les bornes de sortie la logique négative (voir para. 6.10.5).

NOTES En spécifiant le paramètre 129 sur « 0 » ou en déconnectant le signal X14, le variateur de
fréquence travaille en fonctionnement normal et la régulation de rouleau danseur est désac-
tivée.

Si le bit de la borne à laquelle le signal X14 est affecté, est activé en communication série ou
en fonctionnement via le réseau, la régulation de rouleau danseur est alors validée.

Signal Borne Fonction Description Réglage des paramètres

E
nt

ré
e

X14
Configurable 

avec
Par. 178–184

Régulation PID Activation de X14 pour la 
sélection de la régulation du 
rouleau danseur �

Mettez l'un des paramètres 
Par. 178–Par. 184 sur « 14 ».

4 4

Valeur effective Saisie de la valeur effective 
(signal du capteur pour la 
position du rouleau dan-
seur)

Par. 128 = 40, 41, 42, 43

4–20 mA...0–100 % Par. 267 = 0 �

0–5 V........0–100 % Par. 267 = 1

0–10 V......0–100 % Par. 267 = 2

S
or

tie

FUP

Configurable 
avec

Par. 190–192

Valeur limite 
supérieure

Sortie lorsque la valeur 
effective dépasse la valeur 
limite supérieure (Par. 131)

Par. 128 = 40, 41, 42, 43
Par. 131 ≠ 9999
Mettez l'un des paramètres Par. 190–
Par. 192 à « 15 » ou « 115 ». �

FDN

Valeur limite 
inférieure

Sortie lorsque la valeur 
effective est inférieure à la 
valeur limite inférieure (Par. 
132)

Par. 128 = 40, 41, 42, 43
Par. 132 ≠ 9999
Mettez l'un des paramètres Par. 190–
Par. 192 à « 14 » ou «  114 ». �

RL

Rotation à 
droite/gauche

« 1 » pour la rotation à 
droite (FWD)
« 0 » pour la rotation à gau-
che (REV) ou l'arrêt (Stop)

Mettez l'un des paramètres Par. 190–
Par. 192 à « 16 » ou «  116 ». �

Y47
Régulation PID 
active

Est mise en circuit si PID 
est activé

Mettez l'un des paramètres Par. 190–
Par. 192 à « 47 » ou «  147 ». �

SE SE

Potentiel de 
référence pour 
les bornes de 
sortie

Alimentation en courant 
pour les sorties à collecteur 
ouvert 

Tab. 6-106: Signaux d'entrée/sortie et réglages des paramètres
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NOTES Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 ou les paramètres
190 à 192 influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes
avant le réglage.

Vérifiez après une modification du paramètre 267, le réglage du commutateur sélecteur
d'entrée de tension/courant. Un réglage différent du paramètre et du commutateur sélecteur
peut entraîner des dysfonctionnements, des perturbations ou des endommagements (voir
également page 6-175).
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Descriptions des paramètres

Si la superposition en pourcentage est activée (Par. 128 = 42 ou 43), la valeur de la régulation
PID est multipliée avec le facteur pour la définition de la vitesse et ajoutée à la définition de la
vitesse. Le facteur est défini par le paramètre 125 « Amplification pour la définition de la
consigne sur la borne 2 (fréquence) » et C2 (Par. 902) « Offset pour la définition de la consigne
sur la borne 2 (fréquence) ». À la valeur de consigne de la fréquence de 0 et 100 % correspond
dans le réglage d'usine une valeur de la fréquence de 0 à 50 Hz. 50 Hz correspondent à 100 %
et 25 Hz à 50 %.

Une activation et désactivation du signal X14 pendant le fonctionnement entraînent les états de
fonctionnement suivants :

X14 activé : La fréquence de sortie est utilisée sans modification comme valeur de
consigne de la fréquence et la régulation de rouleau danseur est activée.

X14 désactivé : La régulation de rouleau danseur est quittée et le fonctionnement avec
la valeur de consigne de la fréquence est poursuivi.

Les fonctions des paramètres 129, 130, 131, 132 et 134 sont identiques à celles pour la régu-
lation PID. Pour le rapport entre la grandeur commandée (%) de la régulation PID et la fré-
quence s'applique que 0 % correspond à la valeur de consigne de la fréquence spécifiée dans
le paramètre 902 et 100 % correspondent à la valeur spécifiée dans le paramètre 903.

Lors de la spécification du paramètre 133, la valeur de consigne de la fréquence spécifiée dans
le paramètre 902 correspond 0 % et la valeur spécifiée dans le paramètre 903 à 100 %. Une spé-
cification du paramètre 133 à « 9999 » correspond à une valeur de consigne de 50 %.

I001894E

 Fig. 6-146: Réglage du signal sur la borne 2

NOTES Même lorsque le paramètre C4 (Par. 903) est spécifié à une valeur autre que 100 %, la
valeur de consigne de la fréquence est définie comme étant 100 %.

Même lorsque le paramètre C3 (Par. 903) est spécifié à une valeur autre que 0 %, la valeur
de consigne de la fréquence est définie comme étant 0 %.

Si le paramètre C2 (Par. 902) est spécifié à une valeur autre que 0 Hz, la valeur de consigne
de la fréquence est définie comme étant 0 % lorsque le paramètre C2 (Par. 902) est infé-
rieur à la valeur de consigne de la fréquence.

Par. 128 Régulation PID Superposition Valeur de consigne Valeur effective Définition de la vitesse

40 Négative
Arithmétique

Par. 133 Borne 4
Définition de la vitesse 
du mode opératoire res-
pectif

41 Positive

42 Négative En pourcen-
tage43 Positive

Tab. 6-107: Régulation PID en fonction du paramètre 128

NOTE La fréquence de commutation spécifiée dans le paramètre 127 du régulateur PID est inopé-
rante.

Signaux de consigne

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 s
or

tie
 [H

z]

0 100 %

Réglage d'usine

Offset

50 Hz

C2
(Par. 902)

Amplification Par. 125
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Signaux de sortie

Pendant la régulation du rouleau danseur (régulation PID) et lors d'un arrêt pendant la régula-
tion PID (la régulation interne reste activée), le signal Y47 est sorti. Aucun signal n'est sorti en
fonctionnement normal.

Pour affecter le signal Y47 à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur « 47 »
(logique positive) ou sur « 147 » (logique négative).

Fonctions d'affichage de la régulation PID

La valeur de consigne, la valeur effective et l'écart de régulation peuvent être affichés sur le pan-
neau de commande et être sortis avec la borne AM.
Configurez pour l'affichage des grandeurs, les paramètres 52 « Affichage de la console de pa-
ramétrage » et 158 « Sortie borne AM ».

Priorités des définitions de vitesse

Les priorités suivantes pour la définition de la vitesse sont valables en fonctionnement externe :
JOG > présélection de la vitesse (RL/RM/RH/REX) > entrée numérique 16 bits (option) >
borne 2

Lors d'une spécification du paramètre 79 à « 3 », les priorités suivantes sont valables pour la dé-
finition de la vitesse :
présélection de la vitesse (RL/RM/RH/REX) > valeur de consigne de la fréquence (console de
paramétrage, panneau de commande)

La borne 4 ne peut pas être utilisée pour la définition de la vitesse même si la borne AU est va-
lidée.

Même si le potentiomètre numérique du moteur est sélectionné par la spécification du para-
mètre 59 sur une valeur différente de « 0 », une superposition de la fréquence définie est ino-
pérante.

NOTE Une modification de l'affectation des bornes par les paramètres 178–184 ou les paramètres
190 à 192 influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc les fonctions des bornes
avant le réglage.

Paramètre Affichage Largeur in-
crémentielle

Déviation maxi-
male borne AM Remarque

52 Valeur de consi-
gne 0,1 % 100 % —

53 Valeur effective 0,1 % 100 %

54 Écart de régula-
tion 0,1 % —

Un affichage par la borne AM n'est pas pos-
sible. L'écart de régulation de 0 % est affi-
ché comme 1000.

Tab. 6-108: Fonctions d'affichage dans la régulation PID
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Configuration du signal pour la saisie de position du rouleau danseur

Si la borne 4 sert d'entrée de tension, 0 V correspond à la position inférieure et 5 V (10 V) à la
position supérieure. Si la borne 4 sert d'entrée de courant, 4 mA correspond à la position
inférieure et 20 mA (réglage d'usine) à la position supérieure. Si le potentiomètre fournit par
ex. une tension de 0 à 7 V, un calibrage à 7 V doit être effectué avec le paramètre C7 (Par. 905).

� Mettez le commutateur sélecteur de l'entrée de tension/courant sur « V » et spécifiez le
paramètre 267 à « 2 » pour utiliser la borne 4 comme entrée de tension.

� Appliquez une tension de 0 V sur les bornes 4-5 pour configurer le paramètre C6 (Par. 904).
(L'affichage % qui est affiché pendant le calibrage de valeurs analogiques ne correspond
pas à la valeur de la valeur réinjectée.)

� Appliquez une tension de 7 V sur les bornes 4-5 pour configurer le paramètre C7 (Par. 905).
(L'affichage % qui est affiché pendant le calibrage de valeurs analogiques ne correspond
pas à la valeur de la valeur réinjectée.)

� Réglez le paramètre sur 133 sur 50 %.

�

I001843E

 Fig. 6-147: Calibrage du signal pour la saisie de position du rouleau danseur

Exemple � Dans l'exemple suivant, la position du milieu d'un rouleau danseur doit être surveillée avec
un potentiomètre qui sort 0 à 7 V.

NOTE Vérifiez après une modification du paramètre 267, le réglage du commutateur sélecteur
d'entrée de tension/courant. Un réglage différent du paramètre et du commutateur sélecteur
peut entraîner des dysfonctionnements, des perturbations ou des endommagements (voir
également page 6-175).

Valeur réinjectée

Potentiomètre etc.Position
inférieure

Position
supérieure
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NOTES Dès que pendant la régulation PID traditionnelle, un signal de présélection de la vitesse
(RH, RM, RL, REX) ou le signal JOG est entré, la régulation PID est interrompue. Dans la
régulation de rouleau danseur, la régulation PID est maintenue et le signal entré est utilisé
comme définition de la vitesse.

Pendant la régulation du rouleau danseur, les paramètres 44 et 45 servent à la configuration
de la durée d'accélération et de décélération. Sa fonction dans le deuxième jeu de paramè-
tres est inopérante.

Si le mode de commutation est sélectionné en spécifiant le paramètre 79 à « 6 », la régula-
tion de rouleau danseur (régulation PID) est désactivée.

Pendant la régulation de rouleau danseur, la définition de la vitesse par la borne 4 avec
signal AU activé est inopérante.

L'accélération/freinage de la définition de la vitesse agit comme une augmentation/diminu-
tion de la valeur de consigne de la fréquence par une entrée analogique.
� Le signal AU reste donc également activé si le signal de démarrage est coupé/connecté

(toujours dans le cadre de vitesse constante).
� La fréquence de démarrage du freinage DC lors de la coupure du signal de démarrage

n'est pas définie par le paramètre 10 mais par la plus petite valeur entre le paramètre 13 et
0,5 Hz.

� L'affichage de la valeur de consigne de la fréquence change en affichage de la définition
de la vitesse + valeur de la régulation PID.

La définition de la vitesse change avec le réglage de la durée d'accélération/décélération
spécifiée dans les paramètres 44 et 45 et la fréquence de sortie change avec la durée
d'accélération/décélération spécifiée dans les paramètres 7 et 8. La fréquence de sortie
change donc avec les valeurs spécifiées dans les paramètres 7 et 8 si le réglage des para-
mètres 7 et 8 est supérieur au réglage des paramètres 44 et 45.

La limitation du terme intégral est effectuée par la plus petite valeur des valeurs suivantes :
� la grandeur de commande (%) qui est issue de la fréquence de sortie maximale dans le

paramètre 1 interprétée linéairement convertie par les paramètres 902 et 903.
� 100 %
Même si la fréquence de sortie est limitée par la valeur de la fréquence de sortie minimale,
aucune limitation du terme intégral n'a lieu pendant le fonctionnement.
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6.20.3 Fonction de chute (Par. 286 à Par. 287)

Cette fonction permet dans la régulation vectorielle du courant étendue une adaptation de la fré-
quence de sortie aux charges variables. La fréquence de sortie diminue linéairement lorsque la
charge augmente. Cette fonction peut être utilisée lorsqu'une charge est déplacée par plusieurs
entraînements et que la distribution de charges doit être équilibrée.

La fréquence de sortie change dans la régulation vectorielle du courant étendue en fonction du
courant. La grandeur de la diminution est réglée pour le couple nominal en pour cent de la fré-
quence nominale.

La fréquence maximale de compensation de la chute est de 120 Hz.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

286 Amplification de la chute 0 %

0 Commande de chute désactivée 1 Fréquence de sortie 
maximale
Régulation PID

6.4.1

6.20.1

0,1–100 %

Commande de chute activée.
La grandeur de la diminution est 
réglée pour le couple nominal 
en pour cent de la fréquence 
nominale.

287 Constante du filtre de la 
chute 0,3 s 0–1 s

La constante du filtre est ajustée 
aux composantes de courant 
formant le couple.

I001627E

 Fig. 6-148: Fonction de chute

NOTES Réglez l'amplification de la chute dans l'ordre de grandeur du glissement nominal du
moteur.

La fonction de chute est inopérante pendant la régulation PID.

La fréquence maximale après la compensation de la chute est 120 Hz ou la valeur définie
dans le paramètre 1 « Fréquence de sortie maximale » selon laquelle des deux valeurs est
la plus petite.

AD MFVCAD MFVCAD MFVC

Fr
éq

ue
nc

e 
no

m
in

al
e

0 100 %−100 %

Fréquence

Fréquence de compensation 
de la chute

Amplification 
de la chute

Couple

Fréquence de compens. chute

Composante courant formant couple après filtr.
Valeur nominale  courant formant couple

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fréquence nominale moteur Amplification de la chute×
100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×

=

Glissement nominal Vitesse synchrone à fréq. de base Vitesse nominale–
Vitesse synchrone à la fréquence de base

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 [%]×=
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6.20.4 Commande du circuit intermédiaire de la fréquence de sortie
(Par. 665, Par. 882, Par. 883, Par. 885, Par. 886)

Cette fonction peut empêcher une mise hors circuit indésirable avec message d'alarme de sur-
tension en augmentant la fréquence de sortie.

Cette fonction permet par ex. lors de la commande d'un ventilateur dont la vitesse est augmen-
tée par le courant d'air d'un deuxième ventilateur dans le même tuyau d'aération d'éliminer un
fonctionnement générateur trop important en augmentant la fréquence de sortie.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

882
Activation de la
commande du circuit 
intermédiaire

0

0 Commande du circuit intermédiaire 
désactivée

1

8

22

Fréquence de sor-
tie maximale
Temps de décélé-
ration
Limitation de cou-
rant

6.4.1

6.7.1

6.3.5
1 Commande du circuit intermédiaire 

activée

2
Commande du circuit intermédiaire 
activée seulement lors de vitesse
constante

883 Valeur de seuil de la 
tension

Classe 
200 V 400 V

300–800 V

Réglage de la tension du circuit inter-
médiaire à partir de laquelle le fonc-
tionnement générateur doit être 
supprimé. Si la valeur réglée est petite, 
la probabilité d'un déclenchement de 
surtension diminue. La durée de décé-
lération augmente. La valeur réglée
doit être supérieur à 

 .

Classe 
400 V 780 V

885 Réglage de la bande 
de guidage 6 Hz

0–10 Hz
Réglage de la limite pour la fréquence 
augmentée par la commande du cir-
cuit intermédiaire

9999 Aucune limite de fréquence

886
Mode de réponse de 
la commande du cir-
cuit intermédiaire 
(tension)

100 % 0–200 %

Réglage du mode de réponse de la 
commande du circuit intermédiaire
Une valeur élevée améliore le mode de 
réponse lors d'une modification de la 
tension du circuit intermédiaire mais 
la fréquence de sortie peut alors être 
instable.
Réglez lors d'un moment d'inertie éle-
vé du moteur, une valeur plutôt plus 
grande dans le Par. 886.
Si les vibrations ne peuvent pas être 
réduites en diminuant la valeur dans le 
Par. 886, diminuez le réglage du 
Par. 665.

665
Mode de réponse de 
la commande du cir-
cuit intermédiaire 
(fréquence)

100 % 0–200 %

tension réseau 2×
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Paramètres Applications spéciales
Commande du circuit intermédiaire (Par. 882, Par. 883)

La tension du circuit intermédiaire augmente en fonctionnement générateur. Cela peut entraî-
ner une alarme de surtension (E.OV�). Avec la commande du circuit intermédiaire, la fréquen-
ce de sortie est augmentée lors de l'atteinte de la valeur limite spécifiée dans le Par. 883 et un
fonctionnement générateur est ainsi empêché.

La commande du circuit intermédiaire travaille lors d'un réglage du paramètre 882 à « 1 » aussi
bien pendant l'accélération, en fonctionnement avec vitesse constante que pendant la phase de
freinage et lors d'un réglage du paramètre 882 à « 2 » seulement en fonctionnement avec vi-
tesse constante.

I001257E

 Fig. 6-149: Commande du circuit intermédiaire

NOTES La pente de l'augmentation ou de la diminution de la fréquence par la commande du circuit
intermédiaire dépend du fonctionnement générateur.

La tension du circuit intermédiaire est obtenue dans le cas normal à partir de la valeur de la

tension de raccordement du réseau × . (Lors d'une tension de raccordement de
220 V CA par ex., il en résulte une tension du circuit intermédiaire de 311 V CC et lors d'une
tension de raccordement de 440 V CA une tension du circuit intermédiaire de 622 V CC.)
Toutefois, elle peut varier en fonction de la forme de la courbe de la tension.

Le réglage du paramètre 883 doit être plus élevé que la tension calculée du circuit intermé-
diaire car sinon la commande du circuit intermédiaire sera activée en permanence c'est à
dire également en fonctionnement non générateur et lors de fréquence décroissante.

La fonction de protection de surtension (oL) est effective seulement lors de l'opération de
freinage et elle interrompt la diminution de la fréquence de sortie lors de son déclenche-
ment. La commande du circuit intermédiaire est soit toujours effective (Par. 882 = 1) ou seu-
lement à vitesse constante (Par. 882 = 2) et elle augmente la fréquence de sortie en fonction
de la tension du circuit intermédiaire générateur.
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Applications spéciales Paramètres
Réglage de la bande de guidage (Par. 885)

Le paramètre 885 permet de spécifier une bande de fréquence dans laquelle une augmentation
par la commande du circuit intermédiaire peut avoir lieu.

Cette bande est obtenue pendant l'accélération ou en fonctionnement à vitesse constante à par-
tir de la fréquence de sortie (fréquence avant le déclenchement de la commande du circuit in-
termédiaire) + Par. 885. Si la fréquence dépasse lors de la commande du circuit intermédiaire
cette valeur pendant la phase de freinage, cette limitation de fréquence est valable jusqu'à ce
que la fréquence de sortie ait diminué de la moitié de la valeur du Par. 885.

La limite de fréquence ne peut pas dépasser la fréquence de sortie maximale spécifiée avec le
Par. 1.

Lors d'un réglage du Par. 885 à « 9999 », la limite de fréquence est désactivée.

Mode de réponse (Par. 665, Par. 886)

Si des instabilités de la fréquence de sortie apparaissent lorsque la commande du circuit inter-
médiaire est active, diminuez la valeur du paramètre 886. Augmentez la valeur si des pointes
génératrices soudaines entraînent des mises hors circuit avec alarme de surtension.

Si les vibrations ne peuvent pas être supprimées en diminuant la valeur du paramètre 886, di-
minuez la valeur du paramètre 665.

Fig. 6-150:
Limitation de la fréquence de sortie

I001260E

NOTES Pendant la commande du circuit intermédiaire, le message « oL » est affiché et le signal OL
est sorti.

Pendant la commande du circuit intermédiaire, la limitation de courant (protection de décro-
chage du moteur) est activée.

La commande du circuit intermédiaire ne peut pas réduire la durée de décélération néces-
saire jusqu'à l'arrêt du moteur. La durée de décélération dépend du pouvoir de freinage du
variateur de fréquence. Pour diminuer la durée de décélération, une unité de freinage
externe (FR-BU2, FR-CV, FR-HC) ou une résistance de freinage (MRS, FR-ABR etc.) doit
être implantée.

Mettez le Par. 882 à « 0 » lors du raccordement d'une unité de freinage ou de la résistance
de freinage externe (désactivation de la commande du circuit intermédiaire). Raccordez une
unité de récupération, configurez le paramètre 882 sur « 2 » (commande du circuit intermé-
diaire activée seulement lors de vitesse constante).

Lorsque la commande du circuit intermédiaire est activée, les réglages pour la sortie du
signal OL des Par. 156 et Par. 157.
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Paramètres Fonctions utiles
6.21 Fonctions utiles

6.21.1 Commande du ventilateur de refroidissement (Par. 244)

Une commande du ventilateur interne au variateur est possible pour les variateurs de fréquence
FR-E720S-050 ou supérieur et FR-E740-040 ou supérieur.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Lors d'un fonctionnement incorrect d'un ventilateur, « FN » est affiché sur la console de para-
métrage. Les messages d'erreur « FAN » et « LF » (erreur légère) sont émis.

Un message d'erreur apparaît lorsque le paramètre 244 est mis à « 0 » et qu'un ventilateur est
arrêté bien que l'alimentation en courant du variateur de fréquence soit branchée.

Un message d'erreur apparaît lorsque le paramètre 244 est mis à « 1 » et qu'un ventilateur est
arrêté lors de l'instruction Ventilateur ON lorsque le variateur se trouve en fonctionnement.

Pour affecter le signal FAN à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur « 25 »
(logique positive) ou sur « 125 » (logique négative). Pour affecter le signal LF à une borne, l'un
de ces paramètres doit être mis sur « 98 » (logique positive) ou sur « 198 » (logique négative).

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Augmentation de la durée de 
service des ventilateurs de 
refroidissement

Commande du ventilateur de 
refroidissement

Par. 244 6.21.1

Contrôle des intervalles de 
maintenance et vies utiles

Contrôle de vie utile des composants Par. 255–Par. 259 6.21.2

Contrôle des intervalles de maintenance Par. 503–Par. 504 6.21.3

Formation de la valeur moyenne du 
courant

Par. 555–Par. 557 6.21.4

Paramètres définissables librement Paramètres libres Par. 888–Par. 889 6.21.5

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

244
Commande du 
ventilateur de 
refroidissement

1

0

Les ventilateurs de refroidissement 
travaillent, indépendamment de l'état 
dans lequel le variateur de fréquence 
se trouve, en fonctionnement ou à 
l'arrêt, lorsque la tension 
d'alimentation est mise en circuit.

190–192 Affectation de 
fonction des 
bornes de sortie

6.10.5

1

Dans ce cas, ils tournent dès que le 
variateur de fréquence se trouve en 
fonctionnement. À l'arrêt, les 
ventilateurs sont mis en marche et 
arrêtés en fonction de la température 
du dissipateur thermique du variateur.

NOTE Une modification de l'affectation des bornes de sortie par les paramètres 190 à 192
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc l'affectation de fonction des bornes
avant le réglage.
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Fonctions utiles Paramètres
6.21.2 Contrôle de vie utile (Par. 255 à Par. 259)

Les paramètres permettent un contrôle de la vie utile de la capacité du circuit principal et de la
capacité du circuit de commande, des ventilateurs de refroidissement et de la limitation du cou-
rant à l'enclenchement. Si la vie utile d'un composant est expirée, un message d'erreur peut être
sorti et des dysfonctionnements peuvent ainsi être évités. (Toutes les données pour la déter-
mination de la durée de service, à l'exception de la vie utile de la capacité du circuit principal, se
basent sur des valeurs théoriques et doivent donc être comprises comme étant seulement des
valeurs de référence.) Le signal Y90 pour la durée de service de la capacité du circuit principal
n'est pas sorti si la méthode de mesure indiquée page 6-298 n'est pas utilisée.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Affichage de la vie utile et sortie de signal (signal Y90, Par. 255)

L'expiration de la vie utile de la capacité du circuit de commande, de la capacité du circuit prin-
cipal, des ventilateurs de refroidissement et de la limitation du courant à l'enclenchement peut
être contrôlée à l'aide du paramètre 255 et du signal Y90.

� Lisez à ce sujet le réglage du paramètre 255.

� Les vies utiles arrivées à échéance sont affichées en spécifiant les bits suivants.

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

255 Affichage de la vie utile 0 (0–15)

L'expiration des vies utiles pour la 
capacité du circuit de commande, la 
capacité du circuit principal, les ventila-
teurs de refroidissement et les compo-
sants de la limitation du courant à 
l'enclenchement est affichée 
(seulement lecture).

190–192 Affectation de fonc-
tion des bornes de 
sortie

6.10.5

256
Vie utile de la limitation 
du courant à l'enclen-
chement

100 % (0–100 %)
Le taux d'usure de la limitation du cou-
rant à l'enclenchement est affichée 
(seulement lecture).

257
Vie utile de la capacité 
du circuit de com-
mande

100 % (0–100 %)
Le taux d'usure de la capacité du circuit 
de commande est affichée 
(seulement lecture).

258 Vie utile de la capacité 
du circuit principal 100 % (0–100 %)

Le taux d'usure de la capacité du circuit 
principal est affichée (seulement lec-
ture). La valeur mesurée dans le Par.  
259 est affichée.

259
Mesure de la vie utile 
de la capacité du circuit 
principal

0 0/1
(2/3/8/9)

Mettez le Par. 259 à « 1 » et mettez l'ali-
mentation en courant hors circuit pour 
démarrer la mesure (voir pages suivan-
tes). Mettez l'alimentation en courant 
en circuit et vérifiez la valeur dans le 
Par. 259. Si la valeur est « 3 », la 
mesure est terminée. Le taux d'usure 
peut être lu dans le Par. 258.

I001262E

 Fig. 6-151: Lecture du paramètre 255

I001261E

 Fig. 6-152: Affectation des bits du paramètre 255

Par. 255 Réglage du Par. 255

Les états de commutation 
des bits sont affichés 
comme valeur décimale.

Vie utile de la capacité du circuit de commande
Vie utile de la capacité du circuit principal

Vie utile du ventilateur de refroidissement

Vie utile de la limitation du courant à l'enclenchement
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Paramètres Fonctions utiles
✔: vie utile arrivée à échéance
—: vie utile pas arrivée à échéance

Si la vie utile de la capacité du circuit de commande, de la capacité du circuit principal, des ven-
tilateurs de refroidissement ou de la limitation du courant à l'enclenchement est expirée, le si-
gnal Y90 est sorti.

Pour affecter le signal Y90 à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur « 90 »
(logique positive) ou sur « 190 » (logique négative).

Vie utile de la limitation du courant à l'enclenchement (Par. 256)

La vie utile de la limitation du courant à l'enclenchement (relais, contacteur et résistance de dé-
marrage) peut être contrôlée avec le Par. 256.

Le nombre de cycles de commutation (relais, contacteur et thyristor) sera compté. La valeur au
départ de 100 % correspond à 0 cycle, c'est à dire que 1 % est équivalent à 10 000 cycles. Dès
que la valeur atteint 10 % (900 000 cycles de commutation), le bit 3 du paramètre 255 est activé
et le signal Y90 est sorti.

Vie utile de la capacité du circuit de commande (Par. 257)

La vie utile de la capacité du circuit de commande peut être contrôlée avec le Par. 257.

En fonctionnement, l'expiration de la vie utile est déterminée à l'aide de la durée de fonction-
nement et de la température du dissipateur thermique du variateur de fréquence. La valeur de
départ est alors 100 %. Dès que la valeur atteint 10 %, le bit 0 du paramètre 255 est activé et
le signal Y90 est sorti.

Par. 255
(décimal)

Bits
(binaire)

Limitation 
du courant à 

l'enclenchement

Ventilateur de 
refroidissement

Capacité du
circuit principal

Capacité 
du circuit de 
commande

15 1111 ✔ ✔ ✔ ✔

14 1110 ✔ ✔ ✔ —

13 1101 ✔ ✔ — ✔

12 1100 ✔ ✔ — —

11 1011 ✔ — ✔ ✔

10 1010 ✔ — ✔ —

9 1001 ✔ — — ✔

8 1000 ✔ — — —

7 0111 — ✔ ✔ ✔

6 0110 — ✔ ✔ —

5 0101 — ✔ — ✔

4 0100 — ✔ — —

3 0011 — — ✔ ✔

2 0010 — — ✔ —

1 0001 — — — ✔

0 0000 — — — —

Tab. 6-109: Affichage des vies utiles arrivées à échéance par la séquence des bits

NOTE Une modification de l'affectation des bornes de sortie par les paramètres 190 à 192
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc l'affectation de fonction des bornes
avant le réglage.
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Fonctions utiles Paramètres
Vie utile de la capacité du circuit principal (Par. 258, Par. 259)

La vie utile de la capacité du circuit principal peut être affichée avec le Par. 258.

En supposant que la capacité du circuit principal est à la livraison de 100 %, la vie utile restante
est saisie à chaque mesure dans le Par. 258. Si la valeur mesurée est inférieure ou égale à
85 %, le bit 1 du paramètre 255 est activé et le signal Y90 est sorti.

Procédez pour la mesure de la capacité comme suit :

� Assurez-vous que le moteur est raccordé et qu'il se trouve à l'arrêt.

� Mettez le Par. 259 sur « 1 » (lancer la mesure).

� Mettez l'alimentation en courant (L1, L2 et L3) hors tension. Pour la saisie de la capacité,
le variateur de fréquence arrêté alimente alors le moteur avec une tension continue.

� Si l'affichage par LED sur le panneau de commande est éteint, remettez le variateur de
fréquence en marche.

� Vérifiez si la valeur du paramètre 259 est égale à « 3 » (mesure terminée). Lisez la grandeur
de la capacité du circuit principal dans le Par. 258.

Lors d'une mesure de la capacité du circuit principal sous les conditions mentionnées ci-après,
la mesure sera interrompue (Par. 259 = 8), la mesure est incorrecte (Par. 259 = 9) ou l'état de
lancement de la mesure (Par. 259 = 1) est maintenu. Ne mesurez donc pas la capacité du circuit
principal sous ces conditions. Même si la fin de la mesure est effectuée (Par. 258 = 3), une me-
sure sans erreur n'est pas possible sous ces conditions.

� Une unité de freinage du type FR-HC ou FR-CV est raccordée.

� Les bornes + et − sont reliées à une source de tension continue.

� La tension d'alimentation est remise en marche pendant la mesure.

� Aucun moteur n'est raccordé au variateur de fréquence.

� Le moteur tourne (ralentit).

� Le moteur est inférieur de deux classes de puissance (ou plus) au variateur de fréquence.

� Le variateur de fréquence se trouve à cause d'une fonction de protection déclenchée à
l'arrêt. Une fonction de protection a été déclenchée à l'arrêt.

� Le variateur de fréquence est arrêté par le biais du blocage du régulateur (MRS).

� Un signal de démarrage a été activé pendant la mesure.

� La console de paramétrage (FR-PU04/FR-PU07) est raccordé.

! La borne PC a été utilisée pour l'alimentation en courant.

" Une borne d'E/S du répartiteur ou une option interne est en marche en permanence.

# Une option interne est montée (FR-E720S-050 ou inférieur, FR-E740-026 ou inférieur).

Par. 259 Description Remarque

0 Aucune mesure Réglage d'usine

1 Démarrer la mesure La mesure démarre à la mise hors circuit de la 
tension d'alimentation

2 Mesure active Ces valeurs ne peuvent pas être configurées, 
elles peuvent seulement être lues.

3 Mesure terminée

8 Mesure interrompue
(voir 	, 
, �, $)

9 Mesure incorrecte
(voir �, , �)

Tab. 6-110: Paramètre 259
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Paramètres Fonctions utiles
Si la tension d'alimentation est mise en circuit pendant la mesure avant que l'affichage LED du
panneau de commande soit éteint, l'état de lancement (Par. 259 = 2) de la mesure est maintenu.
Exécutez dans ce cas de nouveau la mesure à partir de l'étape �.

Vie utile des ventilateurs de refroidissement

Si la vitesse d'un ventilateur de refroidissement diminue à 40 % ou en dessous, le message d'er-
reur « FN » est affiché sur le panneau de commande ou la console de paramétrage (FR-PU04/
FR-PU07). Le bit 2 du paramètre 255 est activé et le signal Y90 est sorti.

NOTE Exécutez la mesure de la capacité du circuit principal pour des raisons de précision, seule-
ment plus de trois heures après la mise hors circuit de l'alimentation en courant car sinon
des imprécisions de mesure dues à la température apparaissent.

P
DANGER :

Lors de la mesure de la capacité du circuit principal (Par. 259 = « 1 »), une tension
continue est présente sur la sortie du variateur de fréquence immédiatement après la
mise hors circuit de la tension d'alimentation pour environ 1 seconde. Ne touchez
donc pas les bornes de sortie du variateur ou les bornes du moteur après la mise hors
circuit. Il y a risque de choc électrique en cas de non respect.

NOTE Si un variateur de fréquence dispose de plus d'un ventilateur de refroidissement, la sortie du
message d'erreur « FN » est réalisée dès que la vitesse d'un ventilateur diminue à 50 % ou
en dessous.
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Fonctions utiles Paramètres
6.21.3 Intervalles de maintenance (Par. 503, Par. 504)

Si le compteur pour les intervalles de maintenance atteint la valeur spécifiée dans le paramètre
504, le signal Y95 « Message de maintenance » est sorti. « MT » est affiché sur le panneau de
commande. Les paramètres peuvent ainsi être utilisés pour le contrôle des intervalles de main-
tenance.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

La durée d'enclenchement du variateur de fréquence est enregistrée toutes les heures dans
l'E²PROM et peut être lue avec le paramètre 503 avec une largeur incrémentielle de 100 h. Le
paramètre 503 est limité à une valeur maximale de 9998 (999800 h).

Si la valeur dans le paramètre 503 atteint la spécification de l'intervalle de maintenance du pa-
ramètre 504 (largeur incrémentielle de 100 h), le signal Y95 « Message de maintenance » est
sorti.

Pour affecter le signal Y95 à une borne, l'un des paramètres 190 à 192 doit être mis sur « 95 »
(logique positive) ou sur « 195 » (logique négative).

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

503
Compteur pour les 
intervalles de mainte-
nance

0 0 (1–9998)

Affichage de la durée d'enclenchement 
du variateur de fréquence par pas de 
100 h (seulement lecture)
Mettez le paramètre à « 0 » pour effa-
cer la valeur.

190–192 Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie

6.10.5

504 Réglage de l'intervalle 
de maintenance 9999

0–9998
Réglage du temps jusqu'à la sortie du 
signal Y95 pour l'affichage de l'inter-
valle de maintenance expiré

9999 Aucune fonction

I001263E

 Fig. 6-153: Compteur pour les intervalles de maintenance

NOTES La saisie de la durée d'enclenchement est effectuée toutes les heures. Une durée d'enclen-
chement inférieure à une heure n'est pas saisie.

Une modification de l'affectation des bornes de sortie par les paramètres 190 à 192
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc l'affectation de fonction des bornes
avant le réglage.

Première mise en circuit de
l'alimentation en courant

99998
(999800 h)

Compteur pour les intervalles
de maintenance (Par. 503)

Par. 504

Y95
(affichage « MT »)

Par. 503 à « 0 »

OFF ON ON

ON

Temps
OFF
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Paramètres Fonctions utiles
6.21.4 Contrôle de la valeur moyenne de courant (Par. 555 à Par. 557)

L'affectation d'une sortie à collecteur ouvert avec la fonction Y93 permet de sortir la valeur
moyenne du courant de sortie à vitesse constante ainsi que l'état du compteur de l'horloge de
maintenance comme impulsions ou pauses d'impulsion avec longueur variable. Ces informa-
tions peuvent par ex. être utilisées dans une API comme grandeur pour l'usure des machines
ou l'extension de courroies trapézoïdales ou pour l'organisation des travaux de maintenance
préventifs. 

La sortie du signal Y93 « Affichage de la valeur moyenne de courant » est effectuée avec une
durée de cycle de 20 s et est sortie de manière répétée lors de fonctionnement à vitesse
constante.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Les paramètres peuvent être configurés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-
nement, même si le paramètre 77 « Protection d'écriture pour paramètres » est mis à « 0 ».

I001940E

 Fig. 6-154: Contrôle de l'intervalle de maintenance et de la valeur moyenne de courant

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

555
Intervalle de temps de 
la formation de la 
valeur moyenne du 
courant

1 s 0,1–1,0 s

Réglage de l'intervalle de temps dans 
lequel la valeur moyenne de courant 
est formée pendant la sortie du bit de 
départ (1 s).

57

190–192

503

Temps de syn-
chronisation après 
coupure du sec-
teur
Affectation de 
fonction des bor-
nes de sortie
Compteur pour les 
intervalles de 
maintenance

6.12.1

6.10.5

6.21.3
556

Temps de retard 
jusqu'à la formation de 
la valeur moyenne du 
courant

0 s 0,0–20,0 s
Temps de retard pour éviter une for-
mation de la valeur moyenne du cou-
rant dans les phases de transition

557
Valeur de référence 
pour la formation de la 
valeur moyenne de 
courant

Courant no-
minal 0–500 A

Réglage de la valeur de référence 
(100 %) pour la sortie de la valeur 
moyenne de courant

Expiration de l'in-
tervalle de main-

tenance

Échanger la pièce 
d'usure !

Module d'entréeModule de sortie Variateur de
fréquence

API
FR-E700 EC  6 - 301



Fonctions utiles Paramètres
La figure suivante présente la sortie du signal d'impulsions Y93.

Pour affecter le signal Y93 à une borne, l'un des paramètres 190 ou 191 doit être mis sur « 93 »
(logique positive) ou sur « 193 » (logique négative). Une affectation du signal par le paramètre
192 « Affectation de fonction de la borne ABC » n'est pas possible.

Comme le courant directement après la transition de la phase d'accélération/freinage au fonc-
tionnement à vitesse constante n'est pas encore stable, un temps de retard jusqu'à la formation
de la valeur moyenne du courant peut être configuré avec le paramètre 556.

I001265E

 Fig. 6-155: Sortie du signal d'impulsions Y93

Transition de l'accélération à la vitesse constanteFréquence de sortie

Y93

Temps de retard jusqu'à la formation de la valeur 
moyenne du courant : Après la transition de la phase 
d'accélération au fonctionnement à vitesse constan-
te, la valeur moyenne du courant est affichée seule-
ment au bout du temps défini dans le Par. 556.

Impulsion de départ : Sortie d'une impulsion pour 1 s 
(fixe). La définition du temps pour la formation de la valeur 
moyenne du courant est effectuée dans le Par. 555.

Sortie de la valeur moyenne de courant
La valeur moyenne de courant est sortie comme pause d'impul-
sion avec une durée de 0,5 à 9 s (10 à 180 %).

 Valeur moyenne de courant[A]
Par. 557 [A]

--------------------------------------------------------------------------------- 5 s×=Temps de la
pause d’impulsion

Valeur du compteur pour l'intervalle de maintenance
La valeur du compteur pour l'intervalle de maintenan-
ce est sortie comme impulsions avec une durée de 2 
à 9 s (16000 h à 72000 h).

Temps d’impulsion Par. 503 100 h×
40.000 h

-------------------------------------------- 5 s×=

Le signal de fin est sorti 
pour 1 à 16,5 s comme
pause d'impulsion.

1 cycle (20 s) Cycle suivant
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Paramètres Fonctions utiles
La formation de la valeur moyenne du courant est effectuée pendant la sortie du bit de départ
(1 s). Réglez la durée pendant laquelle le calcul de la valeur moyenne du courant doit être ef-
fectué dans le paramètre 555.

Réglez la valeur de référence (100 %) pour la sortie du signal de la valeur moyenne de courant
dans le paramètre 557. La durée de la pause d'impulsion après l'impulsion fixe de départ de 1 s
est calculée avec la formule suivante.

La durée de la pause d'impulsion est dans une plage de 0,5 à 9 s. Une pause d'impulsion de
0,5 s correspond à une valeur moyenne inférieure ou égale à 10 % de la valeur définie dans le
paramètre 557. Une pause d'impulsion de 9 s correspond à une valeur moyenne supérieure ou
égale à 180 % de la valeur définie dans le paramètre 557.

Après la sortie de la valeur moyenne de courant comme pause d'impulsion, la valeur du comp-
teur pour l'intervalle de maintenance est sorti comme impulsion. La durée d'impulsion est cal-
culée selon la formule suivante.

La durée d'impulsion est dans une plage de 2 à 9 s. Un état du compteur inférieur ou égal à
16.000 h correspond à une durée de pause d'impulsion de 2 s, une valeur du compteur supé-
rieure ou égale à 72.000 h correspond à une durée de pause d'impulsion de 9 s.

Fig. 6-156:
Temps de la pause d'impulsion pour la valeur 
moyenne de courant

I001266E

Exemple � Si le paramètre Par. 557 est mis sur « 10 A », une valeur moyenne de courant de 15 A cor-
respond à une pause d'impulsion de 7,5 s.

�

Fig. 6-157:
Temps d'impulsion pour la valeur du compteur 
pour l'intervalle de maintenance

I001267E

Valeur moyenne de courant
Par. 557

------------------------------------------------------------------------- 5 s (valeur moyenne de courant 100 %/5 s)×
Te
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ps
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e 

la
 p

au
se
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n

(s)

Valeur moyenne de courant

Temps de la pause d'impulsion
15 A
10 A
------------ 5 s × 7,5 s ==

Par. 503 100×
40.000 h

---------------------------------------- 5 s (valeur du compteur pour l'intervalle de maintenance 100 %/5 s)×
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m
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e 
l'i
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(s)

Valeur moyenne de courant

(h)
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Fonctions utiles Paramètres
NOTES Les fonctions pour la formation de la valeur moyenne du courant sont inactives pendant la
phase d'accélération/freinage.

Si pendant la sortie du bit de départ, une transition du fonctionnement à vitesse constante à
une phase d'accélération/freinage a lieu, les données ne seront pas valables et le bit de
départ est sorti comme impulsion avec une longueur de 3,5 s. Le signal de fin est sorti
comme pause d'impulsion avec une longueur de 16,5 s. Ce signal est sorti pendant au mini-
mum un cycle même si l'opération d'accélération/freinage est poursuivie après la sortie du
bit de départ.

Si le courant de sortie (affichage du courant de sortie) est à la fin du premier cycle de 0 A,
aucune autre sortie du signal Y93 n'est effectuée jusqu'au prochain fonctionnement à
vitesse constante.

Aucune impulsion ne sera sortie pour le signal Y93 pour 20 s sous les conditions suivantes :
� Lorsque le moteur est accéléré/freiné après le premier cycle.
� Lorsque la sortie du signal Y93 du cycle précédent s'est terminée pendant le 

redémarrage automatique après une brève coupure du secteur (Par. 57 ≠ 9999).
� Lorsqu'un redémarrage automatique (Par. 57 ≠ 9999) a été exécuté au bout du temps de 

retard de la formation de la valeur moyenne du courant.

Une modification de l'affectation des bornes de sortie par les paramètres 190 à 192
influence également d'autres fonctions. Vérifiez donc l'affectation de fonction des bornes
avant le réglage.

Transition de la vitesse constante à la décélérationFréquence de sortie

Y93

Impulsion de départ
Sortie d'une impulsion 
pour 3,5 s (fixe).

Le signal de fin est sorti pour 
16,5 s comme pause d'impul-
sion.

Cycle suivantCycle non valable (20 s)Cycle précédent

Temps
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Paramètres Fonctions utiles
6.21.5 Paramètres libres (Par. 888, Par. 889)

Ces paramètres libres peuvent être utilisés par l'utilisateur. Une spécification aux valeurs de
« 0 » à « 9999 » est possible.

Les paramètres libres peuvent par ex. être utilisés dans les cas suivants :

● pour l'attribution d'un numéro de station lors de l'exploitation de plusieurs variateurs de
fréquence,

● pour l'identification d'une application lors de l'exploitation de plusieurs variateurs de fréquence,

● pour l'indication de la date de la mise en service ou d'une inspection.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Les paramètres peuvent être configurés dans chaque mode opératoire et pendant le fonction-
nement, même si le paramètre 77 « Protection d'écriture pour paramètres » est mis à « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

888 Paramètre libre 1 9999 0–9999 Les valeurs de réglage peuvent être 
choisies librement et sont conservées 
même après la mise hors circuit de 
l'alimentation en courant.

—

889 Paramètre libre 2 9999 0–9999

NOTE Les paramètres 888 et 889 n'influencent pas le fonctionnement du variateur de fréquence.
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Réglage pour la console de paramétrage Paramètres
6.22 Réglage pour la console de paramétrage

6.22.1 Définition du sens de rotation touche RUN (Par. 40)

Le paramètre 40 permet de sélectionner le sens de rotation du moteur lors de l'actionnement de
la touche RUN sur le panneau de commande.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

6.22.2 Sélection de la langue nationale (Par. 145)

La langue nationale respective dans laquelle l'affichage sur la console de paramétrage
FR-PU04/ FR-PU07 doit être effectué, peut être spécifiée avec le paramètre 145.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Réglage Paramètres à régler Voir
para.

Sélection du sens de rotation en 
actionnant la touche RUN sur le 
panneau de commande

Définition du sens de rotation touche 
RUN

Par. 40 6.22.1

Sélection de la langue pour 
l'affichage sur la console de 
paramétrage FR-PU04/FR-PU07

Sélection de la langue Par. 145 6.22.2

Bloquer l'utilisation du Digital-Dial 
du panneau de commande comme 
potentiomètre pour le réglage de la 
fréquence/console de paramétrage

Bloquer l'affectation de fonction du 
Digital-Dial/console de paramétrage

Par. 161 6.22.3

Spécification de la largeur 
incrémentielle de modification de la 
fréquence par le Digital-Dial

Largeur incrémentielle du Digital-Dial Par. 295 6.22.4

Sortie d'un son lors de 
l'actionnement d'une touche

Son lors d'actionnement de touches Par. 990 6.22.5

Réglage du contraste LCD sur la 
console de paramétrage FR-PU04/
FR-PU07

Contraste LCD Par. 991 6.22.6

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

40 Définition du sens de 
rotation touche RUN 0

0 Rotation à droite —

1 Rotation à gauche

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

145 Sélection de la langue 1

0 Japonais —

1 Anglais

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

5 Italien

6 Suédois

7 Finlandais
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6.22.3 Bloquer l'affectation de fonction du Digital-Dial/ console de paramétrage
(Par. 161)

Le Digital-Dial du panneau de commande peut être utilisé pendant le fonctionnement comme un
potentiomètre pour le réglage de la fréquence. Si la fonction de potentiomètre est désactivée,
le Digital-Dial peut être utilisé pour le réglage des fréquences et des paramètres etc..

Les touches du panneau de commande peuvent être bloquées afin d'empêcher un actionne-
ment accidentel par une brève pression.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

161
Bloquer l'affectation 
de fonction du 
Digital-Dial/console de 
paramétrage

0

0
Mode de 
réglage de la 
fréquence Fonction de blocage 

désactivée

—

1 Mode 
potentiomètre

10
Mode de 
réglage de la 
fréquence

Fonction de blocage 
activée
Ces réglages doivent 
être confirmés en 
appuyant pendant env. 
2 s sur la touche 
MODE.

11 Mode 
potentiomètre

NOTES Vous trouverez une description détaillée du panneau de commande avec des exemples
d'application dans le para. 4.3 « Panneau de commande ».

Si la fonction de blocage est activée, « HOLD » est affiché sur l'écran lors de l'actionnement
d'une touche.

La touche STOP/RESET du panneau de commande est effective même si la fonction de
blocage est activée.
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6.22.4 Largeur incrémentielle du Digital-Dial (Par. 295)

Lors d'un réglage de la valeur de consigne de la fréquence avec le Digital-Dial, la fréquence
dans le réglage d'usine change avec une largeur incrémentielle de 0,01 Hz. Le paramètre 295
permet de modifier la largeur incrémentielle, c'est à dire la modification de la fréquence pour une
rotation définie du Digital-Dial.

Un réglage du paramètre est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

�

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

295 Largeur incrémentiel-
le du Digital-Dial 0

0 Fonction désactivée —

0,01
Réglage de la largeur incrémentielle 
minimale de la valeur de consigne de 
la fréquence lors d'une modification 
par le Digital-Dial

0,10

1,00

10,00

Exemple � Si le paramètre 295 est spécifié à « 1,00 Hz », la fréquence change à chaque cran de 1 Hz :
1,00 Hz -> 2,00 Hz -> 3,00 Hz.

I001844E

 Fig. 6-158: Largeur incrémentielle lors d'un réglage du paramètre 295 à « 1,00 »

NOTES L'affichage de la vitesse de travail sélectionné avec le paramètre 37 dépend également du
réglage du paramètre 295. La valeur de réglage peut toutefois être différente car le réglage
de la vitesse modifie la valeur de consigne de la vitesse de travail qui est alors convertie en
un affichage de la vitesse.

Si la valeur de consigne de la fréquence (consigne de la vitesse) est supérieure à 100, l'affi-
chage de la fréquence est effectué avec une largeur incrémentielle de 0,1. La largeur incré-
mentielle minimale est donc 0,1 même si une valeur inférieure à 0,1 est spécifiée dans le
paramètre 295.

Si la valeur de consigne de la fréquence (consigne de la vitesse) est supérieure à 1000,
l'affichage de la fréquence est effectué avec une largeur incrémentielle de 1. La largeur
incrémentielle minimale est donc 1 même si une valeur inférieure à 1 est spécifiée dans le
paramètre 295.

Aucune unité n'est affichée pour le paramètre 295.

Le paramètre est effectif seulement dans le mode de réglage de la fréquence. Pour le régla-
ge d'autres paramètres relatifs à la fréquence, le paramètre 295 est sans signification.

Lors d'un réglage du paramètre 295 sur « 10 », la fréquence change par pas de 10 Hz.
Tenez compte de la grande modification de la fréquence de sortie par cran et réalisez la
modification de la valeur de consigne de la fréquence avec la plus grande attention.

1 cran 2 crans 3 crans

1 tour du Digital-Dial correspond à 24 crans.
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6.22.5 Son lors de l'actionnement d'une touche (Par. 990)

Ce paramètre permet d'émettre un son à chaque actionnement de touche des consoles de pa-
ramétrage FR-PU04 et FR-PU07. Mettez le paramètre 990 à « 1 » pour activer le son.

Un réglage des paramètres est possible seulement lorsque le paramètre 160 est mis sur « 0 ».

Le paramètre peut être configuré dans chaque mode opératoire et pendant le fonctionnement,
même si le paramètre 77 « Protection d'écriture pour paramètres » est mis à « 0 ».

6.22.6 Réglage du contraste (Par. 991)

Le paramètre 991 permet de régler le contraste de l'affichage LC des consoles de paramétrage
FR-PU04 et FR-PU07. Plus la valeur du paramètre est grande et plus le contraste est grand. Ac-
tionnez la touche WRITE pour enregistrer le réglage du contraste.

Un affichage du paramètre comme paramètre de base est possible seulement si la console de
paramétrage FR-PU04/FR-PU07 est raccordé.

Le paramètre peut être configuré dans chaque mode opératoire et pendant le fonctionnement,
même si le paramètre 77 « Protection d'écriture pour paramètres » est mis à « 0 ».

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

990 Son lors d'actionne-
ment de touches 1

0 Son OFF —
1 Son ON

N° du 
par. Signification Réglage

d'usine
Plage de
réglage Description Est en rapport

avec le paramètre
Voir
para.

991 Contraste LCD 58 0–63
0 : clair
↓
63 : foncé

—
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Diagnostic d'erreurs
7 Diagnostic d'erreurs

Le variateur de fréquence FR-E700 EC dispose d'une multitude de fonctions de protection qui
protègent l'entraînement et le variateur d'un endommagement en cas de défaut. Si une telle
fonction de protection est activée en cas de défaut, la sortie du variateur de fréquence est blo-
quée et le moteur ralentit librement. L'affichage du message d'erreur correspondant est effectué
sur le panneau de commande. Si les causes du défaut ne peuvent pas être trouvées, ou si
aucun composant défectueux ne peut être trouvé, contactez le service après-vente de MITSU-
BISHI ELECTRIC en décrivant précisément les circonstances du défaut.

● Maintien du signal d'alarme . . . . . . . . . . . . . Si l'alimentation en courant est réalisée par le
biais d'un contacteur-interrupteur du côté de
l'entrée et si celui-ci retombe lors du déclen-
chement d'une fonction de protection, le si-
gnal d'alarme ne peut pas être maintenu.

● Affichage des messages d'alarme . . . . . . . . Si les fonctions de protection sont activées,
les messages d'erreur sont automatiquement
affichés sur la console de paramétrage.

● Méthode de réinitialisation . . . . . . . . . . . . . . Si une fonction de protection du variateur est
déclenchée, la sortie de puissance du varia-
teur est bloquée (le moteur ralentit). Le varia-
teur ne peut pas redémarrer à moins qu'un
redémarrage automatique ait été configuré et
que le variateur soit réinitialisé. Veuillez éga-
lement tenir compte des avertissements men-
tionnés ci-dessous avant la configuration d'un
redémarrage automatique ou l'exécution
d'une réinitialisation.

● Si des fonctions de protection ont été activées (c'est à dire que le variateur de fréquence
s'arrête avec un message d'erreur), suivez les indications fournies dans le manuel du
variateur pour l'élimination du défaut. En particulier lors de l'apparition de courts-circuits ou
de contacts à la terre dans la sortie du variateur et de surtensions du secteur, la cause de
l'erreur doit être éliminée avant la remise en circuit car une apparition répétée de telles
erreurs à des intervalles brefs peut entraîner un vieillissement prématuré des composants
jusqu'à une panne de l'appareil. Après l'élimination de la cause du défaut, le variateur peut
être réinitialisé et le fonctionnement être poursuivi.
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Aperçu des messages d'erreur Diagnostic d'erreurs
7.1 Aperçu des messages d'erreur

Affichage du pupitre opérateur Signification Page de 
réf.

Message d'erreur

E--- Affichage des messages d'erreur enregistrés 7-18

HOLD Verrouillage du panneau de commande 7-4

à Er1 à Er4 Erreur de transfert des paramètres 7-4

Err. Le variateur de fréquence est réinitialisé. 7-5

Messages 
d'avertissement

OL Protection de décrochage du moteur activée (par 
surintensité de courant) 7-6

oL Protection de décrochage du moteur activée
(par surtension ZK) 7-6

RB Résistance de freinage surchargée 7-7

TH Préalarme relais thermique électronique 7-7

PS Le variateur de fréquence a été arrêté par le biais 
de la console de paramétrage. 7-7

MT Sortie de signal pour la maintenance 7-7

UV Sous-tension 7-8

Erreur légère FN Ventilateur défectueux 7-8

Erreur grave

E.OC1 Mise hors circuit par surintensité pendant 
l'accélération 7-8

E.OC2 Mise hors circuit par surintensité pendant la 
vitesse constante 7-9

E.OC3 Mise hors circuit par surintensité pendant 
l'opération de décélération ou l'arrêt 7-9

E.OV1 Surtension pendant l'accélération 7-9

E.OV2 Surtension pendant la vitesse constante 7-9

E.OV3 Surtension pendant l'opération de décélération ou 
l'arrêt 7-10

E.THT Protection de surcharge (variateur de fréquence) 7-10

E.THM Protection de surcharge du moteur 
(déclenchement du relais thermique électronique) 7-10

E.FIN Surchauffe du dissipateur thermique 7-11

E.ILF � Défaut des phases d'entrée 7-11

E.OLT Protection de coupure protection de décrochage 
du moteur 7-11

E.BE Transistor de freinage défectueux/erreur dans le 
circuit de commutation interne 7-11

E.GF Surintensité de courant par contact à la terre 7-12

E.LF Phase de sortie ouverte 7-12

E.OHT Déclenchement d'un disjoncteur-protecteur 
externe (contact thermique) 7-12

Tab. 7-1: Aperçu des messages d'erreur (1)
7 - 2



Diagnostic d'erreurs Aperçu des messages d'erreur
� Si l'une des erreurs « E.ILF, E.PE2, E.IOH, E.AIE ou E.USB » apparaît lors de l'utilisation
de la console de paramétrage FR-PU04, « defaut 14 » sera affiché.

Affichage du pupitre opérateur Signification Page de 
réf.

Erreur grave

E.OP1
Erreur dans le module optionnel interne installé 
(slot d'extension) (par ex. erreur de 
communication)

7-12

E. 1
Erreur dans le module optionnel interne installé 
(slot d'extension) (par ex. erreur de connexion ou 
de contact)

7-13

E.PE Erreur dans la mémoire 7-13

E.PE2 � Erreur sur la plaque de circuits imprimés interne 7-13

E.PUE Erreur de connexion avec la console de 
paramétrage 7-13

E.RET Nombre d'essais de redémarrage dépassé 7-14

E. 5

E. 6

E. 7

E.CPU

Erreur UC 7-14

E.IOH � Surchauffe de la résistance d'enclenchement 7-14

E.AIE � Erreur sur l'entrée analogique 7-14

E.USB �
Erreur lors de la communication via l'interface 
USB 7-15

à E.MB4 à E.MB7 Une erreur est apparue dans la séquence de 
décélération. 7-15

E.13 Erreur dans le circuit de commutation 7-15

Tab. 7-1: Aperçu des messages d'erreur (2)
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7.2 Cause et élimination de l'erreur

Messages d'erreur

L'affichage d'un message d'erreur est effectué par la console de paramétrage. La sortie du va-
riateur de fréquence n'est pas déconnectée.

Affichage de la conso-
le de paramétrage HOLD

Désignation Verrouillage du panneau de commande

Description Les touches du panneau de commande, à l'exception de la touche STOP/RESET, peuvent 
être bloquées (voir para. 4.3.4).

Point de contrôle —

Contre-mesure Actionnez la touche MODE pendant env. 2 secondes pour annuler le verrouillage.

Affichage de la conso-
le de paramétrage Er1

Désignation Protection d'écriture pour les paramètres

Description

1)Il a été tenté d'écrire un paramètre alors que la protection d'écriture pour les paramètres 
est activée dans le paramètre 77.

2)Les zones pour les sauts de fréquence se chevauchent.
3)Le transfert entre la console de paramétrage et le variateur de fréquence ne fonctionne 

pas correctement.

Point de contrôle

1)Vérifiez le réglage du paramètre 77 « Protection d'écriture pour paramètres »
(voir para. 6.17.2).

2)Vérifiez les paramètres 31 à 36 pour le réglage des sauts de fréquence (voir para. 6.4.2).
3)Vérifiez la connexion entre la console de paramétrage et le variateur de fréquence.

Affichage de la conso-
le de paramétrage Er2

Désignation Erreur d'écriture pendant le fonctionnement

Description

Un essai d'écriture a été effectué lors d'un réglage du paramètre 77 à une valeur autre que 
« 2 » (Écriture des paramètres indépendante de l'état de fonctionnement possible dans 
chaque mode opératoire) pendant le fonctionnement avec signal de démarrage activé STF 
(STR).

Point de contrôle 1)Vérifiez le réglage du paramètre 77 (voir para. 6.17.2).
2)Assurez-vous que le variateur de fréquence se trouve à l'arrêt.

Contre-mesure 1)Mettez le paramètre 77 à « 2 ».
2)Interrompez le fonctionnement et réglez le paramètre.

Affichage de la conso-
le de paramétrage Er3

Désignation Erreur de calibrage

Description Les valeurs de l'offset et de l'amplification pour le calibrage des entrées analogiques sont 
très près l'une de l'autre.

Point de contrôle Vérifiez le réglage des paramètres C3, C4, C6 et C7 « Fonction de calibrage »
(voir para. 6.16.3).
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Diagnostic d'erreurs Cause et élimination de l'erreur
Affichage de la conso-
le de paramétrage Er4

Désignation Erreur du mode opératoire

Description Un essai d'écriture a été effectué lors d'un réglage du paramètre 77 à une valeur autre que 
« 2 » en fonctionnement via le réseau.

Point de contrôle 1)Sélectionnez le mode opératoire « Fonctionnement via la console de paramétrage ».
2)Vérifiez le réglage du paramètre 77 (voir para. 6.17.2).

Contre-mesure
1)Répétez l'essai d'écriture après avoir commuté sur le mode opératoire « Fonctionnement 

via la console de paramétrage » (voir para. 6.17.2).
2)Mettez le paramètre 77 à « 2 » et réglez le paramètre.

Affichage de la conso-
le de paramétrage Err.

Description
1)Le signal RES est activé ou le variateur de fréquence est réinitialisé par la console de 

paramétrage ou par un appareil externe.
2)Affichage lors de la mise hors circuit de la tension d'alimentation

Contre-mesure 1)Coupez le signal RES.
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Avertissements

Lors du déclenchement de la fonction de protection, la sortie du variateur de fréquence n'est pas
déconnectée.

Affichage de la conso-
le de paramétrage OL FR-PU04

FR-PU07 OL

Désignation Protection de décrochage du moteur activée (par surintensité de courant)

Description

Lors de
l'accélération

Si le courant du moteur (ou le couple si le paramètre 277 est égal à « 1 ») 
dépasse la valeur limite définie dans le paramètre 22, l'augmentation de 
la fréquence est interrompue afin d'empêcher une mise hors circuit par 
surintensité. Si le courant du moteur est inférieur à la valeur limite définie 
dans le paramètre 22, la fréquence continue d'augmenter.

À vitesse 
constante

Si le courant du moteur (couple si paramètre = « 1 ») dépasse la valeur 
limite définie dans le paramètre 22, la fréquence est réduite afin d'empê-
cher une mise hors circuit par surintensité. Si le courant du moteur est 
inférieur à la valeur limite définie dans le paramètre 22, la fréquence aug-
mente de nouveau à sa valeur de consigne.

Lors de la
décélération

Si le courant du moteur (couple si paramètre = « 1 ») dépasse la valeur 
limite définie dans le paramètre 22, la réduction de la fréquence est inter-
rompue afin d'empêcher une mise hors circuit par surintensité. Si le cou-
rant du moteur est inférieur à la valeur limite définie dans le paramètre 22, 
la fréquence diminue de nouveau.

Point de contrôle

1)Vérifiez si le réglage du paramètre 0 « Augmentation du couple (manuelle) » n'est pas 
trop élevé.

2)Vérifiez si les réglages des paramètres 7 « Durée d'accélération » et 8 « Durée de 
décélération » ne sont pas trop petits.

3)Vérifiez si la charge n'est pas trop grande.
4)Vérifiez les fonctionnements des composants externes.
5)Vérifiez si le réglage du paramètre 13 « Fréquence de démarrage » n'est pas trop élevé.
6)Vérifiez si la valeur correcte a été indiquée pour la limitation de courant réglable avec le 

paramètre 22.

Contre-mesure

1)Augmentez ou diminuez le réglage du paramètre 0 « Augmentation du couple 
(manuelle) » par pas de 1 % tout en vérifiant le comportement du moteur (voir 
para. 6.3.1).

2)Augmentez les réglages des paramètres 7 « Durée d'accélération » et 8 « Durée de 
décélération » (voir para. 6.7.1).

3)Réduisez la charge.
4)Activez à titre d'essai la régulation vectorielle du courant.
5)Modifiez le réglage du paramètre 14 « Sélection de la courbe caractéristique de la 

charge ».
6)Modifiez le réglage du paramètre 22 « Limitation de courant ». (Le réglage d'usine est de 

150 %.) La durée d'accélération et de décélération est alors influencée. Augmentez le 
réglage du paramètre 22 « Limitation de courant » ou désactivez la limitation de courant 
avec le paramètre 156 « Sélection de la limitation de courant ». (Sélectionnez en plus 
avec le paramètre 156 si le fonctionnement doit être poursuivi ou non lors de l'émission 
du signal OL.)

Affichage de la conso-
le de paramétrage oL FR-PU04

FR-PU07 oL

Désignation Protection de décrochage du moteur activée (par surtension ZK)

Description

Lors de la
décélération

� Si l'énergie génératrice du moteur dépasse le pouvoir de freinage du 
variateur de fréquence, la diminution de la fréquence est interrompue 
afin d'empêcher une mise hors circuit par surtension. Si l'énergie 
génératrice diminue de nouveau, l'opération de freinage est poursuivie.

� Si l'énergie génératrice augmente lorsque la commande du circuit 
intermédiaire est activée (Par. 882 = 1), cette fonction augmente la 
fréquence de sortie et empêche ainsi une mise hors circuit par 
surtension (voir para. 6.20.4).

Point de contrôle
� Vérifiez si des diminutions soudaines de la vitesse apparaissent.

� Vérifiez si la commande du circuit intermédiaire (Par. 882, Par. 883, Par. 885 et Par. 886) 
est activée (voir para. 6.20.4).

Contre-mesure Augmentez la durée de décélération dans le paramètre 8.
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Diagnostic d'erreurs Cause et élimination de l'erreur
Affichage de la conso-
le de paramétrage PS FR-PU04

FR-PU07 PS

Désignation Le variateur de fréquence a été arrêté par le biais de la console de paramétrage.

Description
La fonction de la touche STOP/RESET de la console de paramétrage peut être configurée 
avec le paramètre 75 « Condition de réinitialisation / Erreur de connexion / Arrêt » (voir 
para. 6.17.1).

Point de contrôle Vérifiez si le variateur de fréquence est arrêté en actionnant la touche STOP/RESET sur la 
console de paramétrage.

Contre-mesure Désactivez le signal de démarrage et actionnez la touche PU/EXT de la console de 
paramétrage.

Affichage de la conso-
le de paramétrage RB FR-PU04

FR-PU07 RB

Désignation Résistance de freinage surchargée

Description

L'énergie génératrice atteint ou dépasse 85 % de la valeur configurée dans le paramètre 
70 « Cycle de freinage à récupération ». Si le paramètre 70 est configuré sur le réglage 
d'usine « 0 », aucun message d'avertissement n'est sorti.
Si l'énergie génératrice augmente jusqu'à 100 %, un déclenchement de surtension avec le 
message d'erreur E.OV� a lieu.
Simultanément à l'affichage du message « RB », le signal « RBP » peut être émis. Pour 
affecter la fonction « RBP » à une borne, la valeur « 7 » (pour logique positive) ou la valeur 
« 107 » (pour logique négative) est spécifiée dans l'un des paramètres 190 à 192 (Affecta-
tion de fonction des bornes de sortie) (voir également para. 6.10.5).

Point de contrôle
� Vérifiez si le cycle de freinage réglage réglé n'est pas trop grand.
� Vérifiez les réglages des paramètres 30 « Sélection d'un circuit de freinage à 

récupération » et 70 « Cycle de freinage à récupération ».

Contre-mesure
� Augmentez la durée de décélération dans le paramètre 8.
� Assurez-vous que les réglages des paramètres 30 « Sélection d'un circuit de freinage à 

récupération » et 70 « Cycle de freinage à récupération » sont corrects.

Affichage de la conso-
le de paramétrage TH FR-PU04

FR-PU07 TH

Désignation Préalarme relais thermique électronique

Description

85 % de la valeur spécifiée dans le paramètre 9 « Réglage du courant pour le relais thermi-
que électronique » ont été atteints. Si 100 % sont atteints, une mise hors circuit du varia-
teur de fréquence avec le message d'erreur E.THM (surcharge du moteur) est effectuée.
Le signal THP peut être émis en parallèle de l'affichage TH. Mettez l'un des paramètres 
190 à 192 d'affectation du signal THP à une borne de sortie à « 8 » (logique positive) ou 
« 108 » (logique négative) (voir également para. 6.10.5).

Point de contrôle
1)Est-ce que la charge ou le nombre d'opérations d'accélération est trop grand ?
2)Est-ce que le réglage du paramètre 9 « Réglage du courant pour le relais thermique 

électronique » est approprié (voir para. 6.8.1) ? 

Contre-mesure
1)Réduisez la charge et le nombre d'opérations d'accélération.
2)Réglez le paramètre 9 « Réglage du courant pour le relais thermique électronique » à 

une valeur appropriée (voir para. 6.8.1).

Affichage de la conso-
le de paramétrage MT FR-PU04

FR-PU07 —

Désignation Sortie d'un signal de maintenance

Description
La durée d'enclenchement du variateur de fréquence a atteint une valeur prédéfinie.
Si le paramètre 504 est configuré sur le réglage d'usine « 9999 », aucun message d'aver-
tissement n'est sorti.

Point de contrôle
La valeur du paramètre 503 « Compteur pour les intervalles de maintenance » a atteint la 
valeur spécifiée dans le paramètre 504 « Réglage de l'intervalle de maintenance » (voir 
para. 6.21.3).

Contre-mesure Mettez le paramètre 503 « Compteur pour les intervalles de maintenance » à « 0 » pour 
effacer le signal de maintenance.
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Erreur légère

Lors du déclenchement de la fonction de protection, la sortie du variateur de fréquence n'est pas
déconnectée. Une sortie peut également être activée lors d'une erreur légère. Mettez pour cela
l'un des paramètres 190 à 192 « Affectation de fonction des bornes de sortie » à « 98 » (voir
para. 6.10.5).

Erreur grave

Lors du déclenchement de la fonction de protection, la sortie du variateur de fréquence est dé-
connectée. Un message d'erreur est sorti.

Affichage de la conso-
le de paramétrage UV FR-PU04

FR-PU07 —

Désignation Sous-tension

Description

Si la tension d'alimentation du variateur de fréquence diminue trop fortement, le variateur 
ne peut plus travailler correctement. De plus, le couple du moteur n'est plus suffisamment 
grand et/ou le variateur surchauffe. Pour empêcher cela, lors de sous-dépassement d'une 
certaine tension d'entrée, la sortie du variateur de fréquence est déconnectée et le mes-
sage d'erreur UV est affiché. Si la tension d'alimentation atteint de nouveau sa valeur nor-
male, ce message est effacé.

Point de contrôle Vérifiez la tension d'alimentation du variateur de fréquence

Contre-mesure Vérifiez l'alimentation en courant.

Affichage de la conso-
le de paramétrage FN FR-PU04

FR-PU07 FN

Désignation Ventilateur défectueux

Description
Pour les variateurs de fréquence qui disposent d'un ventilateur de refroidissement intégré, 
le ventilateur est arrêté à cause d'une erreur ou il ne fonctionne pas conformément au 
réglage du paramètre 244 « Commande du ventilateur de refroidissement ».

Point de contrôle Vérifiez le ventilateur de refroidissement.

Contre-mesure Échangez le ventilateur de refroidissement.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OC1 FR-PU04

FR-PU07 Sure. Lors dém.

Désignation Surintensité de courant pendant l'accélération

Description
Le courant de sortie du variateur de fréquence a atteint ou dépassé 230 % du courant 
nominal pendant l'accélération, la fonction de protection se déclenche et la sortie du varia-
teur de fréquence est déconnectée.

Point de contrôle

1)Est-ce que la durée d'accélération est réglée à une valeur trop faible ?
2)Vérifiez dans une application de levage si la durée d'accélération n'est pas trop grande 

lors d'une descente.
3)Vérifiez si un court-circuit ou un contact à la terre est apparu sur la sortie.
4)Vérifiez si la limitation de courant fonctionne correctement.
5)Assurez-vous qu'aucun état de fonctionnement générateur fréquent n'apparaisse. 

(Vérifiez si la tension de sortie en fonctionnement générateur est plus élevée que la 
tension nominale du moteur et si une surintensité de courant apparaît en raison du 
courant du moteur augmentant.)

Contre-mesure

1)Augmentez la durée d'accélération. (Réduisez dans une application de levage la durée 
d'accélération lors de la descente.)

2)Si l'affichage « E.OC1 » apparaît en permanence au démarrage, déconnectez le moteur 
et démarrez le variateur de fréquence. Si l'affichage apparaît encore, contactez votre 
distributeur.

3)Vérifiez le câblage sur la sortie pour exclure un court-circuit ou un contact à la terre.
4)Réglez correctement la limitation de courant (voir para. 6.3.5).
5)Réglez correctement la tension nominale du moteur dans le paramètre 19 « Tension de 

sortie maximale » (voir para. 6.5.1).
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Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OC2 FR-PU04

FR-PU07 Sure. vit. stae

Désignation Surintensité de courant pendant la vitesse constante

Description
Le courant de sortie du variateur de fréquence a atteint ou dépassé 230 % du courant 
nominal pendant la vitesse constante, la fonction de protection se déclenche et la sortie du 
variateur de fréquence est déconnectée.

Point de contrôle
1)Est-ce que des variations importantes de la charge apparaissent ?
2)Vérifiez si un court-circuit ou un contact à la terre est apparu sur la sortie.
3)Vérifiez si la limitation de courant fonctionne correctement.

Contre-mesure
1)Évitez des variations importantes de la charge.
2)Vérifiez le câblage sur la sortie pour exclure un court-circuit ou un contact à la terre.
3)Réglez correctement la limitation de courant (voir para. 6.3.5).

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OC3 FR-PU04

FR-PU07 Sure. Lors déc

Désignation Surintensité de courant lors de la décélération ou de l'arrêt

Description
Le courant de sortie du variateur de fréquence a atteint ou dépassé 230 % du courant 
nominal pendant une opération de décélération, la fonction de protection se déclenche et 
la sortie du variateur de fréquence est déconnectée.

Point de contrôle

1)Est-ce que des diminutions importantes de la vitesse apparaissent ?
2)Vérifiez si un court-circuit ou un contact à la terre est apparu sur la sortie.
3)Est-ce que le frein mécanique du moteur est trop rapide ?
4)Vérifiez si la limitation de courant fonctionne correctement.

Contre-mesure

1)Augmentez la durée de décélération.
2)Vérifiez le câblage sur la sortie pour exclure un court-circuit ou un contact à la terre.
3)Vérifiez la commande du frein mécanique.
4)Réglez correctement la limitation de courant (voir para. 6.3.5).

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OV1 FR-PU04

FR-PU07 Surt. Lors dém

Désignation Surtension pendant l'accélération

Description

En raison de l'énergie génératrice, la tension du circuit intermédiaire s'élève à la valeur 
admissible ou à une valeur supérieure. La fonction de protection se déclenche et la sortie 
du variateur de fréquence est déconnectée. De plus, une surtension du côté du secteur 
peut entraîner le déclenchement de la fonction de protection.

Point de contrôle

1)Vérifiez si la durée d'accélération n'est pas trop grande (par ex. lors d'une descente dans
les applications de levage).

2)Vérifiez si la valeur limite spécifiée dans le paramètre 22 « Limitation de courant » n'est 
pas trop petite.

Contre-mesure

1) � Réduisez la durée d'accélération.
� Vérifiez si la commande du circuit intermédiaire (Par. 882, Par. 883, Par. 885 et
Par. 886) est activée (voir para. 6.20.4)

2)Réglez une valeur correcte dans le paramètre 22 « Limitation de courant ».

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OV2 FR-PU04

FR-PU07 Surt. vit.stbl

Désignation Surtension pendant la vitesse constante

Description

En raison de l'énergie génératrice, la tension du circuit intermédiaire s'élève à la valeur 
admissible ou à une valeur supérieure. La fonction de protection se déclenche et la sortie 
du variateur de fréquence est déconnectée. De plus, une surtension du côté du secteur 
peut entraîner le déclenchement de la fonction de protection.

Point de contrôle
1) Est-ce que des variations importantes de la charge apparaissent ?
2) Vérifiez si la valeur limite spécifiée dans le paramètre 22 « Limitation de courant » n'est 

pas trop petite.

Contre-mesure

1) � Évitez des variations importantes de la charge.
� Vérifiez si la commande du circuit intermédiaire (Par. 882, Par. 883, Par. 885 et 
Par. 886) est activée (voir para. 6.20.4)
� Utilisez une unité de freinage externe ou une unité centrale d'alimentation/récupération
(FR-CV).

2) Réglez une valeur correcte dans le paramètre 22 « Limitation de courant ».
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� Les données du relais thermique électronique sont effacées lors de la réinitialisation du variateur de fréquence.

� Les données du relais thermique électronique sont effacées lors de la réinitialisation du variateur de fréquence.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OV3 FR-PU04

FR-PU07 Surt. Lors déc

Désignation Surtension lors de la décélération ou de l'arrêt

Description

En raison de l'énergie génératrice, la tension du circuit intermédiaire s'élève à la valeur 
admissible ou à une valeur supérieure. La fonction de protection se déclenche et la sortie 
du variateur de fréquence est déconnectée. De plus, une surtension du côté du secteur 
peut entraîner le déclenchement de la fonction de protection.

Point de contrôle Est-ce que des diminutions importantes de la vitesse apparaissent ?

Contre-mesure

� Augmentez la durée de décélération. (Choisissez la durée de décélération en fonction du 
moment d'inertie de la charge.)

� Utilisez la commande du circuit intermédiaire (Par. 882, Par. 883, Par. 885 et Par. 886, 
voir para. 6.20.4)

� Utilisez une unité de freinage externe ou une unité centrale d'alimentation/récupération 
(FR-CV).

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.THT FR-PU04

FR-PU07 Surch. variat

Désignation Protection de surcharge (variateur de fréquence) �

Description

Si la température des transistors de sortie augmente lors d'un courant de sortie supérieur 
au courant nominal mais pour lequel aucun déclenchement par surintensité de courant n'a 
encore eu lieu (pour 230 % IN ou moins), au-delà de la valeur de déclenchement, la protec-
tion électronique de surcharge du variateur est activée et la sortie du variateur est désacti-
vée afin de protéger les transistors de sortie (sensibilité de fonctionnement : 150 % pour 
60 s et 200 % pour 3 s).

Point de contrôle

� Vérifiez si les durées d'accélération et de décélération sont réglées trop brèves. 

� Vérifiez le réglage de l'augmentation du couple. 

� Est-ce que la courbe caractéristique de la charge sélectionnée est adaptée à la courbe 
caractéristique de la charge de la machine ?

� Vérifiez le comportement du moteur lors de surcharge.

� Est-ce que la température ambiante est trop élevée ?

Contre-mesure

� Augmentez la durée d'accélération/décélération. 

� Réglez l'augmentation du couple correctement. 

� Sélectionnez la courbe caractéristique de la charge adaptée à la courbe caractéristique 
de la charge de la machine.

� Réduisez la charge.

� Respectez la température ambiante.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.THM FR-PU04

FR-PU07 Surch. moteur

Désignation Protection de surcharge (moteur) �

Description

Le relais thermique électronique saisit lors du fonctionnement à vitesse constante une sur-
chauffe du moteur due à une surcharge ou un refroidissement insuffisant. La sortie de la 
préalarme TH est effectuée lors de l'atteinte de 85 % de la valeur réglée dans le paramètre 
9 « Réglage du courant pour le relais thermique électronique ».
Si la valeur I2t atteint la valeur spécifiée, la fonction de protection est activée et la sortie du 
fréquence de variateur est déconnectée. Si plusieurs moteurs ou un moteur spécial sont 
raccordés à un variateur de fréquence, une protection thermique suffisante du moteur n'est 
pas garantie. La protection thermique du moteur doit être garantie par un relais thermique 
externe (par ex. éléments PTC).

Point de contrôle

1)Vérifiez le comportement du moteur lors de surcharge.
2)Vérifiez si le moteur sélectionné dans le paramètre 71 « Sélection du moteur » est réglé 

correctement pour le moteur raccordé (voir para. 6.8.2).
3)Réglez correctement la limitation de courant (voir para. 6.3.5).

Contre-mesure

1)Réduisez la charge.
2)Réglez lors du raccordement d'un moteur à couple constant la valeur du paramètre 71 

« Sélection du moteur » sur un moteur à couple constant.
3)Réglez correctement la limitation de courant (voir para. 6.3.5).
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� Disponible seulement pour le modèle triphasé.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.FIN FR-PU04

FR-PU07 temp. trop elv

Désignation Surchauffe du dissipateur thermique

Description

Lors d'une surchauffe du dissipateur thermique, le capteur de température se déclenche et 
le variateur de fréquence est arrêté.
Si 85 % du seuil de réponse du capteur de température sont atteints, le signal FIN est sorti. 
Mettez l'un des paramètres 190 à 192 d'affectation du signal FIN à une borne de sortie à 
« 26 » (logique positive) ou « 126 » (logique négative) (voir également para. 6.10.5).

Point de contrôle

1)Est-ce que la température ambiante est trop élevée ?
2)Est-ce que le dissipateur thermique est encrassé ?
3)Est-ce que le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement ? (Est-ce que le 

message FN est affiché sur la console de paramétrage ?)

Contre-mesure
1)Respectez la plage de la température ambiante.
2)Nettoyez le dissipateur thermique.
3)Échangez le ventilateur de refroidissement.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.ILF

FR-PU04 defaut 14

FR-PU07 Abs phase Entre

Désignation Défaut des phases d'entrée �

Description

La sortie du variateur de fréquence est déconnectée si la fonction de détection d'une erreur 
des phases d'entrée est activée par le réglage du paramètre 872 « Défaut des phases 
d'entrée » sur « 1 » et que l'une des trois phases d'entrée n'est pas raccordée (voir 
para. 6.13.2).
La fonction peut également se déclencher avec un variateur de fréquence pour le raccor-
dement triphasé lors de la présence d'une tension d'entrée très asymétrique.

Point de contrôle � Vérifiez si une rupture de câble des lignes d'alimentation est présente.
� Vérifiez si la tension d'entrée est très asymétrique lors d'un raccordement triphasé.

Contre-mesure

� Raccordez correctement les phases d'entrée.
� Éliminez les ruptures de câble.
� Vérifiez le réglage du paramètre 872 « Défaut des phases d'entrée ».
� Mettez le paramètre 872 à « 0 » (aucune détection d'une erreur des phases d'entrée) 

lorsque la tension d'entrée est très asymétrique.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OLT FR-PU04

FR-PU07 Surcharge

Désignation Protection de coupure protection de décrochage du moteur

Description

Si la fréquence diminue pour 3 secondes à 1 Hz par la limitation de courant activée, le 
message d'erreur « E.OLT » est émis et la sortie du variateur de fréquence est déconnec-
tée. Si la limitation de courant est active, l'affichage « OL » apparaît.
Si la limitation de courant (OL) est activée lors de l'absence d'une phase, la fonction de 
protection « E.OLT » pourra éventuellement ne pas se déclencher.

Point de contrôle Vérifiez le comportement du moteur lors de surcharge (voir para. 6.3.5).

Contre-mesure
� Réduisez la charge du moteur.

� Vérifiez le réglage du paramètre 22 « Limitation de courant »

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.BE FR-PU04

FR-PU07 Def. trnst.fr.

Désignation Transistor de freinage défectueux/erreur dans le circuit de commutation interne

Description
La sortie du variateur de fréquence est déconnectée lorsque un défaut apparaît dans le cir-
cuit de freinage en raison d'une énergie génératrice trop grande. 
Dans ce cas, le variateur de fréquence doit être immédiatement arrêté.

Point de contrôle � Diminuez le moment d'inertie de la charge.
� Est-ce que l'unité de freinage se déclenche souvent ?

Contre-mesure Échangez le variateur de fréquence.
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� Pour utiliser cette fonction, une borne doit être affectée au signal OH par l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation
de fonction des bornes d'entrée ».

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.GF FR-PU04

FR-PU07 Default terre

Désignation Surintensité de courant due à un contact à la terre au démarrage

Description
Une surintensité de courant due à un contact à la terre sur la sortie (côté charge) du varia-
teur de fréquence est apparue au démarrage. La sortie du variateur de fréquence est 
déconnectée.

Point de contrôle Vérifiez si un contact à la terre est présent dans le moteur et le câble du moteur.

Contre-mesure Éliminez la cause du contact à la terre.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.LF FR-PU04

FR-PU07 E.LF

Désignation Phase de sortie ouverte

Description

La sortie du variateur de fréquence sera mise hors circuit si pendant le fonctionnement du 
variateur de fréquence (sauf pendant le freinage DC ou lors d'une fréquence de sortie infé-
rieure à 1 Hz) l'une des trois phases de sortie U, V ou W n'est pas raccordée. Cette fonction 
de protection peut être activée ou désactivée par le paramètre 251 « Erreur de phase de 
sortie ».

Point de contrôle
� Vérifiez le câble de raccordement et le moteur.
� Assurez-vous que la puissance du moteur raccordée n'est pas inférieure à la puissance 

du variateur de fréquence utilisé.

Contre-mesure � Raccordez correctement le câble.
� Vérifiez le réglage du paramètre 251 « Défaut des phases de sortie ».

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OHT FR-PU04

FR-PU07 Def. thm. ext.

Désignation Déclenchement d'un relais thermique externe �

Description

Un relais thermique externe a été activé. Si un relais thermique externe est implanté pour le 
contrôle thermique du moteur, la fonction de protection du variateur peut être déclenchée 
par ce relais ou un relais thermique intégré dans le moteur.
L'un des paramètres 178 à 184 doit être configuré sur « 7 » pour affecter le signal OH à une 
borne d'entrée. La fonction est désactivée dans le réglage d'usine. (Le signal OH n'est pas 
affecté.)

Point de contrôle
� Vérifiez si le moteur est inhabituellement brûlant.
� Assurez-vous que l'un des paramètres 178 à 184 « Affectation de fonction des bornes 

d'entrée » est mis sur « 7 » afin d'affecter à l'une des bornes d'entrée le signal OH.

Contre-mesure
� Réduisez la charge et les cycles de fonctionnement.
� Même si une réinitialisation du relais thermique externe est effectuée automatiquement, 

le variateur de fréquence doit également être réinitialisé pour un redémarrage.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.OP1 FR-PU04

FR-PU07 Defaut option

Désignation Erreur dans le module optionnel interne de communication installé (slot d'extension)

Description La sortie du variateur de fréquence est déconnectée lorsqu'une erreur de transfert de 
l'option de communication apparaît.

Point de contrôle

� Vérifiez les réglages fonctionnels du module optionnel et le fonctionnement.
� Assurez-vous que le module optionnel soit relié correctement avec la fiche de 

raccordement.
� Vérifiez si une rupture de câble de la ligne de communication est présente.
� Vérifiez si une résistance de terminaison éventuellement nécessaire est raccordée 

correctement.

Contre-mesure

� Corrigez les réglages fonctionnels etc..
� Mettez prudemment le module optionnel dans le slot et veillez à un logement correct de 

la fiche de raccordement.
� Vérifiez le raccordement de la ligne de communication.
� Raccordez si nécessaire la résistance de terminaison correctement.
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Affichage de la conso-
le de paramétrage E.1 FR-PU04

FR-PU07

Désignation Erreur dans le module optionnel interne installé (slot d'extension)

Description

� La sortie du variateur de fréquence est déconnectée si une erreur de contact du 
connecteur de raccordement ou semblable entre le variateur de fréquence et le module 
de communication apparaît.

� Des modifications ont été réalisées sur le commutateur pour les réglages d'usine sur le 
module optionnel.

Point de contrôle

� Assurez-vous que le module optionnel soit relié correctement avec la fiche de 
raccordement.

� Vérifiez si de grandes influences perturbatrices agissent sur le variateur de fréquence.
� Vérifiez la position du commutateur pour les réglages d'usine.

Contre-mesure

� Mettez prudemment le module optionnel dans le slot et veillez à un logement correct de 
la fiche de raccordement.

� Prenez des mesures contre les influences perturbatrices d'autres appareils sur le 
variateur de fréquence. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez votre 
distributeur.

� Remettez sur le module optionnel le commutateur pour les réglages d'usine à sa position 
originale. (Vous trouverez des instructions plus précises dans les instructions de service 
du module optionnel.)

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.PE FR-PU04

FR-PU07 Defaut memoir

Désignation Erreur de mémoire (carte de commande)

Description Si une erreur apparaît lors de l'accès à la mémoire E²PROM du variateur de fréquence, la 
sortie du variateur de fréquence sera déconnectée.

Point de contrôle Est-ce que le nombre maximal admissible de cycles d'écriture de l'E²PROM est dépassé ?

Contre-mesure

Contactez votre distributeur.
Si des valeurs de paramètre doivent être fréquemment écrites, le paramètre 342 doit être 
mis à « 1 » afin que les valeurs des paramètres soient écrites dans la RAM. Mais faites 
attention que lors de la mise hors circuit de la tension d'alimentation, le variateur de 
fréquence retourne dans l'état qui était actuel avant l'écriture dans la RAM.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.PE2

FR-PU04 defaut 14

FR-PU07 Stock Param Alar

Désignation Erreur sur la plaque de circuits imprimés interne

Description Le circuit de commande n'est pas approprié au circuit principal. La sortie du variateur de 
fréquence est déconnectée.

Point de contrôle —

Contre-mesure Contactez votre distributeur.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.PUE FR-PU04

FR-PU07 Dur. viePU de

Désignation Erreur de connexion avec la console de paramétrage

Description

Une erreur de connexion entre le variateur de fréquence et la console de paramétrage est 
apparue pendant le fonctionnement. Cette alarme apparaît seulement si le paramètre 75 
« Condition de réinitialisation/erreur de connexion/arrêt PU » est mis sur la valeur « 2 », 
« 3 », « 16 » ou « 17 ». Si le paramètre 121 est différent de « 9999 », la sortie du variateur 
de fréquence est déconnectée lors du dépassement de la valeur configurée dans le para-
mètre 121 « Nombre d'essais de répétition (interface PU) » pour une communication série 
via l'interface PU. La sortie du variateur de fréquence est également déconnectée lors 
d'une communication RS485 via l'interface PU lors de dépassement de l'intervalle de 
temps de la communication de données (interface PU) configuré dans le paramètre 122.

Point de contrôle
� Vérifiez le raccordement d e la console de paramétrage FR-PU04 ou FR-PU07.

� Vérifiez le réglage du paramètre 75.

Contre-mesure Veillez à un raccordement correct de la console de paramétrage FR-PU04 ou FR-PU07.
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Affichage de la conso-
le de paramétrage E.RET FR-PU04

FR-PU07 Redém. N/autor

Désignation Nombre d'essais de redémarrage dépassé

Description

Après le déclenchement d'une fonction de protection, il n'a pas été possible de redémarrer 
automatiquement le variateur de fréquence en l'espace du nombre d'essais de redémarra-
ge défini dans le paramètre 67.
La fonction est activée seulement lorsqu'une valeur différente du réglage d'usine a été 
configurée dans le paramètre 67. La fonction est désactivée dans le réglage d'usine « 0 ».

Point de contrôle Recherchez la cause du déclenchement de la fonction de protection.

Contre-mesure La cause du déclenchement de la fonction de protection à l'origine doit être éliminée.

Affichage de la conso-
le de paramétrage

E. 5

FR-PU04
FR-PU07

defaut 5 

E. 6 defaut 6 

E. 7 defaut 7 

E.CPU Defaut CPU

Désignation Erreur UC

Description Une erreur est apparue sur la carte de l'UC.

Point de contrôle Vérifiez si des interférences électromagnétiques agissent sur le variateur de fréquence.

Contre-mesure
� Prenez des mesures contre les influences perturbatrices d'autres appareils sur le 

variateur de fréquence.
� Si le problème ne peut pas être résolu, contactez votre distributeur.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.IOH

FR-PU04 defaut 14

FR-PU07 SurInt Freinage

Désignation Surcharge de la limitation du courant à l'enclenchement

Description
La sortie du variateur de fréquence sera mise hors circuit lors de surchauffe de la résistan-
ce de la limitation du courant à l'enclenchement. Erreur dans la limitation du courant à 
l'enclenchement.

Point de contrôle Vérifiez si la tension d'alimentation est mise en et hors circuit à des intervalles brefs.

Contre-mesure Ne mettez pas la tension d'alimentation en et hors circuit à des intervalles brefs.
Si le problème ne peut pas être résolu, contactez votre distributeur.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.AIE

FR-PU04 defaut 14

FR-PU07 Erreur E Analo

Désignation Erreur sur l'entrée analogique

Description

Le message d'erreur apparaît si une tension est présente sur la borne 4 ou si un courant 
est appliqué à la borne 4 et si la configuration du paramètre 267 « Définition des données 
d'entrée de la valeur de consigne sur la borne 4 » diffèrent du réglage du commutateur 
pour l'entrée de courant/tension.

Point de contrôle Vérifiez le réglage du paramètre 267 « Définition des données d'entrée de consigne sur la 
borne 4 ».

Contre-mesure
Indiquez la fréquence de consigne comme courant ou définissez l'entrée avec le paramètre 
267 « Définition des données d'entrée de consigne sur la borne 4 » comme entrée de 
tension (voir para. 6.16.1).
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Affichage de la conso-
le de paramétrage E.USB

FR-PU04 defaut 14

FR-PU07 Erreur comm USB

Désignation Erreur lors de la communication via l'interface USB

Description La sortie du variateur de fréquence est déconnectée si le temps de contrôle défini dans le 
paramètre 548 est dépassé.

Point de contrôle
� Vérifiez le câble USB.

� Vérifiez le réglage du paramètre 548 (Temps de contrôle avec la communication USB).

Contre-mesure
� Échangez le câble USB.

� Augmentez le temps de contrôle dans le paramètre 548 ou entrez la valeur « 9999 » 
(voir para. 6.19.6).

Affichage de la conso-
le de paramétrage

E.MB4 à
E.MB7 à

FR-PU04 —

FR-PU07 defaut E.MB4 à 
defaut E.MB7 

Désignation Erreur dans la séquence de freinage

Description
Lors de l'utilisation de la séquence pour desserrer et serrer un frein mécanique (paramètres 
278 à 283), une erreur est apparue. La sortie du variateur de fréquence est déconnectée.
La fonction est désactivée dans le réglage d'usine (voir para. 6.9.5).

Point de contrôle Recherchez la cause du message d'erreur.

Contre-mesure Vérifiez le réglage des paramètres et le câblage.

Affichage de la conso-
le de paramétrage E.13

FR-PU04

FR-PU07
defaut 13

Désignation Erreur dans le circuit de commutation

Description La sortie du variateur de fréquence sera mise hors circuit si une erreur apparaît dans le cir-
cuit de commutation interne.

Contre-mesure Contactez votre distributeur.

NOTES Si l'une des erreurs « E.ILF, E.PE2, E.IOH, E.AIE, E.USB » apparaît lors de l'utilisation de la
console de paramétrage FR-PU04, « defaut 14 » sera affiché. « E.14 » apparaît lors de l'affi-
chage de la liste des alarmes.

Si des alarmes autres que celles mentionnées ci-dessus apparaissent, contactez votre distri-
buteur.
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7.3 Réinitialiser les fonctions de protection

Avant la remise en service du variateur de fréquence après le déclenchement d'une fonction de
protection, la cause de l'erreur doit être éliminée. Lors de la réinitialisation du variateur de fré-
quence, les données du relais thermique électronique et le nombre de redémarrages sont ef-
facés. La procédure de réinitialisation dure env. 1 seconde.

Une réinitialisation du variateur de fréquence peut être effectuée de deux manières différentes :

● En actionnant la touche STOP/RESET sur la console de paramétrage.
(La fonction peut être utilisée seulement après l'apparition d'une erreur grave et du
déclenchement d'une fonction de protection (voir page 7-8).

● En mettant l'alimentation en courant hors circuit et en la remettant en marche après que la
LED sur le panneau de commande soit éteinte.

● En commutant le signal RESET (connexion des bornes RES et SD en logique négative ou
comme représenté dans Fig. 7-3 pour la logique positive les bornes RES et PC) pour au
moins 0,1 s et ensuite mise hors circuit. Si le signal RESET reste activé, « Err. » est affiché.

Fig. 7-1:
Réinitialiser le variateur de fréquence via la 
console de paramétrage

I001859E

Fig. 7-2:
Réinitialiser le variateur de fréquence en 
coupant et remettant en marche l'alimentation 
en courant

I001297E

Fig. 7-3:
Réinitialiser le variateur de fréquence en 
commutant le signal RES

I000249C

RESET

RES

PC

Variateur de fréquence
7 - 16



Diagnostic d'erreurs Affichage LED
7.4 Affichage LED

Contrairement à l'affichage LC sur la console de paramétrage (optionnelle) FR-PU04/FR-PU07,
l'affichage de caractères alphanumériques sur l'affichage LED du panneau de commande est
effectué sous une forme simplifiée. L'aperçu suivant comporte un classement du code de cet af-
fichage.

I000299C

 Fig. 7-4: Code d'affichage de l'affichage LED sur le panneau de commande
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7.5 Lecture et suppression de la liste des alarmes

Lecture de la liste des alarmes après l'apparition d'une erreur grave

� La durée d'enclenchement totale ainsi que les heures de fonctionnement sont comptées de
0 à 65535 heures et recommencent ensuite à 0. Le panneau de commande affiche les
valeurs jusqu'à une valeur maximale de 65.53 (65530 h). 1 h correspond à une valeur de
0,001.

I001857E

 Fig. 7-5: Lecture de la liste des alarmes et des paramètres d'état valables au moment de 
l'alarme

Affichage de surveillance/
réglage de la fréquence

Fonctionnement via le panneau 
de commande

Réglage des paramètres

Modifier le réglage des 
paramètres

Liste des alarmes Manière de procéder pour l'affichage de la liste des alarmes et des paramètres d'état 
valables au moment de l'alarme
Les 8 dernières alarmes peuvent être affichées à l'aide du Digital-Dial. 
(La dernière alarme est marquée par un point derrière le E « E. ».) 

L'affichage apparaît lorsque la liste des alarmes est vide.

Fréquence 
de sortie

clignote

Courant de sortie

clignote

clignote

Durée d'enclen-
chement �

clignote

Tension de sortie

clignote

clignote

clignote

Numéro d'alarme
(Le numéro de la dernière alarme est affichée.)

Appuyez
sur le
Digital-Dial

Appuyez
sur le
Digital-Dial

Appuyez
sur le
Digital-Dial
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Effacer la liste des alarmes

Mettez le paramètre Er.CL « Effacer la mémoire des alarmes » sur « 1 » pour effacer la liste des
alarmes. La liste des alarmes ne sera pas effacée si le paramètre 77 « Protection en écriture
pour les paramètres » est mis sur « 1 ».

I001858E

 Fig. 7-6: Effacer la liste des alarmes

� Après la mise en marche de l'alimentation en
courant apparaît l'affichage de démarrage.

� Actionnez la touche MODE pour appeler le menu
de réglage des paramètres.

� Réglez le paramètre Er.CL en tournant le 
Digital-Dial.

� Actionnez la touche SET pour afficher la valeur
actuelle. Le réglage d'usine « 0 » apparaît.

� Tournez le Digital-Dial jusqu'à ce que « 1 »
apparaisse.

� Actionnez la touche SET pour enregistrer la
valeur.

Façon de procéder Affichage

Le dernier numéro de 
paramètre lu apparaît.

L'affichage change lorsque la liste des 
alarmes est effacée.

� D'autres paramètres peuvent être appelés en tournant le Digital-Dial.
� Vous pouvez de nouveau afficher le réglage en actionnant la touche SET.
� Le paramètre suivant est appelé en actionnant deux fois la touche SET.
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7.6 Diagnostic de panne

7.6.1 Le moteur ne tourne pas

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Circuit de 
puissance

La tension de réseau n'est pas correcte. 
(Aucun affichage n'apparaît sur le 
panneau de commande.)

Mettez le sectionneur de puissance, le 
disjoncteur différentiel ou le contacteur de 
puissance en marche.

—
Vérifiez la grandeur de la tension 
raccordée, le raccordement correct de 
toutes les phases et le câblage.

Le moteur n'est pas raccordé 
correctement.

Vérifiez le raccordement du moteur au 
variateur de fréquence. 3-6

Le pont entre les bornes + et P1 n'est pas 
raccordé.

Raccordez le pont entre les bornes + et 
P1. Enlevez le pont seulement lors de 
raccordement d'une bobine de circuit 
intermédiaire (FFR-HEL-(H)-E) et 
raccordez la bobine.

3-37

Signal 
d’entrée

Aucun signal de démarrage n'est présent.

Vérifiez la source de la définition du signal 
de démarrage et entrez un signal de 
démarrage. 
Fonctionnement via la console de 
paramétrage : touche RUN 
Fonctionnement externe : borne STF/STR

6-201

Les signaux de démarrage STF et STR 
sont présents simultanément.

Activez seulement l'un des deux signaux. 
Le moteur est arrêté lors de l'application 
simultanée des signaux STF et STR.

3-14

La valeur de consigne de la fréquence est 
égale à zéro.

Vérifiez la source de la définition de la 
valeur de consigne de la fréquence et 
spécifiez une valeur de consigne. 
(Si la valeur de consigne de la fréquence 
est égale à zéro lors de la présence d'un 
signal de démarrage, la LED RUN sur le 
panneau de commande clignote.)

6-201

La valeur de consigne de la fréquence est 
définie par la borne 4, toutefois, la borne 
n'est pas activée.

Activez le signal AU. La borne 4 est 
activée en activant le signal AU. 3-14

Le blocage du régulateur (MRS) ou le 
signal de remise à zéro (RES) est activé.

Désactivez le signal MRS ou le signal 
RES. 
Après la désactivation du signal MRS ou 
RES, le variateur de fréquence lance le 
fonctionnement lors de la présence du 
signal de démarrage avec la fréquence 
définie. Assurez-vous donc qu'aucun état 
dangereux ne puisse apparaître lors de la 
désactivation du signal.

6-117,
7-16

Le cavalier pour la sélection de la logique 
positive / négative est enfiché dans la 
mauvaise position.

Vérifiez la position du cavalier pour la 
sélection de la logique positive / négative. 
Si le cavalier est enfiché dans la mauvaise 
position, le signal d'entrée ne sera pas 
détecté.

3-20

Le commutateur « Entrée de tension/
entrée de courant » est réglé 
incorrectement pour la définition du signal 
d'entrée analogique (0 à 5 V/0 à 10 V, 0/4 
à 20 mA)

Configurez les paramètres 73 et 267 et 
réglez le commutateur pour la sélection de 
l'entrée de tension/ courant et entrez 
ensuite la valeur de consigne 
conformément aux réglages.

3-14

La touche STOP/RESET a été actionnée. 
(« PS » est affiché sur l'écran du panneau 
de commande.)

Vérifiez avec quelle méthode vous pouvez 
redémarrer le variateur de fréquence 
après un arrêt via la console de 
paramétrage en mode externe.

7-7

Le raccordement à 2 ou 3 conducteurs de 
la ligne de commande est défectueux.

Vérifiez le raccordement. Si la commande 
est effectuée par une ligne de commande 
à 3 conducteurs, raccordez le signal 
STOP.

6-120
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Configuration 
des 
paramètres

La configuration de l'augmentation du 
couple dans le paramètre 0 dans la 
régulation V/f est trop faible.

Augmentez la valeur du paramètre 0 par 
pas de 0,5% et observez le moteur. Si le 
moteur ne réagit pas, réduisez la valeur.

6-33

Une interdiction d'inversement est 
configurée dans le paramètre 78.

Vérifiez la configuration du paramètre 78. 
Configurez le paramètre 78 lorsque vous 
souhaitez autoriser seulement un sens de 
rotation.

6-194

Le mauvais mode opératoire est configuré 
dans le paramètre 79.

Choisissez le mode opératoire qui 
correspond à la définition de l'instruction 
de démarrage et de la valeur de consigne 
de la fréquence.

6-201

Les configurations de l'offset et de 
l'amplification (paramètres de calibrage 
C2 à C7) ne sont pas correctes.

Vérifiez les configurations de l'offset et de 
l'amplification dans les paramètres C2 à 
C7.

6-180

La fréquence de démarrage configurée 
dans le paramètre 13 est supérieure à la 
valeur de consigne de la fréquence.

Configurez une valeur de consigne de la 
fréquence supérieure à la fréquence de 
démarrage. 
Le variateur de fréquence ne démarre pas 
si la valeur de consigne de la fréquence 
est inférieure à la fréquence de démarrage 
configurée dans le paramètre 13.

6-73

La fréquence des impulsions configurée 
dans le paramètre 15 est inférieure à la 
fréquence de démarrage configurée dans 
le paramètre 13.

Configurez la fréquence des impulsions 
dans le paramètre 15 à une valeur 
supérieure à la fréquence de démarrage 
configurée dans le paramètre 13.

6-61

La source d'écriture ne convient pas au 
mode opératoire choisi.

Vérifiez les configurations des paramètres 
79, 338, 339, 550 et 551.

6-198,
6-212

La fonction du signal de démarrage peut 
être choisie avec le paramètre 250.

Vérifiez la configuration du paramètre 250 
et le raccordement des signaux STF et 
STR.

6-120

Le moteur sera freiné jusqu'à l'arrêt lors 
d'une coupure du secteur.

Au rétablissement de la tension, assurez-
vous que le moteur puisse démarrer sans 
danger. Désactivez le signal de 
démarrage et réactivez-le pour démarrer 
le moteur.
Lors d'une configuration du paramètre 162 
sur « 2 », le moteur démarre 
automatiquement dès que la tension 
d'alimentation est rétablie.

6-162

Exécution de l'auto-réglage des 
paramètres du moteur

Actionnez en fonctionnement via la 
console de paramétrage après 
l'achèvement de l'auto-réglage, la touche 
STOP sur le panneau de commande.
En mode opératoire externe, désactivez le 
signal STF ou STR. 
Ainsi, vous retournez au mode opératoire 
normal et l'écran du panneau de 
commande affiche le mode normal. 
(Si vous n'exécutez pas ces étapes, le 
fonctionnement du variateur de fréquence 
ne peut pas être lancé.)

6-88

Le redémarrage automatique après une 
coupure du secteur ou la méthode d'arrêt 
lors de coupure du secteur est activé.
(Avec un modèle monophasé du variateur 
de fréquence, des variations de tension 
qui seront interprétées comme une 
coupure du secteur peuvent apparaître en 
mode de surcharge.)

� Désactivez le redémarrage automatique 
et la méthode d'arrêt. 

� Réduisez la charge. 

� Augmentez la durée d'accélération lors-
que l'une des fonctions (redémarrage 
automatique ou méthode d'arrêt lors de 
coupure du secteur) est exécutée dans 
les phases d'accélération.

6-151,
6-162

Charge
La charge est trop élevée. Réduisez la charge. —

L'arbre du moteur est bloqué. Contrôlez la machine (le moteur). —

Autre Une erreur est affichée sur le panneau de 
commande (par ex. E.OC1).

Si une erreur apparaît, éliminez la cause 
de l'erreur, réinitialisez le variateur de 
fréquence et poursuivez ensuite avec le 
fonctionnement.

7-2

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page
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7.6.2 Le moteur ou la machine génère des bruits inhabituels

7.6.3 Le variateur de fréquence génère des bruits inhabituels

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Signal 
d’entrée

Avec la définition analogique de la 
consigne (borne 2, 4), des perturbations 
provenant d'influences 
électromagnétiques apparaissent.

Prenez des mesures contre les 
perturbations électromagnétiques. 3-38

Configuration 
des 
paramètres

Augmentez la constante de temps du filtre 
du signal de la valeur de consigne dans le 
paramètre 74 si aucun fonctionnement 
stable n'est possible en raison des 
perturbations électromagnétiques.

6-179

Configuration 
des 
paramètres

Aucun bruit métallique du moteur 
provenant de la fréquence élémentaire 
n'apparaît.

Dans le réglage d'usine, le paramètre 240 
« Soft-PWM » est configuré de telle sorte 
que les bruits métalliques du moteur 
soient réduits. Aucun bruit du moteur 
provenant de la fréquence élémentaire ne 
sera donc généré. Configurez le 
paramètre 240 à « 0 » pour désactiver la 
fonction.

6-172

Des résonances apparaissent dans la 
fréquence sortie.

Configurez à l'aide des paramètres 31 à 
36 des sauts de fréquence afin de 
supprimer les points de résonance. 
Ces paramètres permettent de supprimer 
les oscillations de résonance qui sont 
dues au système mécanique.

6-52

Des résonances apparaissent dans la 
fréquence élémentaire.

Configurez le paramètre 72 « Fonction 
PWM ». 
Les bruits du moteur dépendants de la 
charge peuvent être modifiés via le 
paramètre 72 en modifiant la fréquence 
élémentaire et les vibrations dues à des 
oscillations de résonance peuvent ainsi 
être évitées.

6-172

Aucun auto-réglage des paramètres du 
moteur n'est exécuté dans la régulation 
vectorielle du courant étendue ni dans la 
régulation vectorielle.

Exécutez un auto-réglage des paramètres 
du moteur. 6-88

Le réglage de l'amplification dans la 
régulation PID n'a aucun effet.

Configurez pour stabiliser la valeur 
effective, la valeur proportionnelle 
(Par. 129) à une valeur supérieure, la 
constante d'intégration (Par. 130) 
progressivement à une valeur supérieure 
et la constante différentielle (Par. 134) 
progressivement à une valeur inférieure.

6-270

Autre Pièces mécaniques desserrées Fixez les pièces mécaniques desserrées. —

Moteur
Une borne de sortie n'est pas raccordée. Vérifiez le raccordement du moteur. —

Contactez le constructeur du moteur.

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Ventilateur
Le cache du ventilateur n'a pas été installé 
correctement après l'échange du 
ventilateur.

Installez le cache du ventilateur 
correctement. 8-6
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7.6.4 Le dégagement de chaleur du moteur est inhabituellement élevé

7.6.5 Le sens de rotation du moteur est incorrect

7.6.6 La vitesse du moteur est trop élevée ou trop faible

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Moteur

Le ventilateur du moteur ne tourne pas 
(accumulation de poussières).

Nettoyez le ventilateur du moteur. 
Vérifiez les conditions environnantes. —

L'isolement des bobinages du moteur est 
endommagé.

Vérifiez l'isolement des bobinages du 
moteur. —

Circuit de 
puissance

La tension de sortie du variateur de 
fréquence (U, V, W) est asymétrique.

Vérifiez la tension de sortie du variateur 
de fréquence. Vérifiez l'isolement des 
bobinages du moteur.

8-2

Configuration 
des 
paramètres

Un type de moteur incorrect est 
sélectionné dans le paramètre 71 « 
Sélection de moteur ».

Vérifiez le réglage du paramètre 71 
« Sélection du moteur ». 6-85

— Le courant du moteur est trop élevé. Voir para. 7.6.11 « Le courant du moteur 
est trop élevé » 7-27

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Circuit de 
puissance

L'ordre des phases du raccordement du 
moteur U, V et W n'est pas correct.

Raccordez les phases du raccordement 
du moteur U, V et W correctement. 3-6

Signal 
d’entrée

Les signaux de démarrage (rotation à 
droite/gauche) ne sont pas raccordés 
correctement.

Vérifiez le câblage. 
(STF : rotation à droite, 
STR : rotation à gauche)

3-14

La configuration pour la fréquence de 
sortie n'est pas correcte par rapport à 
l'inversion du sens de rotation choisie 
dans le paramètre 73 « Définition des 
données d'entrée de consigne ».

Vérifiez les configurations des paramètres 
125, 126 et C2 à C7. 6-85

Configuration 
des 
paramètres

La configuration du paramètre 40 « 
Définition du sens de rotation touche RUN 
» n'est pas correcte.

Vérifiez le réglage du paramètre 40. 6-306

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Signal 
d’entrée

L'introduction du signal pour la définition 
de la valeur de consigne n'est pas 
correcte.

Vérifiez la grandeur du signal d'entrée. —

Des effets perturbateurs influent sur les 
lignes du signal d'entrée.

Prenez des mesures contre les 
perturbations électromagnétiques. 
Utilisez par ex. des lignes blindées.

3-42

Configuration 
des 
paramètres

Les configurations des paramètres 1, 2 et 
18 et des paramètres de calibrage C2 à 
C7 ne sont pas correctes.

Vérifiez les configurations des paramètres 1 
« Fréquence de sortie maximale », 
2 « Fréquence de sortie minimale » et 18 
« Limite de la fréquence à vitesse élevée ».

6-50

Vérifiez les configurations des paramètres 
de calibrage C2 à C7. 6-180

Les configurations des paramètres 31 à 
36 de la définition des sauts de fréquence 
ne sont pas correctes.

Diminuez la plage des sauts de fréquence. 6-52

Charge

La limitation de courant est activée en 
raison de la surcharge.

Réduisez la charge. —

Configuration 
des 
paramètres

Augmentez la configuration du paramètre 
22 « Limitation de courant » en fonction de 
la charge. (Une configuration trop élevée 
peut entraîner un déclenchement par 
surintensité de courant involontaire 
(E.OC�).

6-42

Moteur Vérifiez les classes de puissance du 
variateur de fréquence et du moteur. —
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7.6.7 L'opération d'accélération/décélération du moteur est irrégulière

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Configuration 
des 
paramètres

La durée d'accélération/décélération est 
trop brève.

Augmentez la durée d'accélération/
décélération. 6-69

La configuration de l'augmentation du 
couple (paramètre 0, paramètre 46) dans 
la régulation V/f est trop faible entraînant 
le déclenchement de la limitation de 
courant.

Augmentez la valeur du paramètre 0 par 
pas de 0,5%. 6-33

La fréquence de base configurée n'est pas 
appropriée au moteur utilisé.

Configurez correctement dans la 
régulation V/f le paramètre 3 « 
Caractéristique V/f (fréquence de base) » 
et le paramètre 47 « 2ième caractéristique 
V/f ».

6-54

Configurez correctement dans la 
régulation vectorielle du courant étendue 
ou la régulation vectorielle le paramètre 84 
« Fréquence nominale du moteur pour 
l'auto-réglage ».

6-88

La limitation de courant est activée en 
raison de la surcharge.

Réduisez la charge. —

Augmentez la configuration du paramètre 
22 « Limitation de courant » en fonction de 
la charge. (Une configuration trop élevée 
peut entraîner un déclenchement par 
surintensité de courant involontaire 
(E.OC�).

6-42

Vérifiez les classes de puissance du 
variateur de fréquence et du moteur. —

La commande du circuit intermédiaire de 
la fréquence de sortie est activée.

Si des instabilités de la fréquence 
apparaissent pendant la commande du 
circuit intermédiaire de la fréquence de 
sortie, réduisez la configuration du 
paramètre 886 « Mode de réponse de la 
commande du circuit intermédiaire 
(tension) ».

6-292
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7.6.8 Le moteur ne tourne pas régulièrement

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Signal 
d’entrée

Le signal de la présélection de la vitesse 
de rotation/vitesse oscille.

Installez un dispositif anti-rebond sur le 
commutateur de la définition du signal. —

Charge La charge varie pendant le 
fonctionnement.

Sélectionnez la régulation vectorielle du 
courant étendue ou la régulation 
vectorielle.

6-39

Signal 
d’entrée

Le signal pour la définition de la valeur de 
consigne de la fréquence oscille.

Vérifiez le signal pour la définition de la 
valeur de consigne de la fréquence. —

Le signal pour la définition de la valeur de 
consigne de la fréquence est interféré par 
des perturbations.

Activez le filtre avec le paramètre 74 « 
Filtre du signal de la valeur de consigne ». 6-179

Prenez des mesures contre les 
perturbations électromagnétiques. Utilisez 
par ex. des lignes blindées.

3-42

Le raccordement des sorties à transistor 
entraîne des courants parasites.

Utilisez les bornes PC (SD en logique 
positive) comme potentiel de référence 
commun pour supprimer les erreurs dues 
à des courants parasites.

3-20

Configuration 
des 
paramètres

Les configurations des paramètres 80 
« Puissance nominale du moteur pour la 
régulation vectorielle du courant » et 81 
« Nombre de pôles du moteur pour la 
régulation vectorielle du courant » ne sont 
pas appropriées dans la régulation 
vectorielle du courant étendue ou la 
régulation vectorielle à la puissance 
nominale du moteur et du variateur de 
fréquence.

Vérifiez les configurations des paramètres 
80 et 81.aVérifiez les configurations des 
paramètres 80 et 81.

6-39

Les fluctuations de la tension 
d'alimentation sont trop élevées.

Modifiez dans la régulation V/f la 
configuration du paramètre 19 « 
Caractéristique V/f (fréquence de base) » 
d'environ 3 %.

6-54

En raisons de l'apparition de vibrations, le 
moteur tourne à vide par ex. en raison 
d'un manque de raideur du système sur le 
côté charge.

Désactivez les fonctions de commande 
automatique comme le mode d'économie 
d'énergie, le contrôle intelligent du courant 
de sortie, la commande du circuit 
intermédiaire de la fréquence de sortie, la 
régulation vectorielle du courant étendue, 
la régulation vectorielle et la limitation de 
courant. Réalisez les configurations de 
telle sorte que le mode de réponse 
diminue au profit d'un fonctionnement 
stable.

—

Modifiez la configuration du paramètre 72 
« Soft-PWM ». 6-172

Autre

La longueur des câbles dépasse dans la 
régulation vectorielle du courant étendue 
ou la régulation vectorielle 30 m.

Exécutez un auto-réglage des paramètres 
du moteur. 6-88

La longueur des câbles dans le 
fonctionnement avec régulation V/f est 
trop élevée et la tension diminue à une 
valeur trop faible.

Augmentez la valeur du paramètre 0 
« Augmentation du couple (manuelle) » 
par pas de 0,5% pour un fonctionnement 
en bas régimes.

6-33

Commutez sur la régulation vectorielle du 
courant étendue ou la régulation 
vectorielle.

6-39
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7.6.9 Le mode opératoire ne peut pas être modifié

7.6.10 Aucun affichage n'est effectué sur le panneau de commande

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Signal 
d’entrée

Le signal de démarrage STF ou STR est 
activé.

Désactivez le signal de démarrage. Si le 
signal de démarrage est activé, il n'est pas 
possible de modifier le mode opératoire.

6-198

Configuration 
des 
paramètres

La configuration du paramètre 79 n'est 
pas correcte.

Si le paramètre 79 « Sélection du mode 
opératoire » est mis à « 0 » (réglage 
d'usine), le variateur de fréquence se 
trouve après la mise en marche de 
l'alimentation en courant en mode 
opératoire externe. En actionnant la 
touche PU/EXT sur le panneau de 
commande (touche PU sur la console de 
paramétrage FR-PU04/FRPU07), un 
changement au mode opératoire est 
possible par le biais de la console de 
paramétrage. Pour les autres réglages 
(1 à 4, 6 ou 7), le changement à un autre 
mode opératoire est limité.

6-198

La source d'écriture ne convient pas au 
mode opératoire choisi.

Vérifiez les configurations des paramètres 
79, 338, 339, 550 et 551.

6-198,
6-212

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Circuit de 
puissance

La tension de réseau n'est pas branchée 
ou n'est pas raccordée correctement.

Vérifiez si la tension de réseau est 
raccordée correctement et branchée.

3-4
Vérifiez si le pont pour la connexion des 
bornes + et P1 est fixé correctement.

Circuit de 
commande

Aucune alimentation en courant n'est 
raccordée. Raccordez une alimentation en courant. 3-4

Configuration 
des 
paramètres

La source de la définition d'instruction 
n'est pas le panneau de commande en 
fonctionnement via la console de 
paramétrage. (Aucune des LED pour le 

mode opératoire  n'est 
allumée.)

Vérifiez la configuration du paramètre 551 
« Instruction de fonctionnement mode 
PU ». (Si avec une configuration du 
paramètre 551 sur « 9999 » (réglage 
d'usine) une console de paramétrage 
FR-PU04/FR-PU07 est raccordée, toutes 
les LED pour l'affichage des modes 

opératoires  sur le panneau 
de commande sont éteintes.)

6-212
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7.6.11 Le courant du moteur est trop élevé

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Configuration 
des 
paramètres

La configuration de l'augmentation du 
couple (paramètre 0, paramètre 46) dans 
la régulation V/f est trop faible entraînant 
le déclenchement de la limitation de 
courant.

Augmentez la valeur du paramètre 0 par 
pas de 0,5%. 6-33

La caractéristique V/f n'est pas configurée 
correctement dans la régulation V/f 
(paramètres 13, 14 et 19).

Configurez la fréquence nominale du 
moteur dans le paramètre 3 « 
Caractéristique V/f (fréquence de base) ». 
Définissez avec le paramètre 19 « Tension 
de sortie maximale », la tension de sortie 
maximale (par ex. tension nominale du 
moteur) du variateur de fréquence.

6-54

Sélectionnez la courbe caractéristique de 
la charge dans le paramètre 14 
conformément à la caractéristique de 
charge.

6-56

La limitation de courant est activée en 
raison de la surcharge.

Réduisez la charge. —

Augmentez la configuration du paramètre 
22 « Limitation de courant » en fonction de 
la charge. (Une configuration trop élevée 
peut entraîner un déclenchement par 
surintensité de courant involontaire 
(E.OCaAugmentez la configuration du 
paramètre 22 « Limitation de courant » en 
fonction de la charge. (Une configuration 
trop élevée peut entraîner un 
déclenchement par surintensité de 
courant involontaire (E.OC�).

6-42

Vérifiez les classes de puissance du 
variateur de fréquence et du moteur. —

Aucun auto-réglage des paramètres du 
moteur n'est exécuté dans la régulation 
vectorielle du courant étendue ni dans la 
régulation vectorielle.

Exécutez un auto-réglage des paramètres 
du moteur. 6-88
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7.6.12 La vitesse ne peut pas être augmentée

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Signal 
d’entrée

Les signaux de définition de l'instruction 
de démarrage et de la fréquence oscillent.

Vérifiez les signaux de définition de 
l'instruction de démarrage et de la 
fréquence.

—

La ligne qui est utilisée pour la définition 
de la valeur de consigne analogique de la 
fréquence est trop longue ce qui entraîne 
l'apparition d'une perte de tension ou de 
courant.

Configurez l'offset et l'amplification pour la 
définition de la consigne analogique. 6-180

Des effets perturbateurs influent sur les 
lignes des signaux d'entrée.

Prenez des mesures contre les 
perturbations électromagnétiques. Utilisez 
par ex. des lignes blindées.

3-42

Configuration 
des 
paramètres

Les configurations des paramètres 1, 2 et 
18 et des paramètres de calibrage C2 à 
C7 ne sont pas correctes.

Vérifiez les configurations du paramètre 1 
« Fréquence de sortie maximale » et du 
paramètre 2 « Fréquence de sortie 
minimale ». Si vous souhaitez exploiter le 
moteur avec une fréquence supérieure à 
120 Hz, configurez le paramètre 18 « 
Limite de fréquence à vitesse élevée ».

6-50

Vérifiez les configurations des paramètres 
de calibrage C2 à C7. 6-180

La configuration de l'augmentation du 
couple (paramètre 0, paramètre 46) dans 
la régulation V/f est trop faible entraînant 
le déclenchement de la limitation de 
courant.

Augmentez la valeur du paramètre 0 par 
pas de 0,5%. 6-33

La caractéristique V/f n'est pas configurée 
correctement dans la régulation V/f 
(paramètres 13, 14 et 19).

Configurez la fréquence nominale du 
moteur dans le paramètre 3 « 
Caractéristique V/f (fréquence de base) ». 
Définissez avec le paramètre 19 « Tension 
de sortie maximale », la tension de sortie 
maximale (par ex. tension nominale du 
moteur) du variateur de fréquence.

6-54

Sélectionnez la courbe caractéristique de 
la charge dans le paramètre 14 
conformément à la caractéristique de 
charge.

6-56

La limitation de courant est activée en 
raison de la surcharge.

Réduisez la charge. —

Augmentez la configuration du paramètre 
22 « Limitation de courant » en fonction de 
la charge. (Une configuration trop élevée 
peut entraîner un déclenchement par 
surintensité de courant involontaire 
(E.OC�).

6-42

Vérifiez les classes de puissance du 
variateur de fréquence et du moteur. —

Aucun auto-réglage des paramètres du 
moteur n'est exécuté dans la régulation 
vectorielle du courant étendue ni dans la 
régulation vectorielle.

Exécutez un auto-réglage des paramètres 
du moteur. 6-88

La fréquence de sortie est réglée dans la régulation PID de telle sorte qu'une 
égalisation de la valeur effective à la valeur de consigne soit réalisée. 6-270

Circuit de 
puissance

La résistance de freinage a été raccordée 
par erreur aux bornes + et P1 ou P1 et PR.

Raccordez la résistance de freinage 
optionnelle (MRS, FR-ABR) aux bornes + 
et PR.

3-28
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7.6.13 L'écriture des paramètres est impossible

Point de 
contrôle Cause possible Contre-mesure voir page

Signal 
d’entrée

Le variateur de fréquence n'est pas à 
l'arrêt (le signal STF ou STR est activé).

Arrêtez le fonctionnement. Si le paramètre 
77 est configuré à « 0 », une écriture des 
paramètres est possible seulement à 
l'arrêt.

6-192

Configuration 
des 
paramètres

L'essai d'écriture a été exécuté dans le 
mode opératoire externe.

Commutez au fonctionnement via la 
console de paramétrage. Ou configurez le 
paramètre 77 sur « 2 » de telle sorte que 
les paramètres puissent être écrits malgré 
le mode opératoire.

6-192

L'écriture des paramètres est bloquée par 
la configuration du paramètre 77. Vérifiez le réglage du paramètre 77. 6-192

Les touches sont bloquées par la 
configuration du paramètre 161 « 
Affectation de fonction du Digital-Dial/
console de paramétrage ».

Vérifiez le réglage du paramètre 161. 6-307

La source d'écriture ne convient pas au 
mode opératoire choisi.

Vérifiez les configurations des paramètres 
79, 338, 339, 550 et 551.

6-198,
6-212
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7.7 Instruments de mesure et méthodes de mesure

Comme les tensions et les courants de la partie puissance comportent des parties d'harmoni-
ques élevées, le résultat de la mesure dépend du type d'instrument de mesure et de la consti-
tution de la mesure.

Avec un long câble du moteur, en particulier pour les variateurs de fréquence de grande puis-
sance de la classe 400 V, un dégagement important de chaleur peut apparaître avec les mul-
timètres et ampèremètres en raison des courants de fuite entre les différentes lignes. Utilisez
donc uniquement des appareils de mesure et des composants qui sont appropriés en consé-
quence pour des courants élevés.

Pour la saisie de la tension de sortie et du courant de sortie, il est préférable d'utiliser la pos-
sibilité de sortir ces informations par le biais de la sortie analogique du variateur (AM et 5). Af-
fectez pour cela la grandeur de fonctionnement souhaitée à la borne.

Exécutez les mesures en utilisant des instruments de mesure pour la plage de fréquence nor-
male comme décrit ci-après.

NOTE Vous trouverez d'autres informations sur les mesures sur le variateur de fréquence dans le
para. 8.2.

I001313E

 Fig. 7-7: Mesures sur la partie puissance

Tension 
d'entrée

Courant
d'entrée

Tension de
sortie

Courant de
sortie

Alimentation
en courant

Variateur de fréquence

Type d'appareil
de mesure

Vers le moteur

Instrument de mesure 
ferromagnétique

Électrodynamomètre

Appareil à cadre mobile

Instrument de mesure à 
redresseur
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7.7.1 Mesure de la puissance

La puissance d'entrée et de sortie du variateur de fréquence est mesurée en utilisant des élec-
trodynamomètres à l'aide de deux ou trois wattmètres. Comme en particulier lors de courant sur
le côté de l'entrée, des asymétries apparaissent, la mesure avec trois wattmètres est recom-
mandée.

La figure suivante montre les résultats de différentes méthodes de mesure en fonction de la fré-
quence. Des différences apparaissent par ex. entre une mesure de puissance avec un watt-
mètre calculant ou une mesure avec deux ou trois wattmètres. Si par ex. un appareil de mesure
du courant qui ne peut pas mesurer la valeur efficace réelle (également désignée True-RMS)
est utilisé dans le trajet du courant, ou si un wattmètre conçu pour la mesure des grandeurs si-
nusoïdales est utilisé dans le trajet de tension, des déviations apparaissent également dans les
résultats de mesure en raison des différentes caractéristiques de la fréquence.

I001301E, I001302E

 Fig. 7-8: Déviations lors de la mesure de la puissance avec différents appareils de mesure
Les wattmètres utilisés sont des appareils de mesure avec des systèmes de mesure 
électrodynamiques.

Mesure avec 3 wattmètres

Mesure avec 2 wattmètres

Pince ampèremétrique de la puissance
(pour une sollicitation symétrique des 3 phases)

Pince ampèremétrique de la puissance
(arithmétique avec capteur à effet Hall)

Mesure avec 3 wattmètres

Mesure avec 2 wattmètres

Pince ampèremétrique de la puissance
(pour une sollicitation symétrique des 3 phases)

Pince ampèremétrique de la puissance
(arithmétique avec capteur à effet Hall)

Conditions de mesure :
couple constant pour une charge de 100 %, plage 
d'affaiblissement du champ à partir de 60 Hz, moteur 3,7 kW, 
4 pôles, affichage pour la mesure avec 3 wattmètres 100 %

Conditions de mesure :
couple constant pour une charge de 100 %, plage 
d'affaiblissement du champ à partir de 60 Hz, moteur 3,7 kW, 
4 pôles, affichage pour la mesure avec 3 wattmètres 100 %

Exemple de mesure de la puissance d'entrée du variateur de fréquence Exemple de mesure de la puissance de sortie du variateur de fréquence
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7.7.2 Mesure de la tension et utilisation d'un wattmètre

Circuit d'entrée du variateur de fréquence

Comme la tension sur le côté de l'entrée est sinusoïdale et présente peu de distorsions, la me-
sure peut être exécutée avec un appareil de mesure de tension alternative usuel.

Circuit de sortie du variateur de fréquence

Comme la tension sur le côté de la sortie est une tension rectangulaire avec impulsions mo-
dulées en largeur, aucun instrument simple à aiguille ne peut être utilisé pour la mesure car ce-
lui-ci afficherait une valeur beaucoup trop grande et pourrait éventuellement également être en-
dommagé par la forme de la tension. Un instrument ferromagnétique affiche la valeur effective
avec tous les harmoniques. La valeur affichée est donc supérieure à la tension réelle. La valeur
affichée par la console de paramétrage est calculée par le variateur. La valeur correspond donc
à la tension de sortie. Il est donc recommandé d'utiliser les grandeurs de surveillance ou les sor-
ties analogiques pour vérifier les grandeurs de sortie.

Wattmètre

Aucun wattmètre conçu pour la mesure des grandeurs sinusoïdales ne doit être utilisé sur la sor-
tie du variateur de fréquence. Utilisez un appareil de mesure affichant directement. (Sur le côté
de l'entrée du variateur de fréquence, la mesure de la puissance peut être réalisée avec un watt-
mètre conçu pour la mesure des grandeurs sinusoïdales.)

7.7.3 Mesure du courant

Utilisez sur le côté de l'entrée et de la sortie un instrument ferromagnétique pour mesurer les
courants. Si la fréquence de découpage dépasse 5 kHz, l'appareil de mesure ne doit pas être
utilisé car l'appareil peut être fortement surchauffé par les pertes par courants de Foucault. Uti-
lisez dans ce cas un appareil de mesure de la valeur efficace.
Comme lors de courant sur le côté de l'entrée, des asymétries apparaissent, les courants des
trois phases doivent être mesurés. Une mesure dans une ou deux phases n'est pas suffisante.
L'asymétrie sur le côté de la sortie ne doit pas dépasser 10 %.
Si vous utilisez pour la mesure une pince ampèremétrique, elle doit mesurer la valeur efficace
réelle (True-RMS). Avec une mesure de la valeur moyenne, l'erreur de mesure est trop grande
et une valeur beaucoup plus petite que la valeur réelle sera mesurée. La valeur affichée par la
console de paramétrage est également précise lors d'une modification de la fréquence de sor-
tie. Il est donc recommandé d'utiliser l'affichage de la console de paramétrage ou les sorties
analogiques pour vérifier les grandeurs de sortie.
La figure suivante montre la déviation du résultat de mesure lors de l'utilisation de différents ap-
pareils de mesure.

I001303E, I001304E

 Fig. 7-9: Déviations lors de la mesure du courant avec différents appareils de mesure

Appareil
ferromagnétique

Pince ampèremétrique CA

Conditions de mesure :
L'affichage lors de la mesure avec un instrument 
ferromagnétique correspond à 100 %.

Exemple de mesure du courant d'entrée du variateur de fréquence Exemple de mesure du courant de sortie du variateur de fréquence

Pince ampèremétrique de la 
puissancePince

ampèremétrique

Conditions de mesure :
L'affichage lors de la mesure avec un instrument 
ferromagnétique correspond à 100 %.

Appareil
ferromagnétique

Pince ampèremétrique CA

Pince ampèremétrique 
de la puissance

Pince ampèremétrique
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7.7.4 Utilisation d'un ampèremètre et d'un convertisseur de valeurs de mesure

Dans le circuit d'entrée et de sortie du variateur de fréquence, un ampèremètre non compatible
True-RMS peut également être utilisé. L'instrument de mesure doit disposer d'une limite VA la
plus grande possible car sinon l'erreur augmente avec la croissance de la fréquence.

7.7.5 Mesure du facteur de puissance de l'entrée

Le facteur de puissance de l'entrée du variateur de fréquence est le quotient de la puissance ac-
tive et de la puissance apparente.

7.7.6 Mesure de la tension du circuit intermédiaire (bornes + et –)

La tension du circuit intermédiaire peut être mesurée avec un appareil à cadre mobile (testeur)
entre les bornes + et –. En fonction de la tension d'alimentation, la tension du circuit intermé-
diaire peut être comprise pour le variateur de fréquence 200 V en état non chargé entre 270 et
300 V et pour un variateur de fréquence 400 V entre 540 et 600 V. Elle diminue sous charge. Si
l'énergie génératrice est réalimentée, la tension du circuit intermédiaire peut augmenter à 400
à 450 V (800 V à 900 V avec le variateur de fréquence 400 V). Lors de l'atteinte de cette valeur,
le message d'erreur E.OV� est affiché et la sortie du variateur de fréquence est désactivée.

Facteur puissance entrée Puissance active
Puissance apparente
--------------------------------------------------------

Puissance d'entrée déterminée avec 3 wattmètres

3 U (tension de réseau)× I (valeur efficace courant d'entrée)×
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=

=
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8 Maintenance et inspection

Le variateur de fréquence est utilisé comme module installé à demeure et est composé en gran-
de partie d'éléments à semi-conducteurs. Afin que des conditions de service défavorables com-
me par ex. les effets de température, l'humidité, la poussière, la saleté et les vibrations, les phé-
nomènes d'usure ou les vies utiles arrivées à échéance etc. n'entraînent pas des
dysfonctionnements, une inspection quotidienne doit être exécutée.

8.1 Inspection

8.1.1 Inspection quotidienne

D'une manière générale, les points suivants doivent être pris en considération :

● Est-ce que le moteur travaille de manière impeccable ?

● Est-ce que l'environnement correspond aux conditions environnantes admissibles ?

● Est-ce que le système de refroidissement travaille de manière impeccable ?

● Est-ce que des bruits inhabituels ou des vibrations apparaissent ?

● Est-ce que des températures élevées inhabituelles ou des décolorations apparaissent ?

Vérifiez pendant le fonctionnement la tension d'entrée du variateur de fréquence.

8.1.2 Inspections périodiques

Vérifiez lors des inspections périodiques les domaines qui ne sont pas accessibles pendant le
fonctionnement. Adressez-vous pour toute question à votre distributeur MITSUBISHI.

● Nettoyez les fentes d'aération du variateur de fréquence et les filtres de l'armoire de
distribution etc..

● Le serrage correct des câbles et des bornes à vis doit être régulièrement contrôlé (voir
page 3-9) car ils peuvent se desserrer en raison des vibrations et variations de température
etc..

● Examinez si le câblage présente des défauts et des défauts provoqués par frottement.

● Mesurez la résistance d'isolement.

● Vérifiez le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement et des relais et échangez les
en cas de besoin.

P
DANGER :
Avant l'exécution des travaux de maintenance ou de réparation sur le variateur de
fréquence mis hors tension, un temps d'attente nettement supérieur à 10 minutes doit
s'écouler après la mise hors circuit de la tension d'alimentation. Ce temps est
nécessaire pour que les condensateurs puissent se décharger jusqu'à une valeur non
dangereuse (< 25 V CC) après la mise hors circuit de la tension du secteur. Vérifiez
cette tension avant les travaux en la mesurant entre les raccordements + et –.
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8.1.3 Étendue des inspections quotidiennes et périodiques
B

lo
c

Composant Objet d'inspection

Intervalle 
de temps

Contre-mesure lors de message 
d'erreur Résultat

Q
u

o
ti

d
ie

n

P
ér

io
d

iq
u

e 
�

G
én

ér
al

Environne-
ment

Température ambiante, humidité de l'air, sollicita-
tion due à la poussière et à l'encrassement etc. ✔

Installer dans un environnement 
admissible

Variateur de 
fréquence

Contrôler la présence ou non d'un développement 
inhabituel de bruit ou de vibrations ✔ Trouver la cause et l'éliminer

Tension
d'alimentation

Tension sur la partie puissance et la partie com-
mande �

✔ Vérifier la tension d'alimentation

P
ar

tie
 p

ui
ss

an
ce

Général

1) Contrôle de l'isolement entre les bornes de la
partie puissance et la terre ✔ Contacter le distributeur

2) Vérifier le serrage des vis et des bornes ✔ Resserrer les vis

3) Contrôler les décolorations dues à un dégage-
ment de chaleur ✔ Contacter le distributeur

4) Contrôler l'encrassement ✔ Nettoyer

Lignes et 
câbles

1) Contrôler la présence ou non de défauts sur les 
lignes ✔ Contacter le distributeur

2) Contrôler l'isolation des câbles ✔ Contacter le distributeur

Transforma-
teurs et bobi-
nes de lissage

Contrôler la présence ou non d'une formation 
d'odeur inhabituelle et de sifflements ✔

Arrêter le variateur de fréquence et 
contacter le distributeur

Répartiteur Fendillement ou endommagement ✔
Arrêter le variateur de fréquence et 
contacter le distributeur

Condensa-
teurs de fil-
trage

1) Contrôler la sortie de liquide et le fendillement ✔ Contacter le distributeur

2) Contrôler la présence ou non de déformations 
sur le capuchon et de bombements ✔ Contacter le distributeur

3) Contrôle visuel et contrôle de la durée de service 
restante de la capacité du circuit principal (voir 
page 8.1.4)

✔

Relais et 
contacteurs

Vérifier le fonctionnement impeccable et l'erreur de 
rebondissement ✔ Contacter le distributeur

C
irc

ui
t d

e 
co

m
m

an
de

/c
irc

ui
t d

e 
pr

ot
ec

tio
n 

di
ffé

re
nt

ie
lle Contrôle du 

fonctionne-
ment

1) Contrôler la symétrie de la tension de sortie du 
variateur de fréquence non chargé ✔ Contacter le distributeur

2) Simuler une erreur et contrôler la fonction de 
protection et l'affichage ✔ Contacter le distributeur

C
on

tr
ôl

e 
de

s 
pi

èc
es

Général

1) Contrôler la présence ou non d'une formation 
d'odeur et de décolorations ✔

Arrêter le variateur de fréquence et 
contacter le distributeur

2) Contrôler la présence ou non d'une formation 
importante de rouille ✔ Contacter le distributeur

Conden-
sateurs 
de filtrage

1) Contrôler la sortie de liquide et les déformations ✔ Contacter le distributeur

2) Contrôle visuel et contrôle de la durée de service 
restante de la capacité du circuit de commande 
(voir page 8.1.4)

✔

Tab. 8-1: Inspections quotidiennes et périodiques (1)
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� Il est recommandé de prévoir un affichage pour le contrôle des tensions.
� Des intervalles de maintenance de un an ou de deux ans sont recommandés en fonction

des conditions environnantes. Adressez-vous pour la réalisation des inspections périodi-
ques à votre distributeur MITSUBISHI.

R
ef

ro
id

is
se

m
en

t Ventilateurs
de refroidisse-
ment

1) Contrôler la présence ou non d'un développe-
ment inhabituel de bruit ou de vibrations ✔

Échanger le ventilateur de refroidis-
sement

2) Vérifier le serrage des vis et des bornes ✔ Resserrer les vis

3) Contrôler l'encrassement ✔ Nettoyer

Dissipateur 
thermique

1) Contrôler les dépôts ✔ Nettoyer

2) Contrôler l'encrassement ✔ Nettoyer

A
ffi

ch
ag

e Affichage
1) Contrôler l'affichage ✔ Contacter le distributeur

2) Contrôler l'encrassement ✔ Nettoyer

Instruments 
de mesure Contrôler l'affichage ✔

Arrêter le variateur de fréquence et 
contacter le distributeur

M
ot

eu
r Contrôle du 

fonctionne-
ment

Contrôler la présence ou non d'un développement 
inhabituel de bruit ou de vibrations ✔

Arrêter le variateur de fréquence et 
contacter le distributeur

B
lo

c

Composant Objet d'inspection

Intervalle 
de temps

Contre-mesure lors de message 
d'erreur Résultat

Q
u

o
ti

d
ie

n

P
ér

io
d

iq
u

e 
�

Tab. 8-1: Inspections quotidiennes et périodiques (1)
FR-E700 EC  8 - 3



Inspection Maintenance et inspection
8.1.4 Contrôle de la vie utile

La fonction d'autodiagnostic du variateur de fréquence permet un contrôle de la vie utile de la
capacité du circuit de commande, des ventilateurs de refroidissement et des différents com-
posants de la limitation du courant à l'enclenchement. Lors de l'expiration de la vie utile, un mes-
sage d'erreur est sorti pour que la pièce correspondante puisse être échangée à temps.

Pour la capacité du circuit principal, le signal d'alarme Y90 est sorti seulement lorsqu'une me-
sure de la vie utile de la capacité du circuit principal a été réalisée avec le paramètre 259 (voir
description ci-dessous).

Les valeurs de référence suivantes s'appliquent à la sortie du message d'erreur :

Composant ou bloc Valeurs de référence

Capacité du circuit principal 85 % de la capacité au départ

Capacité du circuit de commande 10 % de la vie utile théorique restante

Limitation du courant à l'enclenchement 10 % de la vie utile théorique restante (cycles d'enclenchement res-
tants : 100 000)

Ventilateurs de refroidissement Moins de 50 % de la vitesse nominale

Tab. 8-2: Valeurs de référence pour la sortie du message d'erreur

NOTE Vous trouverez une description détaillée de l'affichage des vies utiles dans le para. 6.21.2
« Contrôle de vie utile ».
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8.1.5 Contrôle des diodes et des transistors de puissance

Déconnectez toutes les connexions des lignes du secteur (R/L1, S/L2 et T/L3) et les câbles du
moteur (U, V et W) du variateur de fréquence. Réglez sur un multimètre analogique la plage de
mesure de résistance 100 Ω.

Exécutez ensuite un contrôle de continuité entre les bornes R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, + et −.

Tenez compte qu'en raison des condensateurs de filtrage, le multimètre n'affiche pas la valeur
« infinie » (�) même avec « aucune continuité ». Avec « continuité », des valeurs de quelques
milliohms jusqu'à quelques ohms peuvent être affichées selon le composant et l'instrument de
mesure utilisé. Lorsque toutes les valeurs mesurées sont approximativement identiques, les
composants de puissance sont sans défaut.

� T/L3, D3 et D6 sont présents seulement avec le modèle triphasé.

E
ATTENTION :

Veillez à ce que la capacité du circuit intermédiaire soit entièrement déchargée avant
la mesure. Cela peut sinon endommager l'instrument de mesure.

Fig. 8-1:
Désignation des modules de diodes et de 
transistors

I002039E

Polarité
instrument de 

mesure Valeur mesurée

Polarité
instrument de 

mesure Valeur mesurée

Diodes

D1
R/L1 + Aucune continuité

D4
R/L1 − Continuité

+ R/L1 Continuité − R/L1 Aucune continuité

D2
S/L2 + Aucune continuité

D5
S/L2 − Continuité

+ S/L2 Continuité − S/L2 Aucune continuité

D3 �
T/L3 � + Aucune continuité

D6 �
T/L3 � − Continuité

+ T/L3 � Continuité − T/L3 � Aucune continuité

Transistors

TR1
U + Aucune continuité

TR4
U − Continuité

+ U Continuité − U Aucune continuité

TR3
V + Aucune continuité

TR6
V − Continuité

+ V Continuité − V Aucune continuité

TR5
W + Aucune continuité

TR2
W − Continuité

+ W Continuité − W Aucune continuité

Tab. 8-3: Contrôle de la continuité des modules

Redresseur Onduleur+

−
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8.1.6 Nettoyage

De temps en temps, les impuretés comme la poussière et la saleté doivent être nettoyées du va-
riateur de fréquence. Enlevez les encrassements avec un chiffon doux et un produit nettoyant
neutre ou de l'éthanol.

8.1.7 Échange de pièces

Le variateur de fréquence est composé de nombreux composants électroniques comme par ex.
des éléments à semi-conducteurs. En raison de leurs propriétés physiques, les pièces d'usure
s'usent au cours du temps. Cela peut entraîner des pertes de puissance ou des dysfonction-
nements du variateur de fréquence. Échangez donc les pièces d'usure à intervalles appropriés.
Utilisez la fonction de contrôle de vie utile comme directive pour l'échange des pièces d'usure.

� La durée de service est valable pour une température annuelle moyenne de 40 °C dans un
environnement sans gaz agressif ou inflammable, embrun d'huile, poussière ou saleté.

� Courant de sortie : 80 % du courant nominal du variateur de fréquence

Ventilateurs de refroidissement

La durée de service du ventilateur interne est fortement influencée par la température ambiante
et la composition de l'air de refroidissement. Si des bruits inhabituels ou des vibrations sont
constatés lors de l'inspection, le ventilateur de refroidissement doit être immédiatement échangé.

E
ATTENTION :

N'utilisez pour le nettoyage aucun détergent comme de l'acétone, de la benzine, du
phénylméthane ou de l'alcool car ces produits peuvent endommager la surface du
variateur de fréquence.
N'utilisez pour le nettoyage du panneau de commande et des consoles de paramétrage
FR-PU04 et FR-PU07 aucun produit de nettoyage fort ou de l'alcool car ces produits
attaquent l'écran et la surface du panneau de commande ou des consoles de paramétrage.

Désignation Durée de service/intervalle 
de remplacement � Description

Ventilateur de refroidissement 10 ans Échange (en cas de besoin)

Capacité du circuit principal 10 ans � Échange (en cas de besoin)

Capacité de filtrage sur la carte à circuits 
imprimés

10 ans Échange de la carte (en cas de besoin)

Relais — En cas de besoin

Tab. 8-4: Durée de service des pièces d'usure

NOTE Contactez lors de l'échange de pièces d'usure votre distributeur MITSUBISHI.

Variateur de fréquence Ventilateur de refroidissement Nombre

FR-E720S- 50 à 110 MMF-06F24ES-RP1 BKO-CA1638H01 1

FR-E740-

040 à 095 MMF-06F24ES-RP1 BKO-CA1638H01 1

120 et 170 MMF-06F24ES-RP1 BKO-CA1638H01 2

230 et 300 MMF-08F24ES-RP1 BKO-CA1639H01 2

Tab. 8-5: Affectation du variateur de fréquence et des ventilateurs de refroidissement

NOTE Aucun ventilateur de refroidissement n'est monté dans les variateurs de fréquence
FR-E720S-030 ou inférieur et FR-E740-026 ou inférieur.
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● Démontage du ventilateur de refroidissement

� Enfoncez les encliquetages du cache du ventilateur vers l'intérieur et retirer le cache du
ventilateur par le haut.

� Retirez la fiche de raccordement du ventilateur.

� Enlevez le ventilateur de refroidissement.

P
DANGER :

Mettez la tension d'alimentation du variateur de fréquence hors circuit avant d'échan-
ger le ventilateur de refroidissement. Comme des tensions pouvant être mortelles
peuvent apparaître sur les raccordements du variateur même lorsqu'il est arrêté, le
ventilateur de refroidissement doit être échangé seulement si le capot frontal est
monté. 
Il y risque de choc électrique si cela n'est pas respecté.

I001860E, I001861E

 Fig. 8-2: Démontage du cache du ventilateur

I001941E

 Fig. 8-3: Démontage du ventilateur de refroidissement

FR-E720S-050 à 110,
FR-E740-095 ou inférieur

FR-E740-120 ou supérieur

FR-E740-120 ou supérieur

Cache du ventilateur

Fiche de raccordement

Fiche de 
raccordement

Ventilateur
Ventilateurs

Cache du ventilateur

FR-E720S-050 à 110,
FR-E740-095 ou inférieur
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● Montage du ventilateur de refroidissement

� Placez le ventilateur de refroidissement dans le variateur de fréquence. Faites attention au
sens de montage. La flèche de direction pour l'écoulement d'air doit être pointée vers le haut.

� Raccordez de nouveau le ventilateur de refroidissement. Passez le câble de raccordement
du ventilateur de refroidissement lors du remontage à travers le passe-câble correspondant
afin d'éviter un endommagement du câble.

� Remettez le cache du ventilateur en place. Mettez pour cela les crans dans les logements
correspondants �. Enfoncez le cache vers le bas � jusqu'à ce qu'il s'encliquete.

Fig. 8-4:
Sens de montage du ventilateur de 
refroidissement

I001864E

NOTE Le montage du ventilateur de refroidissement dans le sens inverse du sens de montage
réduit la durée de service du variateur de fréquence.

I001865E, I001866E

 Fig. 8-5: Raccordement du ventilateur de refroidissement

I001942E

 Fig. 8-6: Montage du cache du ventilateur

Vue de côté du ventilateur de refroidissement

Flux d’air

FR-E720S-050 à 110,
FR-E740-095 ou inférieur

FR-E740-120 ou supérieur

�

FR-E720S-050 à 110,
FR-E740-095 ou inférieur

�

�
�

FR-E740-120 ou supérieur
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Condensateurs de filtrage

Des condensateurs électrolytiques aluminium à capacité élevée sont utilisés dans le circuit in-
termédiaire pour filtrer la tension continue. Un autre condensateur électrolytique aluminium sert
à la stabilisation de la tension du circuit de commande. La durée de service est fortement in-
fluencée par l'ondulation du courant et d'autres facteurs.

De plus, l'intervalle de temps jusqu'à ce qu'un échange soit nécessaire dépend essentiellement
de la température ambiante et des conditions de service. Lors de l'exploitation du variateur de
fréquence dans un environnement climatisé, un échange des condensateurs est nécessaire
sous des conditions de fonctionnement normales tous les 10 ans.

La durée de service du condensateur est arrivée à échéance lorsque la capacité mesurable a
diminué à 80 % de la capacité nominale.

Au bout d'un certain laps de temps, les condensateurs perdent leur capacité plus rapidement
qu'auparavant. Vérifiez donc les condensateurs au moins une fois par an et tous les 6 mois si
la durée de service approche de la fin.

Vérifiez à chaque inspection :

● Est-ce que des modifications comme par ex. des bombements sont visibles sur le côté ou
sur le dessus du boîtier des condensateurs.

● Est-ce que des déformations ou des fissures sont visibles sur le capuchon ?

● Est-ce que des fendillements ou des décolorations etc. sont visibles ou est-ce qu'un liquide
s'écoule ? 

Relais

Les relais doivent être échangés au bout d'un nombre défini de jeux de commutation (nombre
d'enclenchements) afin que des défauts de contact ou semblables soient évités.
FR-E700 EC  8 - 9



Inspection Maintenance et inspection
8.1.8 Échange du variateur de fréquence

Le répartiteur amovible pour les raccordements du circuit de commande permet d'échanger le
variateur de fréquence sans avoir à modifier le câblage. Le passe-câbles doit être enlevé avant
d'échanger le variateur de fréquence.

� Desserrez les vis de fixation du répartiteur. 
Tirez le répartiteur vers le bas.

� Après l'échange du variateur de fréquence, mettez le répartiteur prudemment en place sur
les contacts du nouvel appareil. Veillez lors du montage du répartiteur à ne pas plier les
contacts. Resserrez ensuite les vis de fixation à fond.

P
DANGER :
Avant d'échanger le variateur de fréquence, la tension de réseau doit être coupée et
un temps d'attente d'au moins 10 minutes doit être respecté. Ce temps est nécessaire
pour que les condensateurs puissent se décharger jusqu'à une valeur de tension non
dangereuse après la mise hors circuit de la tension du secteur .

I001943E

 Fig. 8-7: Démontage du répartiteur

I001944E

 Fig. 8-8: Montage du répartiteur

NOTE Les réglages de l'offset et de l'amplification doivent être ajustés après un échange du bloc
des bornes de commande. Réglez les valeurs avec les paramètres 645 et C1 (901).

Vis de fixation

Vis de 
fixation
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Maintenance et inspection Mesures sur la partie puissance
8.2 Mesures sur la partie puissance

Dans ce chapitre sont décrites les mesures de la tension, du courant, de la puissance et de la
résistance d'isolement sur la partie puissance.

Tenez également compte lors des mesures des indications sur les instruments de mesure et les
méthodes de mesure mentionnées dans le para. 7.7.

8.2.1 Mesure de la résistance d'isolement

Le contrôle de l'isolement doit être exécuté seulement pour la partie puissance et en aucun cas
pour la partie commande. Utilisez un contrôleur d'isolement 500 V CC. Le contrôleur d'isolement
est raccordé conformément à la figure suivante.

8.2.2 Contrôle de pression

N'exécutez aucun contrôle de pression car cela peut entraîner la destruction du variateur de fré-
quence.

I001872E

 Fig. 8-9: Contrôle de l'isolement contre la terre

E
ATTENTION :

Déconnectez tous les câbles de connexion du variateur de fréquence afin qu'aucune
tension élevée inadmissible ne parvienne sur les bornes de raccordement.

NOTE Utilisez pour les mesures de continuité dans le circuit de commande un multimètre et mettez
le sur la plage de mesure pour résistances élevées. N'utilisez aucun contrôleur d'isolement
ou contrôleur de continuité.

Tension d'alimentation

Contrôleur d'isolement 500 V CC

Terre
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Mesures sur la partie puissance Maintenance et inspection
8.2.3 Mesure des tensions et des courants

Comme les tensions et les courants de la partie puissance comportent des parties d'harmoni-
ques élevées, le résultat de la mesure dépend du type d'instrument de mesure et de la consti-
tution de la mesure.

Avec un long câble du moteur, en particulier pour les variateurs de fréquence de faible puis-
sance de la classe 400 V, un dégagement important de chaleur peut apparaître avec les mul-
timètres et ampèremètres en raisons des courants de fuite entre les différentes lignes. Utilisez
donc uniquement des appareils de mesure et des composants qui sont appropriés en consé-
quence pour des courants élevés.

Pour la saisie de la tension de sortie et du courant de sortie, il est préférable d'utiliser la pos-
sibilité de sortir ces informations par le biais de la sortie analogique du variateur (AM et 5). Af-
fectez pour cela la grandeur de fonctionnement souhaitée à la borne.

Exécutez les mesures en utilisant des instruments de mesure pour la plage de fréquence nor-
male comme décrit ci-après.

I002040E

 Fig. 8-10: Mesures sur la partie puissance

Tension
d'entrée

Courant
d'entrée

Tension de
sortie

Courant de
sortie

Alimentation
en courant

Variateur de fréquence

Type d'appareil
de mesure

Vers le moteur

Instrument de mesure 
ferromagnétique

Électrodynamomètre

Appareil à cadre mobile

Instrument de mesure 
à redresseur

* At, As, Vt, Vs, W12, et W13 sont nécessaires seulement lors de raccordement triphasé.

Monophasé, 230 V

Triphasé, 400 V
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Maintenance et inspection Mesures sur la partie puissance
Points de mesure et instruments de mesure

� Utilisez pour une mesure précise de la tension de sortie un analyseur de spectre pour
transformation de Fourier rapide (FFT). Un instrument de contrôle ou multimètre ne peut
pas fournir des résultats de mesure précis.

� Ne pas utiliser l'instrument de mesure si la fréquence de découpage est supérieure à 5 kHz
car un risque d'incendie est présent en raison des pertes par courants de Foucault dans
l'appareil. Avec des longueurs de lignes du moteur importantes, un ampèremètre inappro-
prié peut en raison des courants de fuite entre les lignes être surchauffé.

� T/L3 est présent seulement avec le modèle triphasé.

Grandeur à 
mesurer Point de mesure Instrument de me-

sure Remarques (valeur de référence)

Tension d'ali-
mentation U1

Entre
R/L1-S/L2,
S/L2-T/L3,
T/L3-R/L1 �

Instrument de 
mesure ferroma-
gnétique pour la 
mesure de tension 
alternative

Tension de réseau, variation de tension maximale 
voir les données techniques (Annexe A)

Courant 
d'entrée I1

Courants de conduc-
teur dans R/L1, S/L2 
et T/L3 �

Instrument de 
mesure ferroma-
gnétique pour la 
mesure de courant 
alternatif

—

Puissance
d'entrée P1

R/L1, S/L2, T/L3 
et R/L1-S/L2,
S/L2-T/L3,
T/L3-R/L1 �

Mesure de la puis-
sance monofilaire 
avec instrument de 
mesure électrody-
namique

Mesure avec trois wattmètres :
P1 = W11 + W12 + W13 

Facteur de
puissance côté 
entrée Pf1

Calcul après mesure de la tension d'alimentation, du courant d'entrée et de la puissance d'entrée
Raccordement monophasé Raccordement triphasé

Tension de 
sortie U2

Entre U-V, V-W et
W-U

Instrument de 
mesure de la ten-
sion pour tension 
alternative avec 
redresseur � 
(la mesure avec un 
instrument de 
mesure ferroma-
gnétique n'est pas 
possible.)

La différence de tension entre les phases doit être de 
maximum ±1 % de la tension de sortie maximale.

Courant de 
sortie I2

Courants des lignes 
U, V et W

Instrument de 
mesure ferroma-
gnétique pour la 
mesure de courant 
alternatif �

La différence de courant entre les phases doit être 
de maximum 10 % du courant nominal du variateur 
de fréquence.

Puissance
de sortie P2

U, V, W et
U-V, V-W

Mesure de la puis-
sance monofilaire 
avec instrument de 
mesure électrody-
namique

P2 = W21 + W22
(mesure avec deux ou trois wattmètres)

Facteur de 
puissance
côté sortie Pf2

Le calcul a lieu comme pour le calcul du facteur de puissance pour le côté entrée.

Tension du cir-
cuit intermé-
diaire

Entre + et − Appareil à cadre 
mobile (par ex. tes-
teur)

1,35 × U1

Tab. 8-6: Points de mesure et instruments de mesure pour les mesures dans la partie 
puissance

Pf1 P1
U1 I1×
------------------ 100 %×= Pf1 P1

3 U1 I1××
-------------------------------- 100 %×=

Pf2 P2

3 U2 I2××
-------------------------------- 100 %×=
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Mesures sur la partie puissance Maintenance et inspection
� Lors d'une configuration du paramètre 192 « Affectation de fonction de la borne ABC » sur
logique positive.

Grandeur à 
mesurer Point de mesure Instrument 

de mesure Remarques (valeur de référence)

Définition de la 
consigne de la 
fréquence

Entre 2 (pôle positif) 
et 5

Appareil à cadre 
mobile (par ex. tes-
teur)
Résistance 
d'entrée : mini-
mum 50 kΩ

0 à 10 V CC, 4 à 20 mA La borne 5 
est le 
potentiel de 
référence 
commun.

Entre 4 (pôle positif) 
et 5

Sortie de ten-
sion pour le 
signal de la 
valeur de 
consigne

Entre 10 (pôle posi-
tif) et 5

5,2 V CC

Tension sur la 
sortie analogi-
que

Entres AM (pôle plus) 
et 5

env. 10 V CC pour la fréquence maxi.

Signal de 
démarrage
Signal de com-
mutation

Entre STF, STR, RH, 
RM, RL et PC (pôle 
positif)

Lors de contact ouvert : 20–30 V CC
Chute de tension maximale dans l'état 
ON : 1 V

La borne 
PC est le 
potentiel de 
référence 
commun 
(en logique 
positive)

Reset Entre RES et PC 
(pôle positif)

Blocage du 
régulateur

Entre MRS et PC 
(pôle positif)

Signal 
d'alarme

Entre A-C 
et B-C

Appareil à cadre 
mobile 
(par ex. testeur)

Contrôle de continuité �

Aucun défaut Lors de défaut
Entre A-C Aucune continuité Continuité
Entre B-C Continuité Aucune continuité

Tab. 8-6: Points de mesure et instruments de mesure pour les mesures dans la partie 
commande
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Annexe Données techniques
A Annexe

A.1 Données techniques

A.1.1 Monophasé, Classe 200 V

� La puissance nominale du moteur indiquée correspond à la puissance maximale admissible
lors de raccordement d'un moteur standard 4 pôles de Mitsubishi.

� La puissance de sortie se réfère à une tension de sortie de 230 V.
� Si dans le paramètre 72 « Fonction PWM », une fréquence 2 kHz est spécifiée afin de

permettre un fonctionnement silencieux pour une température ambiante de plus de 40 °C,
les valeurs indiquées entre parenthèses pour le courant nominal de l'appareil sont valables.

� Les valeurs en pour cent de la capacité de surcharge de l'appareil caractérisent le rapport
du courant de surcharge avec le courant de sortie nominal du variateur de fréquence. Pour
une application répétée, il est nécessaire de laisser le variateur de fréquence et le moteur
refroidir jusqu'à ce que leur température de service soit inférieure à la valeur atteinte pour
une charge de 100 %. Si le redémarrage automatique après une coupure du secteur est
sélectionné (Par. 57) ou si la méthode d'arrêt lors de coupure du secteur (Par. 261) est
activée et si la tension d'alimentation diminue et qu'en même temps la charge augmente,
la tension du circuit intermédiaire diminue également. Elle peut diminuer à une valeur telle
que la fonction de protection pour une brève coupure du secteur se déclenche et que plus
aucune charge à 100 % ne puisse être exécutée.

� La tension de sortie maximale ne peut pas dépasser la valeur de la tension d'entrée. Le
réglage de la tension de sortie peut être effectué sur la plage complète de la tension d'entrée.
La tension des impulsions sur la sortie du variateur de fréquence reste inchangée pour env.

 de la tension d'entrée.
� La puissance nominale d'entrée dépend la valeur de l'impédance (y compris câble et bobine

d'entrée) sur le côté de l'entrée du secteur.

Série FR-E720S-���-EC 008 015 030 050 080 110

Puissance nominale du moteur [kW] � 0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2

So
rti

e

Puissance de sortie [kVA] � 0,3 0,6 1,2 2,0 3,2 4,4

Courant nominal de l'appareil [A] �
0,8

(0,8)
1,5

(1,4)
3,0

(2,5)
5,0

(4,1)
8,0

(7,0)
11,0

(10,0)

Capacité de surcharge � 200 % du courant nominal de l'appareil pour 3 s; 150 % pour 60 s

Tension � Triphasé, 0 V jusqu'à la tension du secteur

Al
im

en
ta

tio
n 

en
 c

ou
ra

nt Tension du secteur Monophasé, 200–240 V CA, −15 %/+10 %

Plage de tension 170–264 V AC à 50/60 Hz

Fréquence du secteur 50/60 Hz ± 5 %

Puissance nominale d'entrée [kVA] � 0,5 0,9 1,5 2,5 4,0 5,2

Type de protection IP20

Refroidissement Refroidissement naturel Refroidissement par ventilateur

Poids [kg] 0,6 0,6 0,9 1,4 1,5 2,0

Tab. A-1: Données techniques

2
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Données techniques Annexe
A.1.2 Triphasé, Classe 400 V

� La puissance nominale du moteur indiquée correspond à la puissance maximale admissible
lors de raccordement d'un moteur standard 4 pôles de Mitsubishi.

� La puissance de sortie se réfère à une tension de sortie de 440 V.
� Si dans le paramètre 72 « Fonction PWM », une fréquence 2 kHz est spécifiée afin de

permettre un fonctionnement silencieux pour une température ambiante de plus de 40 °C,
les valeurs indiquées entre parenthèses pour le courant nominal de l'appareil sont valables.

� Les valeurs en pour cent de la capacité de surcharge de l'appareil caractérisent le rapport
du courant de surcharge avec le courant de sortie nominal du variateur de fréquence. Pour
une application répétée, il est nécessaire de laisser le variateur de fréquence et le moteur
refroidir jusqu'à ce que leur température de service soit inférieure à la valeur atteinte pour
une charge de 100 %.

� La tension de sortie maximale ne peut pas dépasser la valeur de la tension d'entrée. Le
réglage de la tension de sortie peut être effectué sur la plage complète de la tension d'entrée.
La tension des impulsions sur la sortie du variateur de fréquence reste inchangée pour env.

 de la tension d'entrée.
� La puissance nominale d'entrée dépend la valeur de l'impédance (y compris câble et bobine

d'entrée) sur le côté de l'entrée du secteur.

Série FR-E740-���-EC 016 026 040 060 095 120 170 230 300

Puissance nominale du moteur [kW] � 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15

So
rti

e

Puissance de sortie [kVA] � 1,2 2,0 3,0 4,6 7,2 9,1 13,0 17,5 23,0

Courant nominal de l'appareil [A] �
1,6

(1,4)
2,6

(2,2)
4,0

(3,8)
6,0

(5,4)
9,5

(8,7) 12 17 23 30

Capacité de surcharge � 200 % du courant nominal de l'appareil pour 3 s; 150 % pour 60 s

Tension � Triphasé, 0 V jusqu'à la tension du secteur

Al
im

en
ta

tio
n 

en
 c

ou
ra

nt Tension du secteur Triphasé, 380–480 V CA, −15 %/+10 %

Plage de tension 325–528 V CA à 50/60 Hz

Fréquence du secteur 50/60 Hz ± 5 %

Puissance nominale d'entrée [kVA] � 1,5 2,5 4,5 5,5 9,5 12 17 20 28

Type de protection IP20 

Refroidissement Refroidissement 
naturel Refroidissement par ventilateur

Poids [kg] 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 3,2 3,2 5,9 5,9

Tab. A-2: Données techniques

2
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Annexe Données techniques générales
A.2 Données techniques générales

FR-E700 Données techniques

Po
ss

ib
ili

té
s 

de
 ré

gl
ag

e

Méthode de commande
Régulation V/f, régulation pour un courant d'excitation optimal, régulation vectorielle (general-
purpose magnetic flux vector control) ou régulation vectorielle du courant étendue (advanced 

magnetic flux vector control)
Méthode de modulation PWM évaluée par sinus, Soft-PWM
Plage de fréquence 0,2–400 Hz

Résolution de la 
fréquence

Analogique
0,06 Hz/0–50 Hz (borne de raccordement 2, 4 : 0–10 V/10 bits)

0,12 Hz/0–50 Hz (borne de raccordement 2, 4 : 0–5 V/9 bits,
0,06 Hz/0–50 Hz (borne de raccordement 4 : 0/4–20 mA/10 bits)

Numérique 0,01 Hz

Précision de la 
fréquence

Entrée analogique ±0,5 % de la fréquence maximale (plage de température 25 °C ± 10 °C)
Entrée numérique ±0,01 % de la fréquence maximale

Courbe caractéristique tension/fréquence Fréquence de base réglable entre 0 et 400 Hz;
sélection de la courbe caractéristique entre le couple constant et la caractéristique V/f flexible à 5 points

Couple de démarrage ≥ 200 % (pour 0,5 Hz) pour la régulation vectorielle du courant étendue
(jusqu'à la classe de puissance 3.7K comprise)

Augmentation du couple Augmentation manuelle du couple
Durée d'accélération/décélération 0,01 à 360 s; 0,1 à 3600 s réglable séparément
Courant caractéristique 
d'accélération/décélération Linéaire ou allure en forme de S, au choix

Couple de freinage
Générateur �

FR-E720S-008 et 015 ... 150 %,
FR-E720S-030 et 050, FR-E740-016 et 026 ... 100 %,

FR-E720S-080, FR-E740-040 ... 50%,
FR-E720S-0110, FR-E740-060 ou supérieur... 20%

Freinage DC Fréquence de service : 0–120 Hz, durée de service (0–10 s) et grandeur de la tension de 
décélération (0–30 %) sont réglables librement.

Limitation de courant Seuil de réponse 0–200 %, réglable librement

Si
gn

au
x 

de
 c

om
m

an
de

 p
ou

r l
e 

fo
nc

tio
nn

em
en

t

Valeurs de consigne de 
la fréquence

Entrée analogique Borne de raccordement 2 : 0–5 V CC, 0–10 V CC
Borne de raccordement 4 : 0–5 V CC, 0–10 V CC, 0/4–20 mA

Numérique Saisie avec le panneau de commande ou la console de paramétrage

Signal de démarrage Sélection individuelle entre rotation à droite et rotation à gauche
Un signal à autoentretien peut être sélectionné comme entrée de démarrage.

Signaux d'entrée

7 signaux peuvent être sélectionnés avec les paramètres 178 à 184 (Affectation de fonction des 
bornes d'entrée) : sélection de la vitesse, potentiomètre numérique du moteur, arrêt de contact, 
2ième jeu de paramètres, sélection de fonction borne 4, fonctionnement JOG, validation de la 

régulation PID, signal « Frein ouvert », thermocontact externe, commutation fonctionnement via 
la console de paramétrage <-> fonctionnement externe, commutation régulation V/f, blocage du 
régulateur, autoentretien du signal de démarrage, rotation à droite, rotation à gauche, réinitialisa-
tion du variateur de fréquence, PU<-> NET, fonctionnement externe<-> NET, sélection du type de 

commande, validation du fonctionnement par variateur de fréquence, verrouillage PU

Fonctions de service

Réglage de la fréquence maximale/minimale, évitement des phénomènes de résonance, relais ther-
mique externe, redémarrage automatique après coupure du secteur, interdiction d'inversement, 

potentiomètre numérique du moteur, excitation du frein, 2ième jeu de paramètres, présélection de la 
vitesse de rotation/vitesse, arrêt de contact, fonction de chute, commande du circuit intermédiaire 
de la fréquence de sortie, compensation de glissement, sélection du mode opératoire, auto-réglage 

des paramètres du moteur, régulation PID, communication de données série (RS485)

Signaux de sortie

Nombre de sorties à 
collecteur ouvert 2

Nombre de sorties à 
relais 1

États de
fonctionnement

Les paramètres 190 à 192 (affectation de fonction des bornes de sortie) permettent de choisir parmi 
les signaux suivants : rotation du moteur, comparaison valeur de consigne/effective de la fréquence, 
avertissement de surcharge, surveillance de la fréquence de sortie, préalarme du circuit de freinage 
générateur, préalarme de la protection électronique de surintensité de courant, variateur prêt à fonc-
tionner, contrôle du courant de sortie, détection du courant homopolaire, limite inférieure PID, limite 
supérieure PID, rotation en avant/arrière PID, validation de l'ouverture du frein, défaut du ventilateur 
(à partir de FR-E720S-050, à partir de FR-E740-040), préalarme du surchauffe du dissipateur ther-
mique, temporisation lors de coupure du secteur, régulation PID activée, redémarrage, vie utile, sor-

tie d'alarme 3, valeur moyenne de courant, alarme d'intervalle de maintenance, sorties 
décentralisées, erreur légère, sortie d'alarme

Nombre de sorties 
analogiques 1: 0–10 V DC

Sortie analogique

L'un des affichages suivants peut être affecté à la sortie avec le paramètre 158 (affectation de la 
sortie de tension analogique) : fréquence de sortie, courant du moteur, tension de sortie, valeur de 
consigne de la fréquence, couple, tension du circuit intermédiaire, sollicitation du circuit de frei-
nage, charge du relais thermique électr., courant de pointe, tension de pointe du circuit intermé-

diaire, sortie analogique ((régime maximal)), Charge du moteur, valeur de consigne PID, 
valeur effective PID, puissance de sortie

Tab. A-3: Données techniques générales (1)
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Données techniques générales Annexe
� Le couple de freinage indiqué est une valeur moyenne momentanée (en fonction des pertes
du moteur) lorsque le moteur exploité sans charge est décéléré dans le temps le plus bref
en partant de 60 Hz et n'est pas une valeur continue. Si le freinage est réalisé à partir d'une
fréquence qui est supérieure à la fréquence de base du moteur, le couple de freinage moyen
diminue. Comme le variateur de fréquence ne dispose pas d'une résistance de freinage
interne, raccordez une résistance de freinage en option pour exploiter des puissances de
freinage plus élevées. En alternative, une unité de freinage de type FR-BU2 peut également
être utilisée.

� La fonction de protection est disponible seulement avec les variateurs de fréquence pour
un raccordement triphasé.

� Ces fonctions sont désactivées dans le réglage d'usine du variateur de fréquence.
� Les variateurs de fréquence peuvent être montés directement les uns à côté des autres

jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
� La plage de température indiquée est admissible sur toute son étendue seulement pour une

courte durée (par ex. pendant le transport).

FR-E700 Données techniques

Af
fic

ha
ge

Affichage sur le 
panneau de commande 
ou la console de para-
métrage FR-PU07

États de 
fonctionnement

Fréquence de sortie, courant du moteur (valeur de pointe et valeur constante), tension de sortie, 
valeur de consigne de la fréquence, temps de fonctionnement cumulé, temps de fonctionnement 
actuel, couple du moteur, tension du circuit intermédiaire (valeur de pointe et valeur constante), 
sollicitation du circuit de freinage à récupération, charge du relais thermique électronique, puis-
sance de sortie, puissance de sortie cumulée, charge du moteur, valeur de consigne PID, valeur 

effective PID, écart de régulation PID, états des bornes d'E/S, affichage des bornes d'entrée et de 
sortie optionnelles, Utilisation thermique maximale du moteur, Utilisation thermique maximale du 

variateur de fréquence

Affichage des 
alarmes

L'affichage d'un message d'erreur est réalisé après le déclenchement d'une fonction de protection.
La tension de sortie, le courant de sortie, la fréquence, le temps de fonctionnement cumulé et les 8 

dernières alarmes sont enregistrés.

Affichage supplémen-
taire sur les consoles 
de paramétrage 
FR-PU04/FR-PU07

États de 
fonctionnement N'est pas utilisé.

Affichage des 
alarmes

Tension de sortie, courant de sortie, fréquence et temps de fonctionnement cumulé immédiate-
ment après le déclenchement de la fonction de protection seront enregistrés.

Guidage interactif de 
maniement Guide interactif pour la commande et le diagnostic de panne avec la fonction d'aide

Pr
ot

ec
tio

n

Fonctions de protection

Surintensité de courant (pendant l'accélération, décélération ou à vitesse constante), 
surtension (pendant l'accélération, décélération ou à vitesse constante), protection thermique du 

variateur de fréquence, protection thermique du moteur, surchauffe du dissipateur thermique, 
erreur des phases d'entrée �, Contact à la terre sur la sortie au démarrage, phase ouverte sur la 
sortie, déclenchement de la protection thermique externe �, défaut dans le module optionnel, 

erreur de paramètre, Erreur sur la plaque de circuits imprimés interne, erreur de communication 
PU, nombre d'essais de répétition �, erreur UC, transistor de freinage défectueux, erreur de la 

limitation du courant à l'enclenchement, erreur de communication (variateur de fréquence), 
erreur sur l'entrée analogique, erreur dans la communication via l'interface USB, 

erreur dans la commande d'un frein �

Avertissements

Défaut du ventilateur (à partir de FR-E720S-050, à partir de FR-E740-040), Protection de décrocha-
ge du moteur activée (par surintensité de courant), Protection de décrochage du moteur activée 

(par surtension ZK), arrêt PU, erreur d'écriture des paramètres, surcharge de la résistance de frei-
nage �, préalarme de la protection thermique, alarme d'intervalle de maintenance �, sous-tension

En
vi

ro
nn

em
en

t

Température ambiante −10 °C à +50 °C (aucune formation de givre dans l'appareil) �

Température de stockage � −20 °C à +65 °C

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

Conditions environnantes Uniquement pour l'intérieur (pas de gaz agressif ni embrun d'huile, mise en place à l'abri de la 
poussière et de tout encrassement)

Altitude Maximum 1000 m

Résistance aux vibrations Maximum 5,9 m/s² de 10 à 55 Hz (sur les axes X, Y et Z)

Tab. A-3: Données techniques générales (2)
A - 4



Annexe Dimensions extérieures
A.3 Dimensions extérieures

A.3.1 FR-E720S-008 à 030

I002066E

 Fig. A-1: Dimensions des variateurs de fréquence FR-E720S-008 à 030

Variateur de fréquence D D1 D2

FR-E720S-008, 015 80,5 10 95,6

FR-E720S-030 142,5 42 157,6

Toutes les dimensions en mm

Vue de côté lors du montage 
d'une carte optionnelle

� Lors de l'installation de la carte 
optionnelle FR-A7NC E kit, la 
profondeur est augmentée d'env. 
2 mm à cause du répartiteur 
dépassant de l'appareil.

Plaque
indiquant la

puissance
FR-E700 EC  A - 5



Dimensions extérieures Annexe
A.3.2 FR-E720S-050 et 080

I002067E

 Fig. A-2: Dimensions des variateurs de fréquence FR-E720S-050 et 080

Variateur de fréquence D D1 D2

FR-E720S-050 135,5
60

150,6

FR-E720S-080 161 176,1

Toutes les dimensions en mm

Vue de côté lors du montage 
d'une carte optionnelle

� Lors de l'installation de la carte 
optionnelle FR-A7NC E kit, la 
profondeur est augmentée 
d'env. 2 mm à cause du réparti-
teur dépassant de l'appareil.

Plaque
indiquant la

puissance
A - 6



Annexe Dimensions extérieures
A.3.3 FR-E720S-110 et FR-E740-016 à 095

I001945E

 Fig. A-3: Dimensions des variateurs de fréquence FR-E720S-110 et FR-E740-016 à 095

Variateur de fréquence D D1 D2

FR-E720S-110 155,5 60 170,6

FR-E740-016, 026 114 39 129,1

FR-E740-040 à 095 135 60 150,1

Toutes les dimensions en mm

Vue de côté lors du montage 
d'une carte optionnelle

� Les variateurs de fréquence 
FR-E740-016 et 026 ne dispo-
sent d'aucun ventilateur intégré.

� Lors de l'installation de la carte 
optionnelle FR-A7NC E kit, la 
profondeur est augmentée 
d'env. 2 mm à cause du réparti-
teur dépassant de l'appareil.

Plaque
indiquant la

puissance
FR-E700 EC  A - 7



Dimensions extérieures Annexe
A.3.4 FR-E740-120 et 170

A.3.5 FR-E740-230 et 300

I001946E

 Fig. A-4: Dimensions des variateurs de fréquence FR-E740-120 et 170

I001952E

 Fig. A-5: Dimensions du variateur de fréquence FR-E740-230 et 300

Toutes les dimensions en mm

Vue de côté lors du montage 
d'une carte optionnelle

� Lors de l'installation de la carte 
optionnelle FR-A7NC E kit, la 
profondeur est augmentée d'env. 
2 mm à cause du répartiteur 
dépassant de l'appareil.

Plaque
indiquant la

puissance

Toutes les dimensions en mm

Vue de côté lors du montage 
d'une carte optionnelle

� Lors de l'installation de la carte 
optionnelle FR-A7NC E kit, la pro-
fondeur est augmentée d'env. 2 mm 
à cause du répartiteur dépassant 
de l'appareil.

Plaque
indiquant la

puissance
A - 8



Annexe Dimensions extérieures
A.3.6 Console de paramétrage FR-PU07

I001638E

 Fig. A-6: Console de paramétrage FR-PU07

NOTES Lors de l'installation de la console de paramétrage FR-PU07 dans un pupitre ou semblable,
les vis pour la fixation du FR-PU07 sur le variateur de fréquence doivent être enlevées ou le
FR-PU07 doit être fixé avec des écrous M3.

Les filetages dans le FR-PU07 pour la fixation avec les vis M3 ont une profondeur de 5 mm.

Toutes les dimensions en mm

4–Ø4

Évidement du tableau de commande
FR-E700 EC  A - 9



Dimensions extérieures Annexe
A.3.7 Console de paramétrage FR-PA07

I0001953E

 Fig. A-7: Console de paramétrage FR-PA07

Toutes les dimensions en mm

Évidement du tableau de commande
A - 10



Annexe Aperçu des paramètres avec codes d'instruction
A.4 Aperçu des paramètres avec codes d'instruction

Lors de l'initialisation, tous les paramètres sont affichés. Il est possible de choisir quels para-
mètres seront affichés en configurant le paramètre 160. Vérifiez donc le réglage du Par. 160 si
les paramètres ne sont pas affichés ou modifiez le réglage du Par. 160 pour bloquer les para-
mètres.

Paramètre Signification Réglage 
d'usine

Plage de
réglage Remarque

160 Lire les groupes 
d'utilisateurs 0

9999 Accès aux paramètres de base

0 Accès à tous les paramètres (préréglage)

1 Accès aux paramètres du groupe d'utilisateurs

Tab. A-4:Réglages possibles du paramètre 160

NOTE Les paramètres marqués avec  correspondent aux paramètres de base.

Les paramètres en gris  peuvent être modifiés pendant le fonctionnement du varia-
teur, même si le paramètre 77 de protection d'écriture est spécifié (Par. 77 = 0, correspond
au réglage d'usine).

Il est possible d'accéder aux paramètres des options seulement lorsque les options sont ins-
tallées dans le variateur de fréquence.

Le code d'instruction (format : hexadécimal) pour écrire ou lire est utilisé afin de régler les
paramètres via la communication série. La valeur sous « Étendu » correspond aux réglages
pour la commutation de la plage (voir chapitre 6.19). Le code des données est indiqué dans
les colonnes du tableau à droite à côté des numéros de paramètre.

Les symboles dans le tableau ont les significations suivantes :
✔ : Le réglage du paramètre est possible pour ce mode opératoire.
— : Le réglage du paramètre n'est pas possible pour ce mode opératoire.

Fonction Paramètre

Code 
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Paramètre de 
base

 0 00 80 0 Augmentation du couple ✔ — — 6-33

 1 01 81 0 Fréquence de sortie maximale ✔ ✔ ✔
6-50

 2 02 82 0 Fréquence de sortie minimale ✔ ✔ ✔

 3 03 83 0 Caractéristiques V/f 
(fréquence de base) ✔ — — 6-54

 4 04 84 0
Présélection de la 
vitesse de rotation/
vitesse

RH ✔ ✔ ✔

6-58 5 05 85 0 RM ✔ ✔ ✔

 6 06 86 0 RL ✔ ✔ ✔

 7 07 87 0 Durée d'accélération ✔ ✔ ✔
6-69

 8 08 88 0 Durée de décélération ✔ ✔ ✔

 9 09 89 0 Réglage du courant pour le relais 
thermique électronique ✔ ✔ ✔ 6-80

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (1)
FR-E700 EC  A - 11



Aperçu des paramètres avec codes d'instruction Annexe
Fonction Paramètre

Code
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Freinage DC

10 0A 8A 0

Freinage DC

Fréquence de 
démarrage ✔ ✔ ✔

6-9811 0B 8B 0 Durée ✔ ✔ ✔

12 0C 8C 0 Tension ✔ ✔ ✔

— 13 0D 8D 0 Fréquence de démarrage ✔ ✔ ✔ 6-73

— 14 0E 8E 0 Sélection de la caractéristique 
de charge ✔ — — 6-56

Fonctionne-
ment à 
impulsions

15 0F 8F 0 Fréquence des impulsions ✔ ✔ ✔

6-61
16 10 90 0

Durée d'accélération/décéléra-
tion en fonctionnement à impul-
sions

✔ ✔ ✔

— 17 11 91 0 Sélection de fonction MRS ✔ ✔ ✔ 6-117

— 18 12 92 0 Limite fréquence à vitesse éle-
vée ✔ ✔ ✔ 6-50

— 19 13 93 0 Tension de sortie maximale ✔ — — 6-54

Durée 
d'accéléra-
tion/décélé-
ration

20 14 94 0
Fréquence de référence pour la 
durée d'accélération/décéléra-
tion

✔ ✔ ✔

6-69

21 15 95 0 Largeur incrémentielle pour 
l'accélération/décélération ✔ ✔ ✔

Fonction de 
protection de 
surintensité

22 16 96 0 Limitation de courant ✔ ✔ ✔

6-42
23 17 97 0 Limitation de courant à fréquen-

ce élevée ✔ ✔ ✔

Présélection 
de la vitesse 
de rotation/
vitesse

24 18 98 0 4ième présélection de vitesse de 
rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

6-58
25 19 99 0 5ième présélection de vitesse de 

rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

26 1A 9A 0 6ième présélection de vitesse de 
rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

27 1B 9B 0 7ième présélection de vitesse de 
rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

— 29 1D 9D 0 Caractéristique d'accélération/
décélération ✔ ✔ ✔ 6-75

— 30 1E 9E 0 Sélection d'un circuit de freinage 
générateur ✔ ✔ ✔ 6-101

Évitement 
des phéno-
mènes de 
résonance

31 1F 9F 0 Saut de fréquence 1A ✔ ✔ ✔

6-52

32 20 A0 0 Saut de fréquence 1B ✔ ✔ ✔

33 21 A1 0 Saut de fréquence 2A ✔ ✔ ✔

34 22 A2 0 Saut de fréquence 2B ✔ ✔ ✔

35 23 A3 0 Saut de fréquence 3A ✔ ✔ ✔

36 24 A4 0 Saut de fréquence 3B ✔ ✔ ✔

— 37 25 A5 0 Affichage de la vitesse ✔ ✔ ✔ 6-136

— 40 28 A8 0 Définition du sens de rotation 
touche RUN ✔ ✔ ✔ 6-306

Configura-
tion des 
signaux de 
contrôle
(SU, FU)

41 29 A9 0 Comparaison valeur de consigne/
réelle (sortie SU) ✔ ✔ ✔

6-12942 2A AA 0 Surveillance de la fréquence de 
sortie (sortie FU) ✔ ✔ ✔

43 2B AB 0 Contrôle de la fréquence lors de 
rotation à gauche ✔ ✔ ✔

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (2)
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Annexe Aperçu des paramètres avec codes d'instruction
� Peut être utilisé seulement pour l'accès d'écriture via le raccordement PU.

Fonction Paramètre

Code
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Deuxième 
jeu de para-
mètres

44 2C AC 0 2ième durée d'accélération/
décélération ✔ ✔ ✔

6-69
45 2D AD 0 2ième durée de décélération ✔ ✔ ✔

46 2E AE 0 2ième augmentation manuelle 
du couple ✔ — — 6-33

47 2F AF 0 2ième caractéristique V/f ✔ — — 6-54

48 30 B0 0 2ième limite de courant ✔ ✔ ✔ 6-42

51 33 B3 0 2ième réglage du courant pour le 
relais thermique électronique ✔ ✔ ✔ 6-80

Fonctions 
d'affichage

52 34 B4 0 Affichage sur la console de para-
métrage ✔ ✔ ✔ 6-138

55 37 B7 0 Grandeur de référence pour l'affi-
chage externe de la fréquence ✔ ✔ ✔

6-146
56 38 B8 0 Grandeur de référence pour l'affi-

chage externe du courant ✔ ✔ ✔

Redémarra-
ge après 
coupure du 
secteur

57 39 B9 0 Temps de synchronisation après 
coupure du secteur ✔ ✔ ✔

6-151
58 3A BA 0 Marge de temps jusqu'à la syn-

chronisation automatique ✔ ✔ ✔

— 59 3B BB 0 Sélection du potentiomètre 
numérique du moteur ✔ ✔ ✔ 6-65

— 60 3C BC 0 Sélection de la fonction d'écono-
mie d'énergie ✔ — — 6-171

Aide de 
réglage auto-
matique

61 3D BD 0

Aide de 
réglage auto-
matique

Courant nominal ✔ ✔ ✔

6-77
62 3E BE 0

Limite de cou-
rant (accéléra-
tion)

✔ ✔ ✔

63 3F BF 0
Limite de cou-
rant (décéléra-
tion)

✔ ✔ ✔

Fonction de 
protection 
pour le redé-
marrage 
automatique

65 41 C1 0
Sélection de la fonction de pro-
tection pour le redémarrage 
automatique

✔ ✔ ✔ 6-166

— 66 42 C2 0
Fréquence de démarrage pour la 
limite de courant à fréquence 
élevée

✔ ✔ ✔ 6-42

Fonction de 
protection 
pour le redé-
marrage 
automatique

67 43 C3 0 Nombre d'essais de redémarrage ✔ ✔ ✔

6-16668 44 C4 0 Temps d'attente pour le redémar-
rage automatique ✔ ✔ ✔

69 45 C5 0 Registration des redémarrages 
automatiques ✔ ✔ ✔

— 70 46 C6 0 Cycle de freinage générateur ✔ ✔ ✔ 6-101

— 71 47 C7 0 Sélection du moteur ✔ ✔ ✔ 6-85

— 72 48 C8 0 Fonction PWM ✔ ✔ ✔ 6-172

— 73 49 C9 0 Définition des données d'entrée 
de consigne ✔ ✔ ✔ 6-174

— 74 4A CA 0 Filtre du signal de la valeur de 
consigne ✔ ✔ ✔ 6-179

— 75 4B CB 0 Condition de réinitialisation/
erreur de connexion/ arrêt PU ✔ ✔ ✔ 6-187

— 77 4D CD� 0 Protection d'écriture pour les 
paramètres ✔ ✔ ✔ 6-192

— 78 4E CE 0 Interdiction d'inversement ✔ ✔ ✔ 6-194

—  79 4F CF� 0 Sélection du mode opératoire ✔ ✔ ✔ 6-198

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (3)
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Fonction Paramètre

Code d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du
 

Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Régulation 
vectorielle

80 50 D0 0
Puissance nominale du moteur 
pour la régulation vectorielle du 
courant

— ✔ ✔

6-36

81 51 D1 0
Nombre de pôles du moteur pour 
la régulation vectorielle du cou-
rant

— ✔ ✔

82 52 D2 0 Courant d'excitation du moteur — ✔ ✔

6-8883 53 D3 0 Tension nominale du moteur pour 
l'auto-réglage — ✔ ✔

84 54 D4 0 Fréquence nominale du moteur 
pour l'auto-réglage — ✔ ✔

89 59 D9 0 Compensation de glissement
(régulation vectorielle) — ✔ —

6-36

90 5A DA 0

Constante du 
moteur

R1 — ✔ ✔

91 5B DB 0 R2 — ✔ ✔

92 5C DC 0 L1 — ✔ ✔

93 5D DD 0 L2 — ✔ ✔

94 5E DE 0 X — ✔ ✔

96 60 E0 0 Auto-réglage des paramètres du 
moteur ✔ ✔ ✔

Communica-
tion (inter-
face PU)

117 11 91 1 Numéro de station
(interface PU) ✔ ✔ ✔

6-226

118 12 92 1 Vitesse de transmission
(interface PU) ✔ ✔ ✔

119 13 93 1 Longueur du bit d'arrêt/ longueur 
des données (interface PU) ✔ ✔ ✔

120 14 94 1 Contrôle de parité (interface PU) ✔ ✔ ✔

121 15 95 1 Nombre d'essais de répétition
 (interface PU) ✔ ✔ ✔

122 16 96 1
Intervalle de temps de la com-
munication des données (inter-
face PU)

✔ ✔ ✔

123 17 97 1 Temps d'attente de réponse
(interface PU) ✔ ✔ ✔

124 18 98 1 Contrôle CR/LF (interface PU) ✔ ✔ ✔

—  125 19 99 1
Amplification pour la définition 
de la consigne sur la borne 2 
(fréquence)

✔ ✔ ✔

6-180

—  126 1A 9A 1
Amplification pour la définition 
de la consigne sur la borne 4 
(fréquence)

✔ ✔ ✔

Régulation 
PID

127 1B 9B 1 Fréquence de commutation auto-
matique du régulateur PID ✔ ✔ ✔

6-270

128 1C 9C 1 Sélection de la direction de cir-
culation de la régulation PID ✔ ✔ ✔

129 1D 9D 1 Valeur proportionnelle PID ✔ ✔ ✔

130 1E 9E 1 Temps d'intégration PID ✔ ✔ ✔

131 1F 9F 1 Valeur limite supérieure pour la 
valeur effective ✔ ✔ ✔

132 20 A0 1 Valeur limite inférieure pour la 
valeur effective ✔ ✔ ✔

133 21 A1 1 Définition de la consigne par 
paramètres ✔ ✔ ✔

134 22 A2 1 Temps différentiel PID ✔ ✔ ✔

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (4)
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Fonction Paramètre

Code 
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Console de 
paramétrage 145 2D AD 1 Sélection de la langue ✔ ✔ ✔ 6-306

— 146 Paramètres d'usine : ne pas modifier !

— 147 2F AF 1 Fréquence de commutation pour 
l'accélération/décélération ✔ ✔ ✔ 6-69

Surveillance 
du courant 
de sortie

150 32 B2 1 Surveillance du courant de sortie ✔ ✔ ✔

6-131
151 33 B3 1 Durée de la surveillance du cou-

rant de sortie ✔ ✔ ✔

152 34 B4 1 Contrôle du courant homopolaire ✔ ✔ ✔

153 35 B5 1 Durée du contrôle du courant 
homopolaire ✔ ✔ ✔

— 156 38 B8 1 Sélection de la limitation de cou-
rant ✔ ✔ ✔

6-42
— 157 39 B9 1 Temps d'attente signal OL ✔ ✔ ✔

Fonctions 
d'affichage 158 3A BA 1 Sortie borne AM ✔ ✔ ✔ 6-138

—  160 00 80 2 Lire les groupes d'utilisateurs ✔ ✔ ✔ 6-195

— 161 01 81 2
Bloquer l'affectation de fonction 
du Digital-Dial/ console de para-
métrage

✔ ✔ ✔ 6-307

Redémarra-
ge après 
coupure du 
secteur

162 02 82 2 Redémarrage automatique après 
coupure du secteur ✔ ✔ ✔

6-151
165 05 85 2 Limitation de courant lors de 

redémarrage ✔ ✔ ✔

— 168
Paramètres d'usine : ne pas modifier !

— 169

Effacer les 
données de 
fonctionne-
ment

170 0A 8A 2 Remettre le wattheuremètre à 
zéro ✔ ✔ ✔

6-138
171 0B 8B 2 Remettre le compteur d'heures 

de fonctionnement à zéro ✔ ✔ ✔

Groupes 
d'utilisateurs

172 0C 8C 2
Affichage de l'affectation des 
groupes d'utilisateurs/ réinitiali-
sation de l'affectation

✔ ✔ ✔

6-195173 0D 8D 2 Paramètres pour groupe d'utili-
sateurs ✔ ✔ ✔

174 0E 8E 2 Effacer les paramètres du groupe 
d'utilisateurs ✔ ✔ ✔

Affectation 
de fonction 
des bornes 
d'entrée

178 12 92 2

Affectation de 
fonction 

Borne STF ✔ ✔ ✔

6-114

179 13 93 2 Borne STR ✔ ✔ ✔

180 14 94 2 Borne RL ✔ ✔ ✔

181 15 95 2 Borne RM ✔ ✔ ✔

182 16 96 2 Borne RH ✔ ✔ ✔

183 17 97 2 Borne MRS ✔ ✔ ✔

184 18 98 2 Borne RES ✔ ✔ ✔

Affectation 
de fonction 
des bornes 
de sortie

190 1E 9E 2
Affectation de 
fonction

Borne RUN ✔ ✔ ✔

6-124191 1F 9F 2 Borne FU ✔ ✔ ✔

192 20 A0 2 Bornes A, B et C ✔ ✔ ✔

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (5)
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Aperçu des paramètres avec codes d'instruction Annexe
Fonction Paramètre

Code 
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Présélection 
de la vitesse 
de rotation/
vitesse

232 28 A8 2 8ième présélection de vitesse de 
rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

6-58

233 29 A9 2 9ième présélection de vitesse de 
rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

234 2A AA 2 10ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

235 2B AB 2 11ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

236 2C AC 2 12ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

237 2D AD 2 13ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

238 2E AE 2 14ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

239 2F AF 2 15ième présélection de vitesse 
de rotation/vitesse ✔ ✔ ✔

— 240 30 B0 2 Réglage Soft-PWM ✔ ✔ ✔ 6-172

— 241 31 B1 2 Unité du signal d'entrée analogi-
que ✔ ✔ ✔ 6-180

— 244 34 B4 2 Commande du ventilateur de 
refroidissement ✔ ✔ ✔ 6-295

Compensa-
tion de glis-
sement

245 35 B5 2 Glissement nominal du moteur ✔ — ✔

6-41246 36 B6 2 Temps de réponse de la compen-
sation de glissement ✔ — ✔

247 37 B7 2 Choix de la plage pour compen-
sation de glissement ✔ — ✔

— 249 39 B9 2 Contrôle de contact à la terre ✔ ✔ ✔ 6-170

— 250 3A BA 2 Méthode d'arrêt ✔ ✔ ✔ 6-103

— 251 3B BB 2 Erreur de phase en sortie ✔ ✔ ✔ 6-169

Affichage 
des vies uti-
les

255 3F BF 2 Affichage de la vie utile ✔ ✔ ✔

6-296

256 40 C0 2 Vie utile de la limitation du cou-
rant à l'enclenchement ✔ ✔ ✔

257 41 C1 2 Vie utile de la capacité du circuit 
de commande ✔ ✔ ✔

258 42 C2 2 Vie utile de la capacité du circuit 
principal ✔ ✔ ✔

259 43 C3 2 Mesure de la vie utile de la capa-
cité du circuit principal ✔ ✔ ✔

Arrêt lors de 
coupure du 
secteur

261 45 C5 2 Méthode d'arrêt lors de coupure 
du secteur ✔ ✔ ✔ 6-162

— 267 4B CB 2 Définition des données d'entrée 
de consigne sur la borne 4 ✔ ✔ ✔ 6-174

— 268 4C CC 2 Affichage des chiffres après la 
virgule ✔ ✔ ✔ 6-138

— 269 Paramètres d'usine : ne pas modifier !

Arrêt de 
contact

270 4E CE 2 Arrêt de contact — ✔ ✔

6-105275 53 D3 2 Courant d'excitation lors d'arrêt 
de contact — ✔ ✔

276 54 D4 2 Fréquence de découpage PWM 
lors d'arrêt de contact — ✔ ✔

— 277 55 D5 2 Commutation du seuil de répon-
se de la limitation de courant ✔ ✔ ✔ 6-42

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (6)
A - 16



Annexe Aperçu des paramètres avec codes d'instruction
Fonction Paramètre

Code
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du
 

Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Commande 
d'un frein 
mécanique

278 56 D6 2 Fréquence pour déclencher le 
frein mécanique — ✔ ✔

6-109

279 57 D7 2 Courant pour déclencher le frein 
mécanique — ✔ ✔

280 58 D8 2 Intervalle de temps de la saisie 
du courant — ✔ ✔

281 59 D9 2 Temps de retard au démarrage — ✔ ✔

282 5A DA 2 Limite de fréquence pour réini-
tialiser le signal BOF — ✔ ✔

283 5B DB 2 Temps de retard à l'arrêt — ✔ ✔

Commande 
de chute

286 5E DE 2 Amplification de la chute — ✔ —
6-291

287 5F DE 2 Constante du filtre de la chute — ✔ —

— 292 64 E4 2 Accélération/ décélération auto-
matique ✔ ✔ ✔

6-77
— 293 65 E5 2 Affectation de l'accélération/

décélération automatique ✔ ✔ ✔

295 67 E7 2 Largeur incrémentielle du Digi-
tal-Dial ✔ ✔ ✔ 6-308

298 6A EA 2 Amplification de la saisie de la 
fréquence de sortie ✔ ✔ ✔

6-151
— 299 6B EB 2 Saisie du sens de rotation lors de 

redémarrage ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour l'option 
FR-A7AX E kit
(entrée 
numérique 
16 bits)

300 00 80 3
Code de saisie BCD 

Offset ✔ ✔ ✔

—

301 01 81 3 Amplifica-
tion ✔ ✔ ✔

302 02 82 3
Code de saisie 
binaire

Offset ✔ ✔ ✔

303 03 83 3 Amplifica-
tion ✔ ✔ ✔

304 04 84 3
Sélection du signal d'entrée 
numérique et activation du signal 
de superposition analogique

✔ ✔ ✔

305 05 85 3 Signal de prise en charge des 
données ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour l'option
FR-A7AY E kit 
(sortie analo-
gique)

306 06 86 3 Affectation de fonction de la sor-
tie analogique ✔ ✔ ✔

—

307 07 87 3 Zéro de la sortie analogique ✔ ✔ ✔

308 08 88 3 Valeur maximale de la sortie 
analogique ✔ ✔ ✔

309 09 89 3 Commutation tension/courant de 
la sortie analogique ✔ ✔ ✔

310 0A 8A 3 Affectation de fonction borne de 
sortie AM1 ✔ ✔ ✔

311 0B 8B 3 Zéro de la sortie de tension ana-
logique ✔ ✔ ✔

312 0C 8C 3 Valeur maximale de la sortie de 
tension analogique ✔ ✔ ✔

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (7)
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Aperçu des paramètres avec codes d'instruction Annexe
Fonction Paramètre

Code 
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Paramètres 
pour l'option
FR-A7AY E kit 
(sortie numé-
rique)

313 0D 8D 3

Affectation de 
fonction

 Borne Y0 ✔ ✔ ✔

—

314 0E 8E 3  Borne Y1 ✔ ✔ ✔

315 0F 8F 3  Borne Y2 ✔ ✔ ✔

316 10 90 3  Borne Y3 ✔ ✔ ✔

317 11 91 3  Borne Y4 ✔ ✔ ✔

318 12 92 3  Borne Y5 ✔ ✔ ✔

319 13 93 3  Borne Y6 ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour l'option 
FR-A7AR E kit 
(sortie à 
relais)

320 14 94 3

Affectation de 
fonction

Borne RA1 ✔ ✔ ✔

—321 15 95 3 Borne RA2 ✔ ✔ ✔

322 16 96 3 Borne RA3 ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour l'option
FR-A7AY E kit 
(sortie analo-
gique)

323 17 97 3 Réglage 0 V pour AM0 ✔ ✔ ✔

—
324 18 98 3 Réglage 0 mA pour AM1 ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour l'option 
FR-A7AX E kit
(entrée 
numérique 
16 bits)

329 1D 9D 3 Largeur incrémentielle pour 
entrée numérique ✔ ✔ ✔ —

Communica-
tion (RS485)

338 26 A6 3 Écriture d'instruction de fonction-
nement ❃ ✔ ✔

6-212
339 27 A7 3 Écriture instruction de vitesse ✔ ✔ ✔

340 28 A8 3 Mode opératoire après démarra-
ge ✔ ✔ ✔ 6-210

342 2A AA 3 Sélection accès E²PROM ✔ ✔ ✔

6-226
343 2B AB 3 Nombre d'erreurs de communica-

tion ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour options
FR-A7ND E kit
FR-A7NCA E kit
(DeviceNet)

345 2D AD 3 Adresse DeviceNet ✔ ✔ ✔ —

346 2E AE 3 Vitesse de transmission 
DeviceNet ✔ ✔ ✔ —

Paramètres 
pour options 
FR-A7NC E kit,
FR-A7ND E kit
FR-A7NL E kit
FR-A7NP E kit

349 31 B1 3 Réglage pour la remise à zéro 
d'erreur ✔ ✔ ✔ —

Paramètre 
pour l'option 
FR-A7NL E kit 
(communica-
tion Lon-
Works)

387 57 D7 3 Temps de retard de la transmis-
sion de données ✔ ✔ ✔

—

388 58 D8 3 Intervalle de temps de la trans-
mission de données ✔ ✔ ✔

389 59 D9 3 Temps minimal de transmission 
des données ✔ ✔ ✔

390 5A DA 3 Valeur de référence de la 
fréquence en pourcentage ✔ ✔ ✔

391 5B DB 3 Intervalle de temps pour la 
réception de données ✔ ✔ ✔

392 5C DC 3 Nombre contrôlé par les événe-
ments des variables contrôlées ✔ ✔ ✔

2ième 
sélection de 
moteur

450 32 B2 3 Sélection 2ième moteur ✔ ✔ ✔ 6-85

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (8)
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Annexe Aperçu des paramètres avec codes d'instruction
Fonction Paramètre

Code d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Fonction de 
sortie décen-
tralisée

495 5F DF 4 Fonction de sortie à distance ✔ ✔ ✔

6-133496 60 E0 4 Données de sortie décentralisée 1 ✔ ✔ ✔

497 61 E1 4 Données de sortie décentralisée 2 ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour options 
FR-A7NC E kit,
FR-A7ND E kit
FR-A7NL E kit
FR-A7NP E kit

500 00 80 5 Temps d'attente jusqu'à la détec-
tion d'erreurs de communication ✔ ✔ ✔

—501 01 81 5 Nombre d'erreurs de communica-
tion ✔ ✔ ✔

502 02 82 5
Comportement lors de l'appari-
tion d'une erreur de communica-
tion

✔ ✔ ✔

Maintenance
503 03 83 5 Compteur pour les intervalles de 

maintenance ✔ ✔ ✔

6-300
504 04 84 5 Réglage de l'intervalle de main-

tenance ✔ ✔ ✔

Paramètres 
pour l'option 
FR-A7NC E kit
(communica-
tion CC-Link)

541 29 A9 5 Sélection du signe pour l'instruc-
tion de fréquence ✔ ✔ ✔

—542 2A AA 5 Numéro de station ✔ ✔ ✔

543 2B AB 5 Vitesse de transmission ✔ ✔ ✔

544 2C AC 5 Cycle étendu ✔ ✔ ✔

Interface USB
547 2F AD 5 Numéro de station ✔ ✔ ✔

6-269
548 30 B0 5 Durée de contrôle de la communi-

cation de données ✔ ✔ ✔

Communica-
tion

549 31 B1 5 Sélection d'un protocole ✔ ✔ ✔ 6-226

550 32 B2 5 Écriture d'instruction de fonction-
nement en mode NET ✔ ✔ ✔

6-212
551 33 B3 5 Écriture d'instruction de fonction-

nement en mode PU ✔ ✔ ✔

Contrôle de la 
valeur 
moyenne de 
courant

555 37 B7 5
Intervalle de temps de la forma-
tion de la valeur moyenne du cou-
rant

✔ ✔ ✔

6-301556 38 B8 5
Temps de retard jusqu'à la forma-
tion de la valeur moyenne du cou-
rant

✔ ✔ ✔

557 39 B9 5
Valeur de référence pour la for-
mation de la valeur moyenne du 
courant

✔ ✔ ✔

— 563 3F BF 5 Dépassement de la durée 
d'enclenchement ✔ ✔ ✔

6-138
— 564 40 C0 5 Dépassement de la durée de fonc-

tionnement ✔ ✔ ✔

— 571 47 C7 5 Temps de maintien de la fréquen-
ce de démarrage ✔ ✔ ✔ 6-73

— 611 0B 8B 6 Durée d'accélération lors de 
redémarrage ✔ ✔ ✔ 6-151

— 645 2D AD 6 Calibrage 0 V de la sortie AM ✔ — ✔ 6-148

Suppression 
des 
résonances 
mécaniques

653 35 B5 6 Suppression des vibrations ✔ ✔ ✔ 6-173

— 665 41 C1 6
Mode de réponse de la com-
mande du circuit intermédiaire 
(fréquence)

✔ ✔ ✔ 6-292

— 800 00 80 8 Sélection de la régulation — ✔ ✔ 6-36

— 859 3B BB 8 Couple de rotation générant le 
courant — ✔ ✔ 6-88

Fonction
de protection 872 48 C8 8 Erreur de phases sur l'entrée ✔ ✔ ✔ 6-169

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (9)
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Aperçu des paramètres avec codes d'instruction Annexe
Fonction Paramètre

Code 
d'instruction

Signification

Validité du paramètre dans les différents 
modes opératoires

Page
de réf.

Votre 
réglage

Le
ct

ur
e

Éc
rit

ur
e

Ét
en

du Régulation 
V/f

Régulation 
vectorielle

Régulation 
vectorielle 
du courant 

étendue

Commande 
du circuit 
intermédiai-
re de la fré-
quence de 
sortie

882 52 D2 8
Activation de la commande du 
circuit intermédiaire de la fré-
quence de sortie

✔ ✔ ✔

6-292
883 53 D3 8 Valeur de seuil de la tension ✔ ✔ ✔

885 55 D5 8 Réglage de la bande de guidage ✔ ✔ ✔

886 56 D6 8
Mode de réponse de la com-
mande du circuit intermédiaire 
(tension)

✔ ✔ ✔

Paramètres 
libres

888 58 D8 8 Paramètre libre 1 ✔ ✔ ✔
6-305

889 59 D9 8 Paramètre libre 2 ✔ ✔ ✔

Fonction de 
calibrage

C1 (901) 5D DD 1 Calibrer la sortie AM ✔ ✔ ✔ 6-148

C2 (902) 5E DE 1
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 2 
(fréquence)

✔ ✔ ✔

6-180

C3 (902) 5E DE 1
La valeur d'offset du signal 
d'entrée sur la borne 2 affectée à 
l'offset de la valeur de fréquence

✔ ✔ ✔

125 (903) 5F DF 1
Amplification pour la définition 
de la consigne sur la borne 2 
(fréquence)

✔ ✔ ✔

C4 (903) 5F DF 1
La valeur d'amplification du 
signal d'entrée sur la borne 2 
affectée à l'amplification de la 
valeur de fréquence

✔ ✔ ✔

C5 (904) 60 E0 1
Offset pour la définition de la 
consigne sur la borne 4 
(fréquence)

✔ ✔ ✔

C6 (904) 60 E0 1
La valeur d'offset du signal 
d'entrée sur la borne 4 affectée à 
l'offset de la valeur de fréquence 

✔ ✔ ✔

126 (905) 61 E1 1
Amplification pour la définition 
de la consigne sur la borne 4 
(fréquence)

✔ ✔ ✔

C7 (905) 61 E1 1
La valeur d'amplification du 
signal d'entrée sur la borne 4 
affectée à l'amplification de la 
valeur de fréquence

✔ ✔ ✔

—

C22
–

C25
(922

–
923)

Paramètres d'usine : ne pas modifier !

PU
990 5A DA 9 Son lors d'actionnement de 

touches ✔ ✔ ✔ 6-309

991 5B DB 9 Contraste LCD ✔ ✔ ✔ 6-309

Effacer les 
paramètres

PR.CL — Effacer les paramètres — — — 4-16

ALLC — Effacer tous les paramètres — — — 4-16

Er.CL — Effacer la mémoire d'alarmes — — — 7-18

PR.CH — Paramètres divergents du 
réglage d'usine — — — 4-17

Tab. A-5: Aperçu des paramètres avec codes d'instruction (10)
A - 20



Annexe Index
Index

A

Accélération
Courbe caractéristique  . . . . . . . . . . . . . . . 6-75

Aération  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Affichage

Bornes E/S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-143
Sélection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-138
Vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-136

Affichage de la fréquence
Grandeur de référence  . . . . . . . . . . . . . . 6-146

Affichage de la vitesse
Paramètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-136

Aide de réglage automatique . . . . . . . . . . . . . . 6-77
Amplification

ajuster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-180
Armoire de distribution

Aération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Constitution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7

Arrêt de contact  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-105
Auto-réglage

Paramètres du moteur . . . . . . . . . . . . . . . . 6-88

B

Bobine d'entrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37
Bobine de circuit intermédiaire . . . . . . . . . . . . . 3-37
Bobine de réactance à courant de réseau . . . . 3-37
Bornes

Affectation de fonction . . . . . . . . . . . . . . . 6-114
Partie commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14

Bornes d'entrée
Affectation de fonction . . . . . . . . . . . . . . . 6-114

Bornes de sortie
Affectation de fonction . . . . . . . . . . . . . . . 6-124

C

Câble
Dimensionnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9

Capot frontal
Démontage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Pose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Caractéristique V/f
Paramètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-54

Codes d'instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-11
Codes de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-237
Commande du circuit intermédiaire

Paramètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-292

Communication
Interface PU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-221
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Modbus-RTU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-251
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Raccordement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-23
Contacteur et sectionneur . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
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Paramètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-309
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Paramètre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-33
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Redémarrage automatique  . . . . . . . . . . .6-151
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Contrôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-131

Courant homopolaire
Contrôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-132

Courants de fuite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-38
Courbe caractéristique

Accélération/décélération . . . . . . . . . . . . . .6-75
Couple résistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-56

Courbe caractéristique de la charge
Sélection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-56
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