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1 Sécurité et conformité CE 
 

 
Avant d'installer et de mettre en service ce matériel, lisez attentivement les présentes instructions et mises en 
garde concernant la sécurité. Soyez attentifs à tous les signes d'avertissement liés au matériel et tenez-en 
compte. Veillez à ce que les étiquettes de mise en garde restent toujours lisibles et remplacez les étiquettes 
manquantes ou endommagées. Pour d'autres informations, reportez-vous au manuel opérateur U5192fr. 
 
 

1.1.1.1.1.1 Mise en garde  

• Ce matériel contient des tensions 
dangereuses et commande des pièces 
mécaniques rotatives dangereuses . Le non-
respect des instructions figurant dans ce manuel 
peut entraîner des risques mortels, des blessures 
graves ou d'importants dégâts matériels.  

• Toute intervention sur ce matériel doit être 
effectuée par du personnel qualifié , 
préalablement informé des questions de sécurité 
et des procédures d'installation, de commande et 
de maintenance figurant dans le présent manuel. 

• Utilisez uniquement des raccordements de 
courant d'entrée câblés de façon fixe. Le matériel 
doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et 
autres normes applicables). 

• Si un disjoncteur différentiel est nécessaire, 
utilisez un type B avec courant de déclenchement 
de 300 mA (le RCCB ne doit alimenter qu'un seul 
variateur). Le fil neutre du système doit être mis à 
la terre. 

• Attendez au moins 5 minutes après la mise 
hors tension, avant d'ouvrir le matériel. Le 
condensateur de courant continu reste chargé 
à des tensions dangereuses même lorsque le 
courant est interrompu . Si vous travaillez sur un 
appareil ouvert, notez que les pièces sous tension 
sont accessibles et ne les touchez pas. 

• Notez que certains réglages de paramètre 
peuvent entraîner un redémarrage automatique 
du variateur après une défaillance du courant 
d'entrée.  

• N'utilisez pas ce matériel comme mécanisme 
"d'arrêt d'urgence" (cf. EN 60204, 9.2.5.4)  

• Respectez les prescriptions générales et locales 
d'installation et de sécurité concernant les travaux 
sur des installations haute tension, ainsi que les 
règles relatives à l'utilisation correcte des outils et 
équipements de protection pour les personnes. 

 
• Ce matériel peut fournir une protection interne du 

moteur contre les surcharges conformément à 
UL508C chap. 42. L'utilisation d'une thermistance 
CTP externe peut également assurer une protection 
contre la surcharge du moteur. 

• Ce matériel convient pour utilisation dans un circuit 
capable de fournir au maximum 100.000 ampères 
symétriques (rms), pour une tension max. de 230 / 
460 V~, s'il est protégé par un fusible à action 
retardée. 

• N'utilisez pas l'appareil avec un moteur d'une 
puissance nominale supérieure à celle du variateur, 
ou inférieure à la moitié de celle du variateur. 
N'utilisez le variateur que lorsque le courant 
nominal réglé dans P0305 correspond exactement 
au courant nominal indiqué sur la plaque 
signalétique du moteur.  

• Si vous utilisez l'entrée analogique, les 
commutateurs DIP doivent être réglés correctement 
et le type "entrée analogique" doit être sélectionné, 
avant d'activer l'entrée analogique. Sinon, le moteur 
peut démarrer de façon inopinée. 

 

1.1.1.1.1.2 Attention 

• Cet appareil ne doit pas être accessible aux enfants 
ni au public en général. 

• N'installez pas le variateur dans un endroit exposé 
aux chocs, vibrations, rayonnements 
électromagnétiques, à des dégâts des eaux ou des 
polluants atmosphériques (poussière, gaz corrosifs, 
etc.). 

• Ne pas utiliser les variateurs de fréquence SED2-... 
sur des installations fonctionnement avec un régime 
de neutre à terre isolée (IT), sans prendre de 
précautions préalables (cf. chap. 4.2). 

• Le manuel utilisateur doit être conservé à proximité 
de ce matériel ou bien par l'utilisateur final. 

• N'utilisez ce matériel qu'aux fins spécifiées par le 
fabricant. N'effectuez aucune modification et ne 
montez aucune pièce de rechange qui ne soit pas 
vendue ou recommandée par le fabricant, car cela 
pourrait causer un incendie, un choc électrique ou 
d'autres blessures. 
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2 Introduction 
 

2.1 Généralités 
 

 
Ce document est le manuel utilisateur condensé du SED2-... et ne doit être utilisé que 
pour une mise en service simple et rapide. Si vous désirez plus de détails et la liste 
complète des paramètres pour des applications spécifiques, reportez-vous au manuel 
opérateur U5192fr. 

La gamme de variateurs SED2-... comprend des variateurs de fréquence pour 
commander la vitesse de ventilateurs et de moteurs de pompe. Le SED2-... peut aussi 
être programmé pour gérer un grand nombre d'autres fonctions et limites des moteurs. 
Ces fonctions sont réglées par des paramètres qui sont programmés à l'aide des 
panneaux de commande BOP ou AOP. 
 

2.1.1 Types de commande du système 
 

 
Normalement, la gamme de variateurs SED2-... est commandée à l'aide du panneau de 
commande ou des bornes d'Entrées/Sorties.  

La fréquence de sortie et donc la vitesse du moteur peuvent être commandées par des 
entrées numériques ou analogiques. 

• Consigne interne, en utilisant les touches  sur le tableau de commande en 

mode manuel.  
• Consignes fixes, via les entrées binaires (DINx). 

• Consigne variable, via les entrées analogiques (AINx). 

Les entrées analogiques peuvent être programmées pour entrée de tension 0…10 V− 
ou de courant 0…20 mA en liaison avec des commutateurs DIP. Il est possible de 
sélectionner une régulation de processus à circuit fermé à l'aide d'une fonction de 
boucle de réglage standard proportionnelle, intégrale, différentielle (PID). Cette 
régulation est configurée à l'aide de paramètres. 
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3 Installation mécanique 
 

3.1 Montage 
 

3.1.1 Classe de protection IP 20 
 

 

H

H

H

W

W

Taille A Tailles B et C

Tailles D, E et F

 

 

Cotes de fixation 
Taille 

H (mm) W (mm) 
Matériel nécessaire 

Couple de 

serrage 

A 
 160 

 * 187 

- 

* 56 

2 vis M4 
2 rondelles M4 
2 rondelles de blocage M4 
2 écrous M4 
ou montage sur rail DIN 

2.5 Nm 

B 
 174 

 * 200 

 138 

 * 120 

4 vis M4 
4 rondelles M4 
4 rondelles de blocage M4 
4 écrous M4 

2.5 Nm 

C 
 204 

 * 232 

 174 

 * 156 

4 vis M5 
4 rondelles M5 
4 rondelles de blocage M5 
4 écrous M5 

3.0 Nm 

D 486 235 

4 vis M8 
4 rondelles M8 
4 rondelles de blocage M8 
4 écrous M8 

13 Nm 

E 616.4 235 

4 vis M8 
4 rondelles M8 
4 rondelles de blocage M8 
4 écrous M8 

13 Nm 

F 
810 

* 1110 
300 

4 vis M8 
4 rondelles M8 
4 rondelles de blocage M8 
4 écrous M8 

25 Nm 

* avec filtre classe B intégré 
 

Les variateurs SED2-... de la classe IP 20 peuvent être montés côte à côté, sans 
espace de séparation.  

Une distance minimale de 100 mm en haut et de 160 mm en bas doit être prévue pour 
le déplacement de l'air de refroidissement. 
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Vmin.

SED2 SED2

51
92

Z
41

Vmin.

SIEMENSSIEMENS

 
 

3.1.2 Classe de protection IP 54 
 

 

5192M02

H

W

 

Cotes de fixation 
Taille 

H (mm) W (mm) 

Matériel 

nécessaire 

Couple 

de 

serrage 

B 342.8 230 
4 vis M6 
4 écrous M6 
4 rondelles M6  

5 Nm 

C 564 312.7 
4 vis M6 
4 écrous M6 
4 rondelles M6 

5 Nm 

D 647 310 
4 vis M8 
4 écrous M8 
4 rondelles M8 

13 Nm 

E 847 310 
4 vis M8 
4 écrous M8 
4 rondelles M8 

13 Nm 

F 1112 400 
4 vis M8 
4 écrous M8 
4 rondelles M8 

20 Nm 
 

 
Les appareils SED2-... de la classe IP 54 doivent respecter un intervalle de 150 mm 
min. dans toutes les directions. Une bonne liaison est nécessaire entre le SED2-... et la 
plaque métallique de fond pour assurer une bonne mise à la terre et une faible 
impédance RFI (parasites H.F.). Le cas échéant, enlevez un peu de peinture de la 
plaque de fond et/ou utilisez des rondelles dentées pour assurer la sécurité et la CEM 
(compatibilité électromagnétique). Utilisez du câble avec écran de mise à la terre. 

 

   

   

Dimension 
de 

construction 

Intervalle 
min. Smin. en 

mm 

Intervalle 
min. Vmin. en 

mm 

B, C 150 150 

D, E 150 300 

F 150 350 

   
5192Z42

Vmin.

Vmin.

Smin. Smin
Smin

SIEMENS SIEMENS

 

   

 

Dimension de 
construction 

Intervalle min. Vmin. 

en mm 

A, B, C 
100 (au dessus) 

160 (en dessous) 

D, E 300 

F 350 
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N.B. :  Installer le variateur de fréquence en position verticale pour un refroidissement 
optimal.  
Ne pas obstruer les orifices d'aération du variateur. 

 

3.1.3 Conditions ambiantes 
 

 
Plages de température de fonctionnement : SED2-... IP 20 :  –10…+40 °C 
SED2-... IP 54 :  –10…+40 °C 

Humidité : 95% d'humidité relative − sans condensation. 

Altitude : jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer sans baisse de 
performance  

Le montage des variateurs de fréquence SED2-... en ex térieur n’est pas possible, 
quelles que soient les conditions de mise en œuvre.  
Veillez à ce que le SED2-... soit à l'abri des chocs, vibrations ou polluants 
atmosphériques. 
 

 

0 2010 30 40 50 60 [C°]

50

25

70

100
[%] 51

92
D

02
fr

0

Temp. de fonctionnement

Courant de sortie admis.

 
 

  

1000 2000 3000 40000

80

100
%

≈
1000 2000 3000 40000

80

100
%

≈
77

5192D03fr

Courant de sortie admis.

Altitude de l'installation en mètres au-dessus du niveau de la mer

Tension d'entrée admis.

 
 

Température de 
fonctionnement 
admissible 

Altitude de 
fonctionnement 
admissible 
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4 Installation assurant la compatibilité 
CEM 

 

4.1 Pourquoi une installation compatible CEM ? 
 

 
Si l'on ne prend aucune mesure contre les perturbations électromagnétiques, les 
variateurs de fréquence peuvent causer des interférences. Ces signaux peuvent 
générer les problèmes suivants à proximité des variateurs de fréquence : 

– Distorsion des signaux analogiques provenant de systèmes de GTB par exemple, ce 
qui fausse les valeurs mesurées,  

– Erreurs sporadiques 
– Régulation instable 
– Dysfonctionnement d'autres appareils situés à proximité des variateurs 
– Dysfonctionnement des équipements de communication 

– Echauffements excessifs des câbles d'alimentation, du transformateur d'alimentation 
ainsi que des appareils alimentés sur ce même transformateur. 

Cela signifie que les variateurs de fréquence et les équipements associés ne peuvent 
fonctionner de façon fiable que si l'on prend les mesures suivantes pour éliminer les 
interférences, en vue d'assurer la compatibilité électromagnétique. 

• S'ils sont installés conformément aux recommandations de câblage du présent 
manuel, les variateurs SED2-... sont conformes à la norme européenne EN 61 800-
3, “Systèmes de variateurs de fréquence”. Cette norme spécifie des limites 
différentes pour les applications domestiques et industrielles; ces limites définissent 
si un filtre CEM intégré est ou non nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-
vous au manuel opérateur U5192fr. 

• Si l'on choisit des appareils avec filtres intégrés, ils respecteront les limites 
d'émissions par conduction et rayonnement spécifiées dans la norme EN 55 
011. 

 

4.2 Cas particulier des installations à terre 
isolée (IT) 

 

 
Le SED2-... avec protection IP 20 sans filtre fonctionne sur des réseaux non mis à la 
terre et reste en service lorsqu’une phase d’entrée est reliée à la terre. Si une phase de 
sortie présente un défaut à la terre, le SED2-... est déconnecté et indique le message 
F0001. 

Pour les variateurs SED2-... avec protection IP 54 o u avec filtre, le 
fonctionnement sur des réseaux non mis à la terre e st impossible. 
 

Dans le cas de réseaux non mis à la terre, il faut enlever le condensateur 'Y' ou couper 
une liaison avec celui-ci, et monter une self de sortie. La procédure de démontage ou 
de découplage de ce condensateur est représentée ci-après. 

Le fonctionnement sur des réseaux non mis à la terr e n’est possible qu’avec des 
SED2-... sans filtre, avec protection IP 20  
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LK 700

1

2

51
92

Z
01

 
 

 

Coupure de la liaison 
avec le condensateur Y  
pour construction A 
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1 2

3

51
92

Z
02

 
 
 
                      

20 2 1 22 23 24 25

2 9 3 01 7 26 27 2 812 13 1 4 15 16

1 0 1 16 7 8 91 2 3 4 5

ON

1 2

PE

5192Z03fr

T20
Tournevis Torx

Vis
M4

 

Coupure de la liaison 
avec le condensateur Y  
pour constructions  
B et C  

Coupure de la liaison 
avec le condensateur Y  
pour constructions  
D et E 
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M6

T30
Tournevis Torx

5
19

2J
17

fr

 

 

4.3 Montage de versions IP 20 dans une armoire 
de commande 

 

 

• Groupez les appareils électroniques (fusibles secteur, interrupteurs de sécurité des 
moteurs, contacteurs, starters, ou variateurs de fréquence) dans l'armoire de 
commande et séparez-les des équipements sensibles de régulation et de mesure et 
de leurs lignes par une séparation galvanique conductrice, mise à la terre. 

• Placez le(s) variateur(s) de fréquence dans l'armoire de commande de telle façon 
que le câble secteur, le câble du moteur et le câble d'égalisation du potentiel 
puissent être reliés directement et soient le plus court possible. 

• Veillez à ce qu'une liaison galvanique appropriée soit assurée entre la plaque arrière 
métallique du variateur et le rail ou la grille de montage via les vis de fixation. Le rail 
ou la grille de montage doit être conducteur et ne doit pas être peint. 

• Enlevez les couches isolantes de graisse, peinture ou autres couches 
protectrices, lorsqu'il faut procéder à des connexions de mise à la terre (de 
protection), ou utilisez des éléments de raccordement appropriés. 

• Protégez les points de contact ou de raccordement contre la corrosion. Les 
parois internes doivent être étamées. 

• Si un filtre d'entrée CEM externe est nécessaire, installez-le le plus près possible du 
variateur et veillez à ce que son boîtier métallique soit mis à la terre de façon 
appropriée via les rails ou la grille de montage. Avec les dimensions de construction 
A…C, utilisez les filtres CEM correspondants pour montage en dessous du variateur. 
Pour le raccordement du filtre CEM aux entrées du variateur, utilisez du câble blindé 
et reliez le blindage à la terre à l'aide de brides de mise à la terre. 

Coupure de la liaison 
avec le condensateur Y 
pour construction F 
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• Vérifiez que les contacteurs présents dans l'armoire de commande sont 
antiparasités, soit par des éléments RC dans le cas de contacteurs de courant 
alternatif, soit par des diodes à roue libre dans le cas de contacteurs de courant 
continu, les dispositifs d'antiparasitage devant être reliés aux bobines. 

 

4.4 Montage des versions IP 54 des variateurs 
de fréquence 

 

 

• Installez le variateur le plus près possible du moteur à commander (monobloc, 
ventilateur ou pompe). 

• Enlevez les couches isolantes de graisse, peinture ou autres couches protectrices à 
l'endroit où des raccordements à la terre (de protection) doivent être effectués. 

• Protégez les points de contact et de raccordement contre la corrosion. 

Remarque importante :   Lorsqu'on monte des versions IP 54 de variateurs de 
fréquence sur des murs en béton ou en briques ou sur 
d'autres surfaces non-conductrices, il faut impérativement 
connecter le boîtier métallique du variateur à la terre, via 
une ligne d'égalisation du potentiel de faible impédance (rail 
d'égalisation du potentiel). Nous recommandons d'utiliser à 
cet effet un type ruban, en treillis de cuivre étamé ou 
similaire, d'une section de  16 mm 2 minimum . 

 

4.5 Câblage compatible CEM 
 

 

• Utilisez exclusivement des câbles avec écran pour le moteur . Le blindage doit 
avoir une impédance H.F. minimale et doit être continu.  

• Utilisez exclusivement des câbles avec écran pour les lignes  de signalisation, 
de commande et de données (paire torsadée avec écran).  

• La résistance de transfert H.F. aux points de connexion entre le blindage et le boîtier 
doit être la plus réduite possible. 

• Connectez à la terre le blindage du moteur et les câbles de commande aux deux 
extrémités. Utilisez à cet effet des accessoires de câble CEM (accessoires CEM, 
colliers de câble CEM, bornes CEM et similaires assurant un contact sur 360° avec 
l’écran). 

• Evitez des courants d'égalisation élevés sur le blindage en assurant une faible 
résistance (min. 16 mm2 de cuivre) et un raccordement à faible impédance entre le 
boîtier du variateur et la terre (rail d'égalisation du potentiel). 

• Reliez directement le fil neutre du moteur commandé par le variateur au 
raccordement de terre (PE) du variateur associé. 

• Evitez les boucles de câble. 

• Alimentez tous les appareils selon une structure en étoile. 
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4.5.1 Egalisation du potentiel et mise à la terre 
 

 

• Connectez séparément tous les composants électriques (en étoile) à l'égalisation du 
potentiel. 

• Avec les versions IP 54, connectez le boîtier – et avec les versions IP 20, la borne 

de mise à la terre  – de chaque variateur à la terre centrale (rail de mise à la 
terre ou d'égalisation du potentiel), à l'aide d'une courte ligne d'égalisation du 
potentiel à faible résistance et de faible impédance. 

• Pour les lignes d'égalisation du potentiel, 
utilisez des conducteurs plats de type ruban, 
en treillis de cuivre étamé ou d'une matière 
similaire (section d'au moins 16 mm2), car ils 
ont une impédance plus faible à des 
fréquences élevées.  

 

• Connectez à la terre ou au point de mise à la terre du monobloc chaque moteur 
commandé par le variateur, également à l'aide d'une ligne d'égalisation du potentiel 
d'une grande section (cf. illustration ci-dessous).  

• Veillez à ce que chaque élément de l'équipement de commande (par ex. système de 
GTB ou contrôleur logique programmable), connecté au variateur, soit relié à la 
même terre ou au même point de mise à la terre que le variateur, à l'aide d'une 
courte ligne d'égalisation du potentiel (rail d'égalisation du potentiel). 

• Reliez les parties mobiles (par ex. portes ou 
bâti  
à charnières des armoires de commande) 
via une tresse souple de mise à la terre. 

• Connectez la mise à la terre via des fils de 
protection, étant donné que, même en cas 
de défaut, la mise à la terre ne peut pas 
conduire de tension dangereuse. 

• Evitez les boucles de mise à la terre. 

 

 

4.5.2 Acheminement des câbles 
 

 

• Posez séparément les câbles ayant des sections de puissance différentes, tels que 
les câbles de commande, les câbles secteur et les câbles du moteur. 

• Eviter les couplages inopportuns causés par la pose parallèle de câbles de 
commande, de câbles de puissance et de câbles de moteur. 

• Posez séparément les câbles de commande, les câbles secteur et les câbles de 
moteur, dans des chemins de câble séparés par un intervalle d'au moins 200 mm 
(cf. illustration ci-dessous). S'il est nécessaire de croiser des câbles, posez-les si 
possible de façon à ce que la surface de contact soit la plus faible possible. 
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90°

> 50 cm > 30 cm

> 20 cm

5192Z37fr

Câble moteur

Câble d'alimentation

C
âb

le
 d

e 
si

gn
al

Câble de signal / commande

 
 
• Réduisez au maximum la longueur des câbles de moteur, de sorte qu'ils ne 

dépassent pas 25 m.  

• Posez si possible les câbles externes dans des gaines en tôle ou sur des supports 
métalliques. La gaine ou le support de câble métallique doit être mis à la terre et ses 
différentes parties doivent être reliées galvaniquement. 

• S'il n'est pas possible de poser les 
câbles de commande, les câbles de 
puissance et les câbles de moteur 
dans des gaines ou sur des supports 
de câble séparés, la gaine ou le 
support de câble doit comporter au 
moins des séparations métalliques, 
conductrices galvaniquement. 

Séparation
métallique

 

 

4.5.2.1. IP 54 : Exemple d'installation et de câbla ge du SED2-..., compatibles 
CEM  

 
 

UTL
F1 F2
III III SED2 / IP54 SED2 / IP54

ExtractionSoufflage

Rail de
fixation

min.16 mm2

Armoire de commande Séparation métallique

Modules E/S

Presse-étoupe plastique

Câbles de
puissance
non blindés

Serrage pour
mise à la terre
des blindages

Câbles blindés

Liaison
equipotentielle

Blindage

Presse-étoupe métallique

Soufflage

Extraction

Commut.
de service

5
19

2Z
33

fr

Rail de liaison
équipotentielle

Commutateur
de service
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4.5.2.2. IP 20 : Exemple d'installation et de câbla ge compatibles CEM, sans 
plaque de presse-étoupe  

 
 
 

F1 F2

SED2

F3
UTL

Profil du rail

Rail de liaison
équipotentielle

Rail de liaison
équipotentielle

Rail de fixation

Chemin de câble
métallique avec
séparation

Câbles moteur

Câbles de signaux
et de commande

Commutateur de
service sans discontinuité
du blindage !

Extraction

Séparation métalliqueArmoire de commande

Modules E/S Presse-étoupe
métallique

Soufflage

Extraction

Serrage de
mise à la terre
des blindages

5
19

2Z
32

fr

Presse-étoupe
métallique

Liaison
équipotentielle

SED2

Soufflage

 
4.5.2.3. IP 20 : Câblage compatible CEM à l'aide de p laques de presse-étoupe 

(constructions A…C) 
 
 
 

F1 F2

SED2

F3

5192Z38de

U

V

W

UTL

Modules E/S

5192Z34fr

Presse-étoupe

Extraction

Séparation métalliqueArmoire de commande

Profil du rail

SED2 avec boitier plastique
   tailles A...C

Câbles moteur

Rail de liaison
équipotentielle

Rail de fixation

SED2

Soufflage
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4.5.3 Raccordement de l’écran du câble 
 

 
La qualité du raccordement à la terre du blindage est déterminante pour l'efficacité du 
blindage. Tous les raccordements de blindage doivent être "étanches aux H.F.", c'est-à-
dire coaxiaux, à faible résistance et faible inductance. 

• Le blindage doit être le plus près possible de l'appareil ou du sous-ensemble 
correspondant. 

• Pour les versions IP 54 du 
variateur de fréquence, 
utilisez des accessoires 
métalliques de câble tels 
qu'ils sont décrits ici pour le 
raccordement des câbles 
blindés (cf. Instructions de 
montage pour les accessoires 
de câble CEM). 

Blindage  

• Pour les versions IP 20 des variateurs de dimension A…C, nous recommandons 
d'utiliser les plaques de presse-étoupe en option, afin d'améliorer le raccordement 
du blindage de câble à la terre du variateur. 

• Evitez les connexions de type 
"queue de cochon" lors du 
raccordement du blindage. 
Utilisez des colliers de mise à 
la terre CEM, des colliers de 
câble ou des colliers de 
raccordement de blindage 
assurant un contact sur 360° 
(cf. illustration ci-contre). 

      

 
Exemples de colliers sur 360° 
pour  
les raccordements des 
blindages : 

Bornier de
blindage

Rail Support   
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5 Installation électrique 
 

5.1 Mises en garde et prescriptions de sécurité 
 

 

 
 

Attention 
 
 

• Vérifiez que le variateur de fréquence et le moteur sont 
correctement dimensionnés pour la tension d'alimentation, et 
que le variateur correspond au moins à la sortie du moteur. 

• Vérifiez que les câbles secteur sont correctement 
dimensionnés pour l'utilisation prévue. 

• Vérifiez qu'il existe des coupe-circuit ou des fusibles 
appropriés entre le secteur et le variateur de fréquence. 

 

Mise en 
garde 

• Ne procédez jamais à des tests d'isolation haute tension sur 
des câbles reliés au variateur de fréquence. 

 

 

 
 
Danger 

• Isolez toujours les câbles de puissance avant de les relier au 
variateur de fréquence. 

• Vérifiez que le couvre-bornes a été remis en place 
correctement après avoir relié le câble de puissance et le 
câble du moteur. 

• Ne mettez jamais le variateur sous tension alors que le 
couvercle est ouvert. 

• Utilisez toujours des outils isolés pour travailler sur l'entrée de 
l'alimentation et sur les bornes du moteur.  
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5.2 Câblage des SED2-... IP 54 
 

5.2.1 Câblage des SED2-... IP 54 
 

 

U
V

PE PE W

Presse-étoupes métalliques uniquementPresse-étoupes plastique ou métal

Câble moteur blindé

Câbles blindés de commande et de signal 

Potential equalization

Câble réseau
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C 

B 

A 

Tous les presse-étoupes des variateurs 
de tailles B et C  sont en matière plastique 
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5.2.2 Tailles des passages de câbles dans les press es 
étoupes 

 

 

 Nombre de presse étoupes  

Tailles  ∅∅∅∅    20.0 mm     ∅∅∅∅    25.0 mm  ∅∅∅∅    40.0 mm  ∅∅∅∅    63.0 mm  

B 4 2 – – 

C 4 2 – – 

D - 2 2 – 

E - 2 2 – 

F - 2 – 2 

 

5.3 Câblage des SED2-... IP 20 
 

5.3.1 Accès aux bornes de raccordement : constructi on A 
 

 

Démontage du couvre-
bornes du module E/S et 
du module E/S lui-même 
 

 

51
9

2J
16

2

1

 

1

5192J20

2
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5.3.2 Accès aux bornes de raccordement : constructi ons B et 
C 

 

 

Démontage du couvercle 
des bornes secteur et des 
bornes du moteur  
 1

5192J12 
 

5.3.3 Accès aux bornes de raccordement : constructi ons 
D…F, IP 20 

 
 

Démontage du panneau 
de commande (BOP ou 
AOP) 
 
Ouverture du boîtier : 
constructions D et E 

 

3

1

2

5

6

4

51
92

J1
3
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Ouverture du boîtier : 
construction F 
 

2

3

4

1

5192J14

5

6

 
 

5.3.4 Bornes de puissance et bornes du moteur : 
constructions A…F 

 

 

Implantation des bornes : 
construction A 

(Ground)
PE

(Ground)

L1

L2

L3

DC+ DC-

U V W

51
9

2Z
0

5

DC
R+

B-
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Implantation des bornes : 
constructions B et C 

U V WDC- DC+
B+

DC
R+

B -

L3

L2

L1

PE

51
9

2Z
0

6

 
 

Implantation des bornes : 
constructions D et E 

L1 L2 L3 DC- DC+
B+

DC
R+

B- U V W

PE

5192Z07 
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Implantation des  
bornes : construction F 

DC+DC+DC+DC- B-

R+ B+ B+

L3 U V WL2L1

PE

5
19

2Z
0

8

 
 

5.3.5 Raccordement de puissance pour variateurs ave c filtre 
CEM intégré 

 

 

Raccordement de  
puissance au filtre pour  
constructions A…C 

Les variateurs de fréquence SED2-... avec dimensions de construction A, B, et C sont 
livrés avec filtres CEM intégrés et câblés. Reliez l'alimentation aux bornes du filtre pré-
installé. 

L2  L3

L1

Entrée de la tension
secteur

Mise à la terre

Filtre

Câble prémonté d'usine
Sortie filtre

5
19

2J
15

fr
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Raccordement de  
puissance sur le filtre 
CEM intégré pour  
constructions D...F 
 
 
Accès au raccordement 
secteur du filtre CEM 
pour constructions D…F 
 

Les variateurs de fréquence SED2-... avec dimensions de construction D, E, et F sont 
livrés avec filtres CEM intégrés et câblés. Reliez l'alimentation aux raccordements du filtre 
intégré. Le schéma ci-dessous montre comment accéder aux raccordements secteur du 
filtre intégré. 
 
 

2

3

4

1

519
2J1

4

5

6

 



28/56 

Siemens Building Technologies Variateurs de fréquence  SED2-… FR1G5192fr 
HVAC Products  06.2006 

 

4 x

5
19

2J
18

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 x

5
19

2J
19
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Bornes de raccordement des 
variateurs de fréquence 
SED2-... de construction F, 
IP 20, avec filtre CEM intégré 

 

PE L1 L2 L3

L1

DC+
B

DC+
B

U VL2 L3 W

DC- B- DC+
R+

Entrées tension réseau

Filtre CEM

5192Z09fr  
 

5.3.6 Couple de serrage pour bornes de raccordement  
 

 

Dimension de construction A B C D E F 

Couple de serrage (Nm) 1,1 1,5 2,25 10 (max.) 10 (max.) 50 

 

5.3.7 Taille des passages de câbles dans les presse  étoupes 
 

 
 

 Nombre de presse étoupes 

Taille  
∅∅∅∅    18.8 mm         ∅∅∅∅    22.8 mm ∅∅∅∅    28 mm Skullform 

28x31 mm  
Skullform 
45x51 mm  

∅∅∅∅    46 mm ∅∅∅∅    48 mm ∅∅∅∅    76.2 mm 

A - 2 - - - - - - 

B 2 2 - - - - - - 

C 3 - 2 - - - - - 

D  1  1 3 - - - 

E - - - - - - 12 - 

F - - - - - 6 4 1 
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5.4 Raccordement du moteur 
 

 
Connectez les bornes de moteur U, V, W du variateur de fréquence au moteur. 

L3

L2

L1

PE PE

L3

L2

L1

U

V

W

U

W

V

51
92

Z
12

fr

Filtre CEM SED2

Triphasé

Moteur

 
 

5.4.1 Sens de rotation 
 

 
Vous pouvez modifier le sens de rotation du moteur en croisant deux des conducteurs 
de sortie sur le variateur de fréquence ou sur le moteur. 

51
92

V
01

M

M

SED2

U

V

W

U

V

W

SED2

U

V

W

U

V

W

 
 
Le sens de rotation peut aussi être inversé via le paramètre P1820 (cf. liste des 
paramètres du système). 

N.B. :  Si le variateur est ramené aux valeurs par défaut (réglages d'usine), le 
paramètre P1820 est réinitialisé. 
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5.4.2 Raccordement en étoile ou en triangle 
 

 
La tension d'alimentation requise et la méthode de raccordement sont indiquées sur la 
plaque signalétique du moteur. En général, les gros moteurs (400 / 690 V) sont 
connectés dans une configuration en triangle et les petits moteurs (230 / 400 V) dans 
une configuration en étoile. 

Veillez à respecter impérativement le montage indiq ué sur la plaque moteur. 
 

U1 V1 W1
U1 V1 W1

W2 U2 V2

Plaque à bornes du moteur

51
92

Z
30

fr

W2 U2 V2

 
 

5.4.3 Protection externe contre la surcharge du mot eur 
 

 

Klixon
  N.C.

 

Pendant le fonctionnement en dessous de la vitesse 
nominale, l'action de refroidissement du ventilateur monté 
sur l'arbre du moteur est réduite. C'est pourquoi la plupart 
des moteurs exigent un "de-rating" s'ils fonctionnent de 
façon continue à de basses fréquences. Pour s'assurer 
que, dans de telles conditions, les moteurs sont protégés 
contre la surchauffe, utilisez la sonde de température CTP 
ou le contact de surchauffe (Klixon) équipant le moteur et 
connectez-la aux bornes de commande du variateur de 
fréquence.  

N.B. : Pour activer la fonction coupure via une thermistance CTP, réglez le paramètre 
P0601 sur 1. 
 Utilisez un câble avec écran pour connecter la thermistance CTP.  
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5.5 Raccordement des entrées / sorties de 
commande 

 

 
Informations générales Utilisez exclusivement des câbles avec écrans pour les câbles de commande. 

Posez les câbles de commande dans des chemins de câbles séparés à une distance 
minimale de 20 cm des câbles de moteur et des câbles de puissance. 

Emplacement des bornes 
de commande 

Les bornes de commande sont situées sur le module E/S. 
Le module E/S est identique pour tous les modèles. Il est situé sous le panneau de 
commande. 

Accès aux bornes de 
commande 

Pour accéder aux bornes de commande, enlevez d'abord le couvre-bornes 
correspondant. 
Dimension de construction A : cf. chap. 5.3.1 
Dimensions de construction B et C : cf. chap. 5.3.2 
Dimensions de construction D…F : cf. chap. 5.3.3 

 

L1 L2 L3

PE

3
(+)

4
(−)

10
(+)

11
(−)

5 6 7 8 16

U V W 29 30
(+)
12 21 20

(−)
13

(+)
26

(−)
27

17 14 151
(+)

2
(−)

9
(+)

28
(−)

AIN1 AIN2 DIN1 à 6

AOUT1 AOUT2

18...32 V−10 V−
Sonde
PTC

Bus

Secteur

Moteur

S
E

D
2

22 24 2325

DOUT1 DOUT2

51
92

G
01

fr

 
 

L1 - L2 - 
L3 - PE 

 Alimentation triphasée secteur (tension suivant modèles) 

U - V - W  Alimentation moteur triphasé 
   

1 - 2  Alimentation 10 V− 
28 - 9  Alimentation 18...32 V− avec isolation galvanique 

   
3 - 4  Entrée analogique 1 (0...10 V− / 2...10 V− / 0...20 mA / 4...20 mA) 

2 - 4*  Entrée analogique 1 (LG-Ni 1000)* 
10 - 11  Entrée analogique 2 (0...10 V− / 2...10 V− / 0...20 mA / 4...20 mA) 
2 - 11*  Entrée analogique 2 (LG-Ni 1000)* 

   
5  Entrée numérique 1 (15...33 V−) 
6  Entrée numérique 2 (15…33 V−) 
7  Entrée numérique 3 (15…33 V−) 
8  Entrée numérique 4 (15…33 V−) 

16  Entrée numérique 5 (15…33 V−) 
17  Entrée numérique 6 (15…33 V−) 

   
12 - 13  Sortie analogique 1 (0...10 V− / 2...10 V− / 0...20 mA / 4...20 mA) 
26 - 27  Sortie analogique 2 (0...10 V− / 2...10 V− / 0...20 mA / 4...20 mA) 

   
20 - 21 - 22  Sortie numérique 1 libre de potentiel (30 V−, 5 A / 250 V~, 2 A) 
23 - 24 - 25  Sortie numérique 2 libre de potentiel (30 V−, 5 A / 250 V~, 2 A) 

   
14 - 15  Sonde de température moteur PTC 

   
29 - 30  Bus USS RS485 (liaison entre plusieurs variateurs) 
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5.5.1 Schémas de raccordement 
 

 
Schémas 1 et 2 :  Raccordement d’une sonde ou d’un potentiomètre LG-Ni  1000 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

S
E

D
2

2 4

B M

QAC22
QAA24
QAM2120.040

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

S
E

D
2

2 11

1 2

AIN1 AIN2

BSG21.2
BSG21.3
BSG21.4

 
 

Schémas 3 et 4 :  Raccordement de signaux 0…10 V −−−− pour mesure ou consigne 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

S
E

D
2

928

GM
QBM65..

U

3*

QPA63..
QVM62..

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

S
E

D
2

3*

Mesure 0-10V-
ou

Consigne 0-10V-

4*

+ -

2

(+)(0) (  )

Moteur

2

QBE2002..

AIN1 AIN1

 

 

Schémas 5 et 6 :  Raccordement de signaux 0…20 mA pour mesure ou cons igne 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

S
E

D
2

9

Mesure 0..20 mA
ou

Consigne 0..20 mA

3
+ -

Moteur

4 28 L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

S
E

D
2

9

Mesure 0..20 mA
ou

Consigne 0..20 mA

10
+ -

Moteur

11 28
AIN1 AIN2
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Schéma 7 :  Raccordement de signaux "Tout ou rien" 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

S
E

D
2

79 85 6 16 17

DIN1 à 6

 
Schéma 8 : Raccordement des sorties analogiques 0…10 V −−−− 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

1312

Signal 0-10V-

S
E

D
2

2726

Signal 0-10V-

-+ + -

AOUT1 AOUT2

 
 

Schéma 9 : Raccordement des sorties numériques "Tout ou rien" 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW 21 20

Secteur

Moteur

S
E

D
2

22 24 2325

Ph 230VAC

N

DOUT1 DOUT2
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5.6 Raccordement du bus de communication 
 

 
Les variateurs de fréquence SED2.. sont équipés de base d’un bus de communication 
leur permettant d’être raccordés ensemble pour simplifier l’exploitation des installations 
sur des sites étendus et être intégrés dans un système de supervision technique de 
bâtiment. 
 

5.6.1 Raccordement des variateurs par bus 
 

 
Le  nombre de variateurs pouvant être raccordé sur le même tronçon de bus de 
communication est 31 max. Le bus de communication est câblé en parallèle via les 
bornes 29 et 30 d’un appareil à un autre comme montré sur la figure ci-dessous : 

 
Pour éviter toute interférence du bus pendant le fonctionnement des variateurs, le 
câble utilisé devra être blindé, torsadé par paire et respecter les caractéristiques 
minimales requises pour les bus de communication RS-485. 

 
Des bouchons de fin de bus (Réf : SED2-RS485-NT) devront être 
placés sur les deux appareils aux extrémités du bus.  

 

Schéma 10 : Raccordement du bus de communication 
 

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

S
E

D
2

1* 2*

SED2-RS485-NT

29 30

+10 0V P+ N-

L1 L2 L3 PE

U V PEW

Secteur

Moteur

S
E

D
2

29 30

 
 
(*)  Les bornes « +10 » et  « 0 V », du bouchon de bus SED2-RS485-NT, ne doivent être raccordées que sur 

l’un des appareils situé à l’extrémité du bus. 
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5.6.2 Intégration des variateurs dans le système de  
supervision DESIGO™ 

 

 
L’intégration des variateurs de fréquence SED2.., dans un système de supervision 
technique de bâtiment, s’effectue via le module PTE-SED2. Ce module permet de 
raccorder jusqu’à 4 variateurs de fréquence vers une UTL PXC..-U comme montré ci-
dessous. 
 

Variateur
SED2

Variateur
SED2

Variateur
SED2

UTL DESIGO PX
+

Module PTE-SED2

Bus RS-485

Bouchon de bus
SED2-RS485-NT

Bouchon de bus
SED2-RS485-NT

Variateur
SED2

Variateur
SED2

Variateur
SED2

UTL DESIGO PX
+

Module PTE-SED2

Bus RS-485

Bouchon de bus
SED2-RS485-NT

Bouchon de bus
SED2-RS485-NT

 
 
Le câblage du bus doit respecter les mêmes préconisations que celles indiquées ci-
dessus au chapitre 5.6.1. Pour plus d’informations, veuillez consulter la notice 
technique CA2N9782fr. 
 

Schéma 11 : Raccordement 
du module 
PTE-SED2 
avec bouchon 
de fin de bus 
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6 Mises en garde 
 

 
Seul, le personnel habilité et formé à la configuration, l'installation, la mise en service et 
le fonctionnement du produit, peut intervenir sur le produit et l'installation. 

 

Danger  • Les variateurs de fréquence SED2-... fonctionnent avec des 
tensions élevées.  

• Le fonctionnement du matériel électrique implique 
inévitablement l'utilisation de tensions dangereuses dans 
certains composants. 

• Les dispositifs d'arrêt d'urgence conformes à EN 60204 CEI 
204 (VDE 0113) doivent rester opérationnels dans tous les 
modes de fonctionnement de l'équipement de commande. 
La réinitialisation du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas 
entraîner un redémarrage incontrôlé ou inopiné. 

• Dans les cas où des défauts dans l'équipement de 
commande pourraient endommager sérieusement le 
matériel ou entraîner des blessures graves (par ex. courts-
circuits potentiellement dangereux), prenez des précautions 
extérieures supplémentaires ou prévoyez des dispositifs 
pour assurer un fonctionnement sûr, même en cas de court-
circuit (par ex. interrupteurs de limite indépendants, 
verrouillages mécaniques etc...). 

• Certains réglages de paramètre peuvent entraîner un 
redémarrage automatique du variateur de fréquence après 
une panne de courant. 

 

Attention Pour une protection fiable du moteur contre les surcharges, il 
faut configurer avec précision les paramètres du moteur. 

L'équipement contient une protection interne du moteur contre 
la surcharge, conformément à UL508C chap. 42 (cf. P0610); I2 
t est la valeur par défaut pour MARCHE. La protection du 
moteur contre la surcharge peut aussi être assurée par une 
sonde de température CTP externe (déconnectée par défaut, 
P0601). 

L'équipement peut être utilisé dans un circuit délivrant 10.000 
A symétriques max. (rms), et est conçu pour une tension 
maximale de 230 V / 460 V / 575 V lorsqu'il est protégé par un 
fusible de type H ou K. 

N'utilisez pas le SED2-… en tant que "dispositif d'arrêt 
d'urgence" (cf. EN60204, 9.2.5.4). 
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6.1 Réglages des commutateurs DIP 
 

 
Emplacement des  
commutateurs DIP  

 

Pour toutes les versions des SED2-..., les commutateurs 
DIP utilisés pour configurer les entrées analogiques sont 
situés sur le module E/S, lui-même situé sous le panneau 
de commande auquel il est connecté soit directement 
(constructions A…C, IP 20) soit via un câble (constructions 
D…E, et tous les modèles IP 54).  

 

20 2 1 22 23 2 4 25

2 9 3 017 2 6 2 7 281 2 1 3 14 1 5 1 6

1 0 1 16 7 8 91 2 3 4 5

ON

1 2

ON

1 2

Commutateurs DIP
pour entrées
analogiques

Commutateurs DIP
pour le réglage
de la fréquence

secteur

51
9

2Z
13

fr

Module E/S SED2-... de construction A  

Dans toutes les versions de SED2-…, les commutateurs DIP pour le réglage de la 
fréquence secteur et la sélection des unités de mesure US ou européennes sont situés 
sur le panneau de commande, sous le module E/S. 
 

6.1.1 Réglage des commutateurs DIP sur le module E/ S 
 

 

OFF : tension 0…10 V 
Commutateur DIP 1  Entrée analogique 1  

ON : courant 0…20 mA 
OFF : tension 0…10 V 

Commutateur DIP 2  Entrée analogique 2  
ON : courant 0…20 mA 

Réglage d’usine des deux commutateurs DIP : OFF (tension 0…10 V) 
 

6.1.2 Réglage des commutateurs DIP sur le panneau d e 
commande  

 

 

Commutateur DIP 1  
Ne doit pas être utilisé par le client. Ce commutateur doit 
être en position OFF, pour que le variateur de fréquence 
fonctionne correctement. 

position OFF : préréglages européens (50 Hz, kW, etc.) 
Commutateur DIP 2  

position ON : préréglages américains (60 Hz, hp, etc.) 

Réglage d’usine : OFF (50 Hz) 
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6.2 Vérifications avant le démarrage 
 

 

 

Points à vérifier ���� 

Le courant max de sortie du variateur est ≥ au courant nominal du moteur  

La plage de tension de fonctionnement est o.k.  

La section des câbles de raccordement secteur est correcte  

Le câble moteur est blindé et de longueur correcte   

Le variateur, le moteur, les armoires et le blindage des câbles sont reliés à 
la terre 

 

Toutes les lignes de commande sont correctement raccordées  

Le moteur n'est pas bloqué mécaniquement  

Dans le cas d'un moteur de pompe, le fluide (eau) est bien présent  
(pas de fonctionnement à sec !) 

 

Le refoulement ne se fait pas contre des vannes, des volets ou clapets 
fermés  

 

Rien ni personne ne se trouve dans la zone dangereuse   
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6.3 Touches des panneaux de commande (BOP 
et AOP) 

 

 
 

Touche Fonction Effets 

Affichage 
L’afficheur digital (numérique dans le BOP, affichage en clair sur plusieurs lignes avec l'AOP) 
indique les réglages avec lesquels le variateur fonctionne ou qui ont été paramétrés. 

 

Démarrage du 
moteur 

Commande de démarrage du variateur (paramétrage par défaut). 
Dans le réglage d'usine, cette touche n'est active qu'en mode manuel. 

 
Arrêt du moteur 

Arrêt  
Lorsqu'on appuie sur cette touche, le variateur s'arrête dans le délai choisi (selon le paramétrage). 
Dans le réglage d'usine, cette touche n'est active qu'en mode manuel. 
Arrêt 2 (roue libre)  
Lorsqu'on appuie deux fois (ou une seule fois de façon prolongée) sur cette touche, la tension de 
sortie du variateur est coupée et le moteur ralentit librement jusqu'à l'arrêt (selon param.). 
Dans le réglage d’usine, cette fonction est activée dans le mode manuel et le mode automatique.  

 
Mode manuel 

Lorsque cette touche est activée, le variateur passe en mode manuel. Toutes les entrées 
analogiques (AINx) et numériques (DINx) ne sont plus prises en compte, l'opérateur peut alors 
prendre le contrôle du SED2-… avec les touches de l’afficheur. 
Le variateur ne passe jamais en mode automatique de façon autonome. 

 

Mode 
automatique 

En mode automatique, toutes les E/S sont activées. Les commandes manuelles avec l’afficheur ne 
sont pas acceptées.  
Le régulateur réagit selon le paramétrage effectué. 

 

Fonctions 

Acquittement des défauts 
A l‘apparition d’un défaut, l’afficheur indique le N° du défaut en cours (Fxxxx, cf. chap. 7.2). Lorsq ue 
la cause du défaut est réparée, l’appui sur cette touche permet l’acquittement du défaut et le 
redémarrage.  
Mode Affichage multiple (BOP uniquement)  
Lorsqu'on appuie sur cette touche pendant 2 secondes pendant le fonctionnement, les indications 
suivantes s'affichent successivement :  
1. Tension du circuit intermédiaire de courant continu (caractérisée par d – unité V). 
2. Courant de sortie (A) 
3. Fréquence de sortie (Hz) 
4. Tension de sortie (caractérisée par o – unité V). 
5. La valeur choisie dans P0005.  
Une brève pression sur la touche permet de faire défiler à nouveau les affichages ci-dessus. Une 
pression prolongée permet de quitter le mode Affichage multiple. 

Fonction de saut 
A partir de n'importe quel paramètre (rXXXX ou PXXXX), une pression sur la touche entraîne un 
saut à r0000. Une nouvelle pression vous ramène au dernier paramètre utilisé. 

Modification chiffre à chiffre 
Lors de la modification de la valeur d’un paramètre, l’appui sur cette touche permet la modification 
chiffre par chiffre. 

 

Pour AOP 
seulement Le menu principal apparaît lorsqu'on appuie simultanément sur les touches Fn et P. 

 

Accès aux 
paramètres 

Une pression sur cette touche permet d'accéder aux paramètres, et de quitter le paramètre en 
validant sa valeur. 

 

Augmenter 
la valeur 

 

Réduire 
la valeur 

Une pression sur une de ces touches augmente ou réduit la valeur affichée. 

En mode manuel, leur utilisation permet d’augmenter ou de réduire la vitesse (consigne interne du 
variateur). 
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6.4 Réglage des paramètres avec le BOP ou 
l'AOP 

 

 
On indique ci-dessous comment modifier le paramètre P1082 à titre d’exemple. Utilisez 
cette description pour vous aider à régler tous les autres paramètres avec le BOP.  

 

Modifier le réglage de la 
fréquence maximale du 
moteur P1082 

Etape Action 
Affichage  
résultant 

 
 1 

A partir de l’affichage principal de la fréquence 

actuelle  
 

2 Appuyez sur  pour accéder aux paramètres. 
 

 
3 Appuyez sur  jusqu'à ce que P1082 soit affiché. 

 
 

4 
Appuyez sur  pour accéder au niveau de la valeur 

du paramètre.  
 

5 
Appuyez sur ou  pour afficher la valeur 

désirée.  
 

6 
Appuyez sur  pour confirmer et enregistrer la 

valeur.  
 

7 

Appuyez sur  jusqu'à ce que r0000 soit affiché. 

ou appuyer sur  pour revenir directement à 

r0000.  

 
8 

Appuyez sur  pour revenir à l'affichage standard 

du moteur (tel qu'il est défini par le client).  

 

6.5 Retour aux réglages d'usine 
 

 

Paramètres Par déf. Réglage Fonction 

P0003 
Niveau d'accès 1 3 

Permet à l'utilisateur d'avoir un niveau d'accès plus élevé. 
Sauf spécification contraire, les paramètres suivants exigent 
l'accès de niveau 3. 

1.1.1.1.1.2.1 P0010 
Mode 

0 30 1.1.1.1.1.2.2 Démarrage du mode réglages usine 

1.1.1.1.1.2.3 P0970 
Retour aux réglages d'usine 

0 1 1.1.1.1.1.2.4 Lancement de la procédure de retour a ux 
réglages d'usine. 

 

Remarque : Dans certains cas, l'affichage du BOP indique  pendant 5 

secondes max. lors de la modification de valeurs de paramètre. Cela 
signifie que le variateur de fréquence est occupé à des tâches prioritaires. 
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6.6 Mise en service rapide 
 

 
La mise en service rapide permet à l'utilisateur de démarrer très rapidement. Nous vous 
suggérons de vérifier ces valeurs avant de mettre en service le variateur. 

Paramètre Par déf. Réglage Fonction 

P0003 
Niveau d'accès 

1 3 Permet à l'utilisateur d'avoir un niveau d'accès plus élevé. 

P0010 
Mise en service rapide 0 1 

Permet de démarrer la mise en service rapide. 
Seuls les paramètres ci-dessous apparaîtront. 

P0100 
Choix des unités 

0 0 
0 = kW / 50 Hz,   1 = hp / 60 Hz   2 = kW / 60 Hz 
Nota : cf. chap. 6.2.2 

P0304 
Tension nom. moteur  --- 

Plaque 
moteur 

Tension nominale du moteur indiqué sur la plaque signalétique. 
10…2 000 V 

P0305 
Courant nom. moteur  

--- 
Plaque 
moteur 

Courant nominal du moteur indiqué sur la plaque signalétique. 
0…10 000 A 

P0307 
Puissance nom. moteur --- 

Plaque 
moteur 

Puissance nominale du moteur indiquée sur la plaque signalétique.  
0…2 000 kW (Hp si P0100 = 1) 

P0308 
Cos ϕ nominal  moteur 0,82 

Plaque 
moteur 

Cos ϕ nominal indiqué sur la plaque signalétique. 
0…1 

P0310 
Fréquence nom. moteur 

50 
Plaque 
moteur 

Fréquence nominale du moteur indiquée sur la plaque signalétique. 
12…650 Hz 

P0311 
Vitesse nom. moteur 

--- 
Plaque 
moteur 

Vitesse nominale du moteur indiquée sur la plaque signalétique. 
0…40 000 tr/min 

P0640 
Facteur de surcharge 
admissible par le moteur 

110 sur site 
Choix de la surcharge admissible par le moteur par rapport a ces 
caractéristiques nominales. 
10…400 % 

P0700 (In000) 
Source de commande 

2 2 

Choix de la source de commande Marche / Arrêt du variateur 
1 = BOP (afficheur numérique de base) 
2 = Par entrée numérique DINx 
5 = AOP (afficheur alphanumérique optionnel) 

P1000 (In000) 
Sélection de la consigne 
de fréquence 2 2 

Choix de la source de la consigne du variateur 
1 = Consigne interne  
2 = Consigne sur entrée analogique AIN1 
3 = Consigne fixe sur une entrée numérique DINx 
7 = Consigne sur entrée analogique AIN2 

P1080  
Fréquence min. moteur 

10 sur site 
Règle la fréquence minimale à laquelle le moteur fonctionnera, 
quelle que soit la consigne de fréquence. 

P1082 
Fréq. max. moteur 

50 sur site 
Règle la fréquence maximale à laquelle le moteur fonctionnera, 
quelle que soit la consigne de fréquence. 

P1120 
Temps d'accélération 10 sur site 

Temps nécessaire pour accélérer de l'arrêt à la fréquence max. du 
moteur. 
0…650 s 

P1121 
Temps de décélération 30 sur site 

Temps nécessaire pour décélérer de la fréquence max. du moteur 
jusqu'à l'arrêt. 
0…650 s 

P3900 
Fin de la mise en service 
rapide 

0 1 

0 = Variateur prêt à fonctionner 
1 = Fin de la mise en service rapide avec retour aux valeurs par  
      défaut  (recommandé à la 1ère mise en service) 
2 = Fin de la mise en service rapide. 
3 = Fin de la mise en service avec calculs du moteur uniquement 
      (recommandé lors de modifications de données moteur) 
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6.7 Paramétrage des entrées / sorties 
 

 

Paramètre Par déf. Fonction 
P0005 
Sélection de l’affichage de 

fonctionnement 

21 

Permet de choisir la valeur affichée par le variateur pendant la phase de 
marche : 
2 = Etat de fonctionnement du variateur  
21 = Fréquence de sortie actuelle (Hz) du variateur 
22 = Vitesse actuelle (Tr/min) du moteur 
25 = Tension de sortie actuelle (V) du variateur 
27 = Intensité de sortie actuelle (A) du variateur 
32 = Puissance active actuelle (kW) du moteur 
39 = Consommation d’énergie (kWh) du moteur 
722 = Etat des entrée numériques DIN1 à 6 
747 = Etat des sorties numériques DOUT1 & 2 
752 = Valeur de l’entré analogique AIN1 (V) 
774 = Valeur de la sortie analogique AOUT1 (V) 
1024 = Consigne fixe totale (Hz) 
1050 = Consigne interne (Hz) 
1261 = Etat de fonctionnement cascade 
2250 = Consigne interne PID interne (Hz) 
2272 = Valeur de la sonde de la boucle PID interne (% ou °C) 
2294 = Demande du régulateur PID interne (%) 

P0701 
Fonction de l’entrée 

numérique DIN1 

1 

0 = Entrée numérique inactive  
1 = MARCHE / ARRET 1 – Arrêt 
      selon le temps de rampe défini dans P1121  
2 = MARCHE + modification du sens de rotation / ARRET 1 
3 = ARRET 2 – Marche par inertie jusqu'à l'arrêt 
4 = ARRET 3 – Décélération rapide 
      (baisse de régime à la limite de courant) 
9 = Acquittement des défauts 
13 = Augmentation de la consigne interne (fréquence plus élevée) 
14 = Réduction de la consigne interne (fréquence plus faible) 
15 = Consigne fixe 
        Consigne fixe + MARCHE 
        Consigne binaire 
26 = Activation du mode Essential Service 
27 = Activation régulateur PID 
28 = Commande de bipasse 
29 = Défaut externe 
33 = Blocage consigne de fréquence supplémentaire 

P0702 à P0706 
Fonction des entrées 

numériques DIN2 à 6 
- 

Voir P0701 pour les réglages possibles 
Chaque entrée numérique peut être paramétrée de façon indépendante 
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Paramètre Par déf. Fonction 
P0731 
Fonction des sorties 
numériques DOUT1 

0 

52.0 = Report de présence tension 
52.2 = Report de marche 
52.3 = Report synthèse défaut 
52.4 = Report Arrêt 2 (roue libre) 
52.5 = Report Arrêt 3 (rapide) 
52.7 = Report d’avertissement 
52.8 = Report écart mesure/consigne dépassé 
52.A = Report fréquence maximale atteinte 
52.B = Report limitation courant moteur active 
52.D = Report surcharge moteur 
52.F = Report surcharge variateur 
53.2 = Report fréquence mini atteinte 
54.F = Report mode Auto / Manuel 
55.8 = Report Boucle PID interne active 
1261.0 = Fonction bipasse : commande contacteur variateur  
1261.1 = Fonction bipasse : commande contacteur moteur 
2379.0 = Fonction cascade pompes : commande contacteur pompe sup. 1 
2379.1 = Fonction cascade pompes : commande contacteur pompe sup. 2 

P0732 
Fonction des sorties 
numériques DOUT2 

0 
Voir P0731 pour les réglages possibles 
Chaque sortie numérique peut être paramétrée de façon indépendante 

P0756[X] 
Type des entrées 
analogiques AIN1 et 2 
 
In000 : Entrée 1 (AIN1) 
In001 : Entrée 2 (AIN2) 

0 
0 

0 = Entrée tension unipolaire (0…10 V−) 
1 = Entrée tension unipolaire avec surveillance (0…10 V−) 
2 = Entrée courant unipolaire (0…20 mA) 
      Entrée courant unipolaire avec surveillance (0…20 mA) 
      Entrée pour sonde passive LG-Ni 1000 

P0771[X] 
Fonction des sorties 
analogiques AOUT1 et 2 
 
In000 : Sortie 1 (AIN1) 
In001 : Sortie 2 (AIN2) 

 
 
 
 

21 
- 

21 = Fréquence calculée 
24 = Fréquence de sortie actuelle 
25 = Tension de sortie actuelle 
26 = Tension intermédiaire actuelle 
27 = Courant de sortie actuel 
755.0 = Report de l’entrée analogique 1 AIN1 
755.1 = Report de l’entrée analogique 2 AIN2 
2294 = Demande de la boucle PID interne 

P0776[X] 
Type des sorties 
analogiques AOUT1 et 2 

1 
0 = Sortie courant 0…20 mA 
1 = Sortie tension 0…10 V− 

 

6.8 Consignes 
 

 

Paramètre Par déf. Fonction 
P1040 
Consigne interne 

0 
Consigne de fréquence à maintenir constante 
Plage 0…50 Hz 

P1001 à 1015  
Consignes fixes  

10 
Consignes de fréquences fixes associées aux entrées numériques DINx 
Plage 0…50 Hz 

P2240 
Consigne interne PID 

0 
Consigne PID à maintenir constante 
Plage 0…100 % 

P2201 à 2215  
Consignes fixes PID 

10 
Consigne PID à maintenir constante 
Plage 0…100 % 
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La modification des consignes internes ou fixes n’est prise en compte qu’à l’arrêt du 
variateur de fréquence. 

La boucle PID prend en compte les consignes PID paramétrées, les autres consignes 
sont alors désactivées pendant le fonctionnement en mode automatique. 

 

6.9 Boucle de régulation PID interne 
 

 

Paramètre Par déf. Fonction 
P0501  
Type de mesure PID 
 
Index 0: entrée AIN1 
Index I : entrée AIN2 

 
 
 

0 
0 

Choix du type de mesure réelle du régulateur PID 
0 = Aucune sonde 
1 = Sonde ou signal 0…10 V / Sonde ou signal 0…20 mA 
29 = Sonde passive de température Ni 1000 

P2200  
Boucle interne PID 

0 

Permet un contrôle et une régulation en fonction d'une sonde raccordée 
directement sur le variateur. 
(température, pression, qualité d'air, débit, …) 
0 = Inactive 
1 = Active 

P2240  
Consigne interne PID 10 

Consigne interne du régulateur PID 
Plage 0…100% (en °C si P0501=29) 
(ce paramètre n'est actif que si P2253=2250) 

P2253 (In000) 
Source consigne PID 

2250 

Choix de la source de consigne du régulateur PID 
755.0 = Consigne sur entrée analogique AIN1 
755.1 = Consigne sur entrée analogique AIN2 
2224 = Consigne fixe sur entrée numérique DINx 
2250 = Consigne interne 

P2264 (In000) 
Source mesure PID 755.1 

Choix de la source de la mesure réelle du régulateur PID 
755.0 = Mesure sur entrée analogique AIN1 
755.1 = Mesure sur entrée analogique AIN2 

P2306  
Sens d'action PID 1 

Choix du sens d'action du régulateur PID 
1 = Action inverse (type séquence de chauffage \ ) 
0 = Action directe (type séquence de refroidissement / ) 

P2279  
Zone neutre PID 0 

Choix de la zone neutre du régulateur PID 
Plage 0…100%  (en °C si P0501=29) 

P2280  
Gain P 1,2 

Choix du gain proportionnel du régulateur PID 
Plage 0…65 
= 100 / bande proportionnelle (en % ou °C) 

P2285  
Temps d'intégration 30 

Choix du temps d'intégration du régulateur PID 
Plage 0…65535 s 

P2274  
Temps de dérivation 

0 
Choix du temps de dérivation du régulateur PID 
Plage 0…65535 s 

 

 

 



46/56 

Siemens Building Technologies Variateurs de fréquence  SED2-… FR1G5192fr 
HVAC Products  06.2006 

6.10 Fonctions supplémentaires 
 

 

Paramètre Par déf. Réglage Fonction 

1.1.1.1.1.2.5 P0003 
Niveau d'accès 

1 1 à 3 
Permet à l'utilisateur d'avoir un niveau d'accès plus élevé. 
Sauf spécification contraire, les paramètres suivants exigent 
l'accès de niveau 3. 

1.1.1.1.1.2.6 P1200 
Démarrage à la volée 

0 5 
Permet au moteur de redémarrer à la volée (non à l’arrêt). 
Par ex. ventilateur actionné par le débit d'air. 

1.1.1.1.1.2.7 P1210 
Redémarrage automatique 

1 3 
Permet au variateur de redémarrer après un défaut. 
Nota :  Le redémarrage automatique exige une commande de 
mise en marche constante (par ex. via une entrée numérique). 

1.1.1.1.1.2.8 P1240 
Régulateur de tension 
interne 

1 0 ou 1 

Permet un contrôle et une régulation de la tension du pont 
continu interne du variateur. 
Cette fonction permet d'éviter les coupures avec les 
équipements à fortes inerties. 

1.1.1.1.1.2.9 P1260 
Fonction bipasse 

0 3 

Permet une fonction de bipasse du variateur, pour une 
commande directe du moteur à pleine charge. 
Nota :  Pour réaliser cette fonction, les 2 contacteurs 
(mécaniquement inter-verrouillés) devront être placés en aval 
du variateur et pilotés par les 2 sorties numériques DOUT1 et 2 
du variateur. 

1.1.1.1.1.2.10 P2371 

Fonction de cascade de 
pompes 

0 sur site 

Permet de définir le nombre de pompes pour la fonction cascade. 
0 = cascade inactive 
1 = 1 moteur supplémentaire 
2 = 2 moteurs supplémentaires de même puissance 
3 = 2 moteurs supplémentaires dont un deux fois plus puissant 

1.1.1.1.1.2.11 P2372 

Prise en compte des 
temps de marche des 
moteurs en cascade 

0 1 

Permet d'activer la permutation automatique des pompes sur temps 
de marche pour la fonction cascade. 
La première pompe fonctionne en variation de 0 à 100 %. Les 
pompes supplémentaires permutent en fonction de leurs temps 
de marche respectifs. 

1.1.1.1.1.2.12 P2390 

Mode hibernation 
0 sur site 

Permet la mise en marche et à l'arrêt de la ventilation en 
fonction de l'écart mesure / consigne. 
Plage 0…100 % de consigne 

 

6.11 Paramètres d'exploitation 
 

 

Paramètre Fonction 

1.1.1.1.1.2.13 r0022  Visualisation de la vitesse du rotor  

1.1.1.1.1.2.14 r0024 Visualisation de la fréquence de sortie réelle 

1.1.1.1.1.2.15 r0025 Visualisation de la tension de sortie réelle 

1.1.1.1.1.2.16 r0026 Visualisation de la tension interne continue du variateur 

1.1.1.1.1.2.17 r0027 Visualisation du courant de sortie réel 

1.1.1.1.1.2.18 r0031 Visualisation du couple moteur 

1.1.1.1.1.2.19 r0035 Visualisation de la température moteur 

1.1.1.1.1.2.20 r0039 Visualisation de la consommation d’énergie du moteur 
Cette valeur peut être remise à zéro via P0040 = 1 
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6.12 Feuille des paramètres utilisateurs 
 

Inscrivez vos réglages de paramètre dans le tableau ci-après :  

N° de  
paramètre  

N° 
Index 

Réglages  
utilisateur 

Réglages 
d'usine 

 
N° de  

paramètre 
N° 

Index 
Réglages  
utilisateur 

Réglages  
d'usine 

P0003 -  1  P0700 In000  2 

P0004 -  0   In001  1 

P0005 -  21  P0701 In000  1 

P0006 -  2   In001  0 

P0010 -  0  P0702 In000  12 

P0011 -  0   In001  0 

P0012 -  0  P0703 In000  9 

P0013 In000  0   In001  9 

 In001  0  P0704 In000  15 

 In002  0   In001  15 

 In003  0  P0705 In000  15 

 In004  0   In001  15 

 In005  0  P0706 In000  15 

 In006  0   In001  15 

 In007  0  P0707 In000  0 

 In008  0   In001  0 

 In009  0  P0708 In000  0 

 In010  0   In001  0 

 In011  0  P0725 -  1 

 In012  0  P0731 In000  52:3 

 In013  0   In001  52 :3 

 In014  0  P0732 In000  52.2 

 In015  0   In001  52 :2 

 In016  0  P0748 -  0 

 In017  3  P0753 In000  100 

 In018  10   In001  100 

 In019  12  P0756 In000  0 

P0040 -  0   In001  0 

P0100 -  0  P0757 In000  0 

P0304 -  Suivant réf.   In001  0 

P0305 -  Suivant réf.  P0758 In000  0 

P0307 -  Suivant réf.   In001  0 

P0308 -  Suivant réf.  P0759 In000  10 

P0309 -  Suivant réf.   In001  10 

P0310 -  Suivant réf.  P0760 In000  100 

P0311 -  Suivant réf.   In001  100 

P0340 -  0  P0761 In000  0 

P0350 -  4.0   In001  0 

P0400 -  0  P0771 In000  21 

P0409 -  25   In001  21 

P0501 In000  0  P0773 In000  100 

 In001  0   In001  100 

P0601 -  0  P0776 -  1 

P0610 -  2  P0777 In000  0 

P0640 -  110   In001  0 
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N° de  
paramètre  

N° 
Index 

Réglages  
utilisateur 

Réglages 
d'usine 

 
N° de  

paramètre 
N° 

Index 
Réglages  
utilisateur 

Réglages  
d'usine 

P0778 In000  0  P1040 -  10 

 In001  0  P1080 -  10 

P0779 In000  100  P1082 -  50 

 In001  100  P1091 -  0 

P0780 In000  10  P1092 -  0 

 In001  10  P1093 -  0 

P0781 In000  0  P1094 -  0 

 In001  0  P1101 -  2 

P0810 -  718:0  P1110 In000  1 

P0927 -  15   In001  1 

P0952 -  0  P1120 -  10 

P0970 -  0  P1121 -  30 

P1000 In000  2  P1135 -  5 

 In001  1  P1200 -  0 

P1001 -  0.00  P1202 -  100 

P1002 -  5.00  P1203 -  100 

P1003 -  10.00  P1210 -  1 

P1004 -  15.00  P1211 -  3 

P1005 -  20.00  P1212 -  30 

P1006 -  25.00  P1213 -  30 

P1007 -  30.00  P1240 -  0 

P1008 -  35.00  P1260 -  0 

P1009 -  40.00  P1262 -  1.000 

P1010 -  45.00  P1263 -  1.0 

P1011 -  50.00  P1264 -  1.0 

P1012 -  55.00  P1265 -  50.00 

P1013 -  60.00  P1270 In000  0:0 

P1014 -  65.00   In001   

P1015 -  65.00  P1300 -  2 

P1016 -  1  P1310 -  50.0 

P1017 -  1  P1311 -  0.0 

P1018 -  1  P1312 -  0.0 

P1019 -  1  P1335 -  0.0 

P1020 In000  0  P1336 -  250 

 In001  0  P1800 -  4 

P1021 In000  0  P1820 -  0 

 In001  0  P1910 -  0 

P1022 In000  0  P2000 -  50.00 

 In001  0  P2001 -  1000 

P1023 In000  722:3  P2002 -  Suivant réf. 

 In001  722 :3  P2009 In000  0 

P1025 -  1   In001  0 

P1026 In000  722:4  P2010 In000  6 

 In001  722 :4   In001  6 

P1027 -  1  P2011 In000  0 

P1028 In000  722:5   In001  0 

 In001  722 :5  P2014 In000  0 

P1031 -  1   In001  0 

P1032 -  1      



49/56 

Siemens Building Technologies Variateurs de fréquence  SED2-… FR1G5192fr 
HVAC Products  06.2006 

N° de  
paramètre  

N° 
Index 

Réglages  
utilisateur 

Réglages 
d'usine 

 
N° de  

paramètre 
N° 

Index 
Réglages  
utilisateur 

Réglages  
d'usine 

P2100 In000  0  P2223 In000  722 :3 

 In001  0   In001  722 :3 

 In002  0  P2225 -  1 

P2101 In000  0  P2226 In000  722 :4 

 In001  0   In001  722 :4 

 In002  0  P2227 -  1 

P2111 -  0  P2228 In000  722 :5 

P2115 In000  0   In001  722 :5 

 In001  0  P2231 -  1 

 In002  0  P2232 -  1 

P2181 -  0  P2240 -  10 

P2182 -  5.00  P2253 In000  2250 :0 

P2183 -  30.00   In001  2250 :0 

P2184 -  50.00  P2254 In000  0 

P2185 -  99999.0   In001  0 

P2186 -  0.0  P2261 -  0 

P2187 -  99999.0  P2264 In000  755 :1 

P2188 -  0.0   In001  755 :1 

P2189 -  99999.0  P2265 -  0 

P2190 -  0.0  P2267 -  150 

P2191 -  3  P2268 -  -50 

P2192 -  10  P2269 -  100 

P2200 In000  0  P2270 -  0 

 In001  0  P2274 -  0 

P2201 -  0  P2279 -  0 

P2202 -  10  P2280 -  1.200 

P2203 -  20  P2285 -  30 

P2204 -  30  P2291 -  100.00 

P2205 -  40  P2292 -  0.00 

P2206 -  50  P2293 -  0.00 

P2207 -  60  P2306 -  1 

P2208 -  70  P2370 -  0 

P2209 -  80  P2371 -  0 

P2210 -  90  P2372 -  0 

P2211 -  100  P2373 -  20.0 

P2212 -  110  P2374 -  30 

P2213 -  120  P2375 -  30 

P2214 -  130  P2376 -  25.0 

P2215 -  130  P2377 -  30 

P2216 -  1  P2378 -  50.0 

P2217 -  1  P2380 In000  0 

P2218 -  1   In001  0 

P2219 -  1   In002  0 

P2220 In000  0  P2390 -  0 

 In001  0  P2391 -  0 

P2221 In000  0  P2392 -  0 

 In001  0  P3900 -  0 

P2222 In000  0      

 In001  0      
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7 Elimination des défauts 
 

7.1 Elimination des défauts avec le panneau de 
commande 

 

Si un code de dérangement ou de mise en garde apparaît sur l'affichage, reportez-vous 
au chap. 7.2 «Liste des codes d'erreur» ou au chap. 7.3 «Liste des codes de mise en 
garde». 
L'acquittement du défaut se fait par la touche  des panneaux de commande AOP ou 

BOP. 

Si le moteur ne démarre pas après une commande MARCHE : 
• Contrôlez si P0010 = 0. 
• Contrôlez la présence d'un signal MARCHE valable (r0722). 
• Contrôlez si 

P0700 = 2 (en cas de commande d'entrée numérique) ou 
P0700 = 1 (en cas de commande par BOP). 

• Contrôlez si la valeur de consigne est présente (r0752) ou si la valeur de consigne a 
été câblé au bon endroit, en fonction de la source de valeur de consigne définie 
(P1000). Pour plus de détails, reportez-vous à la liste des paramètres. 

Si le moteur ne démarre pas après la modification des paramètres, réglez P0010 = 30, 
puis P0970 = 1 et appuyez sur P, pour réinitialiser le variateur avec les valeurs des 
paramètres préréglées à l'usine. 

Utilisez à présent un interrupteur entre les bornes 5 et 8 sur le module E/S. Le moteur 
doit alors fonctionner selon la valeur de consigne prescrite sur l'entrée analogique. 
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7.2 Liste des codes d'erreur 
 

 

Erreur Cause Diagnostic et élimination des défauts 

F0001 
Surintensité  

� La puissance du moteur (P0307) est 
supérieure à la puissance du variateur 
(P0206) 

� Court-circuit dans la ligne du moteur 
� Défauts à la terre 

Vérifier les points suivants : 

1. Puissance du moteur (P0307) ≤ puissance du 
variateur (P0206). 

2. Les valeurs limites de longueur de câble ne doivent 
pas être dépassées. 

3. Le câble du moteur et le moteur ne doivent pas 
entraîner des courts-circuits ou des défauts à la 
terre  

4. Les paramètres du moteur doivent correspondre à 
ceux du moteur utilisé. 

5. La valeur de résistance du stator (P0350) doit être 
correcte. 

6. Le moteur ne doit pas se bloquer ni être surchargé. 
7. Augmenter le temps de montée en régime 
8. Réduire l'amplification 

F0002 
Surtension  

� Tension sur la connexion de courant continu 
(r0026) supérieure au niveau de 
déclenchement (P2172) 

� La surtension peut être provoquée soit par 
une tension d'alimentation principale trop 
élevée, soit parce que le moteur se trouve 
dans le mode générateur. 

� Le mode générateur peut être provoqué par 
une décélération rapide ou par le fait que le 
moteur est commandé par une charge active.  

Vérifier les points suivants : 
1. La tension secteur doit se situer dans les limites 

indiquées sur la plaque signalétique. 
2. Le régulateur de tension pour la connexion de 

courant continu doit être débloqué (P1240) et 
correctement paramétré. 

3. Le temps de décélération (P1121) doit correspondre 
au couple de charge. 

4. La puissance de freinage nécessaire doit se situer 
dans les limites indiquées.  

Remarque : 
Une inertie plus grande exige des temps de montée en 
régime plus longs; sinon, utiliser la résistance de 
freinage  

F0003 
Insuffisance de tension  

� Défaillance de l'alimentation secteur 
� Sollicitation par des chocs en dehors des 

valeurs limites indiquées  

Vérifier les points suivants : 
1. La tension secteur doit se situer dans les limites 

indiquées sur la plaque signalétique. 
2. La tension secteur ne doit pas être sujette à des 

coupures de courte durée ni à des chutes de 
tension en dehors des tolérances. 

F0004 
Surchauffe du variateur   

� Ventilation insuffisante 
� Le ventilateur ne fonctionne pas 
� La température ambiante est trop élevée. 

Vérifier les points suivants : 
1. Lorsque le variateur est enclenché, le ventilateur 

doit tourner 
2. La fréquence de découpage doit être réglée sur une 

valeur plus basse. 
3. Il se peut que la température ambiante soit 

supérieure à la température définie pour le variateur. 

F0005 
I2T 

� Surcharge du variateur. 
� Cycle de charge en dehors de la plage de 

tolérance  
� La puissance du moteur (P0307) dépasse la 

puissance du variateur (P0206). 

Vérifier les points suivants : 
1. Le cycle de charge doit se situer dans les limites 

définies. 
2. Puissance du moteur (P0307) ≤ puissance du 

variateur (P0206) 

F0011 
Surchauffe du moteur   

� Surcharge du moteur S'assurer que les cycles de charge (surcharges de 
courte durée) restent à l'intérieur des valeurs limites 
indiquées. 

F0012 
Perte du signal de 
température du variateur   

� Rupture du fil de la sonde de température du 
variateur (corps de refroidissement) 

 

F0015 
Perte du signal de 
température du moteur  

� Coupure ou court-circuit de la sonde de 
température du moteur  

Si une perte de signal est détectée, la 
surveillance de température est commutée sur 
surveillance avec image thermique du moteur. 

 

F0020 
1 phase de l'alimentation 
secteur manque  

� Une des 3 phases de la tension d'entrée 
secteur manque  

Vérifier le câblage des 3 phases à l'entrée de tension 
secteur du variateur  
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Erreur Cause Diagnostic et élimination des défauts 

F0021 
Défaut à la terre  

� Ce défaut se produit lorsque la somme des 
courants de phase est supérieure à 5 % du 
courant nominal du variateur. 

Remarque 
Ce message d'erreur n'est généré que dans le 
cas de variateurs des dimensions D à F. 

 

F0022 
Surintensité circuit 
intermédiaire  

Ce défaut est causé par les événements suivants 
: 

♦ (1) Surintensité dans le circuit 
intermédiaire = court-circuit du IGBT 

♦ (2) Court-circuit du hacheur de courant 
continu  

♦ (3) Défaut à la terre 
� Dimensions A à C (1),(2),(3) 
� Dimensions D à E (1),(2) 
� Dimension F (2) 

Etant donné que tous ces défauts sont rattachés 
à un même signal, il n'est pas possible de 
détecter le défaut qui s'est effectivement produit. 

 

F0023 
Défaut à la sortie du 
variateur  

Interruption d'une phase à la sortie du variateur.  

F0024 
Surchauffe du redresseur  

� Ventilation insuffisante 
� Le ventilateur ne fonctionne pas 
� La température ambiante est trop élevée 

Vérifier les points suivants : 
1. Le ventilateur doit tourner lorsque le variateur est 

enclenché. 
2. La fréquence de hachage (P1800) doit être réglée 

sur la valeur par défaut de 4 kHz. 

F0030 
Défaut du ventilateur   

� Le ventilateur ne fonctionne plus  Remplacer le ventilateur 

F0041 
Défaillance identification 
des caractéristiques du 
moteur   

� Echec de l'identification des caractéristiques 
du moteur 

� Valeur d'alarme = 0 : la charge manque 
� Valeur d'alarme =  1: valeur limite de courant 

atteinte pendant l'identification  
� Valeur d'alarme = 2 : résistance identifiée du 

stator < 0,1% ou > 100% 
� Valeur d'alarme = 3 : résistance identifiée du 

rotor < 0,1% ou > 100% 
� Valeur d'alarme = 4 : réactance identifiée du 

stator < 50% et > 500% 
� Valeur d'alarme = 5 : réactance principale 

identifiée < 50% et > 500% 
� Valeur d'alarme = 6 : constante de temps 

identifiée du rotor < 10 ms ou > 5 s 
� Valeur d'alarme = 7 : réactance de fuite totale 

identifiée < 5% et > 50% 
� Valeur d'alarme = 8 : réactance de fuite 

identifiée du stator < 25% et > 250% 
� Valeur d'alarme = 9 : réactance de fuite 

identifiée du rotor< 25% et > 250% 
� Valeur d'alarme = 20 : tension de réponse 

IGBT identifiée < 0,5 ou > 10 V 
� Valeur d'alarme = 30 : régulateur d'intensité  

pour val. limite de tension 
� Valeur d'alarme = 40 : jeu de caractéristiques 

identifié incohérent; échec d'une identification  
au moins  

Les pourcentages sont basés sur l'impédance  
Zb = Vmot,nenn / sqrt(3) / Imot,nenn 

0 : Vérifier si le moteur est raccordé au variateur. 

1-40 :  Vérifier si les caractéristiques du moteur dans 
P304-311 sont correctes.  

Vérifier le type de câblage nécessaire pour le moteur 
(étoile, triangle). 

F0051 
Défaut paramètre 
EEPROM  

� Echec d'une opération de lecture ou d'écriture 
pendant l'enregistrement d'un paramètre non 
volatil. 

Réinitialiser le variateur sur les réglages d'usine et le 
reparamétrer  

F0052 
Défaut Power Stack   

� Echec de la lecture d'informations sur le 
Power Stack, ou données non valables 

Remplacer le variateur 

F0053 
Défaut EEPROM E/S   

� Echec de la lecture en cas d'informations 
EEPROM E/S, ou données non valables. 

Vérifier les données 

Echanger le sous-ensemble E/S  
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Erreur Cause Diagnostic et élimination des défauts 

F0054 
Carte imprimée E/S 
erronée  

� Circuit imprimé E/S non raccordé 

� Le circuit imprimé E/S raccordé est erroné. 

� Aucune ID trouvée sur le circuit imprimé E/S, 
aucune donnée 

Vérifier le flux de données  

Remplacer le module E/S 

F0060 
Timeout ASIC   

� Défaut de communication interne Si le défaut persiste, remplacer le variateur. 

F0070 
Défaut consigne CB  

� Pas de valeurs de consigne du module de 
communication pendant le temps 
d'indisponibilité du télégramme  

Vérifier le module de communication RS485 et le 
partenaire de communication 

F0071 
Défaut consigne USS 
(BOP-Link)  

� Pas de valeurs de consigne de USS pendant 
le temps d'indisponibilité du télégramme 

Vérifier les connexions avec le sous-ensemble de 
transmission de données  

Vérifier le USS-Master  

F0072 
Défaut consigne USS 
(COM-Link)   

� Pas de valeurs de consigne de USS pendant 
le temps d'indisponibilité du télégramme 

Vérifier le USS-Master  

F0080 
Perte du signal d'entrée  

� Rupture du fil sur l'entrée analogique 

� Niveau du signal hors tolérance  
 

F0085 
Défaut externe  

� Défaut externe déclenché via les bornes 
d'entrée  

Bloquer les bornes d'entrée qui déclenchent le défaut 
ou éliminer le défaut externe  

Vérifier si la commande MARCHE est à nouveau 
présente 

F0101 
Débordement de la pile   

� Défaut du logiciel ou du processeur  Faire tourner des routines d'auto-test  

F0221 
Rétroaction PID inférieure 
à la valeur min.  

Rétroaction PID en dessous de la valeur 
minimale de P2268 

Modifier la valeur de P2268  
Régler correctement l'amplification de la rétroaction  

F0222 
Rétroaction PID 
supérieure à la valeur 
max.  

Rétroaction PID au-dessus de la valeur maximale 
de P2267 

Modifier la valeur de P2267  
Régler correctement l'amplification de la rétroaction 

F0450 
Défaut lors des tests  

Valeur d'alarme : 

1. échec de quelques tests sur la partie 
puissance. 

2. échec de quelques tests sur le sous-
ensemble de régulation. 

4.  échec de quelques tests de fonctionnement. 
8.  échec de quelques tests sur le sous-

ensemble E/S. 
16. erreur dans le test interne de la RAM lors de 

l'enclenchement  

Le moteur est en état de fonctionner mais certaines 
fonctions ne sont pas exécutées correctement. 

Remplacer le moteur. 

F0452 
Défaut signalé sur 
courroie d'entraînement 

� Des variations de charge sur le moteur 
indiquent un défaut des courroies ou un défaut 
mécanique.  

Vérifier les points suivants : 

1. Courroies d'entraînement OK. Gêne ou blocage 
mécanique du moteur ? 

2. En cas d'utilisation d'un capteur externe pour la 
mesure du nombre de tours, vérifier son bon 
fonctionnement. Vérifier les paramètres suivants : 
P0409 (impulsions/s pour vitesse nominale) 
P2191 (surveil. courroies d'entraînement et vitesse) 
P2192 (temporisation pour P2191) 

3. En cas de surveillance des courroies trapézoïdales 
sans capteur, vérifier les paramètres suivants : 
P2182 (valeur limite de fréquence f1) 
P2183 (valeur limite de fréquence f2) 
P2184 (valeur limite de fréquence f3) 
P2185 (seuil supérieur 1 de couple moteur) 
P2186 (seuil inférieur 1 de couple moteur) 
P2187 (seuil supérieur 2 de couple moteur) 
P2188 (seuil inférieur 2 de couple moteur) 
P2189 (seuil supérieur 3 de couple moteur) 
P2190 (seuil inférieur 3 de couple moteur)  
P2192 (temporisation surveillance du couple de 
charge) 

4. Lubrifier si nécessaire le bloc d'entraînement  
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7.3 Liste des codes de mise en garde 
 

 

Défaut  Cause Diagnostic et élimination des défauts 

A0501 
Valeur limite de  
courant  

� Puissance du moteur > puissance du variateur 

� Les câbles du moteur sont trop longs 

� Défauts à la terre  

Vérifier les points suivants : 
1. Puissance du moteur (P0307) ≤ puissance du variateur 

(P0206) 
2. Les valeurs limites pour les longueurs de câble ne doivent pas 

être dépassées. 
3. Le moteur et le câble du moteur ne doivent pas présenter de 

court-circuit ni de défaut à la terre. 
4. Les paramètres du moteur doivent correspondre à ceux du 

moteur utilisé. 
5. La valeur de résistance du stator (P0350) doit être correcte. 
6. Le moteur ne doit pas être bloqué ni exposé à une surcharge. 
7. Augmenter le temps de montée en régime. 
8. Réduire l'amplification. 

A0502 
Valeur limite de  
surtension  

� La valeur limite de surtension est atteinte. 
Cet avertissement peut apparaître pendant la 
décélération lorsque le circuit intermédiaire de courant 
continu est désactivé (P1240 = 0). 

Si cet avertissement est affiché en permanence, vérifier la tension 
d'entrée du moteur ou prolonger la rampe de rétrogradation du 
moteur. 

A0503 
Valeur limite de sous-
tension  

� Défaillance de l'alimentation en courant. 
L'alimentation en courant, et donc également la 
tension du circuit intermédiaire (r0026), sont en 
dessous du seuil défini. 

Vérifier la tension secteur. 

A0504 
Surtempérature du 
variateur  

� Le seuil d'avertissement pour la température du 
corps de refroidissement du variateur (r0037) est 
dépassé. 

Ceci entraîne une réduction de la fréquence 
d'impulsions et/ou une réduction de la fréquence de 
sortie (dépend du paramétrage dans P0610). 

Vérifier les points suivants : 
1. La température ambiante doit se situer dans les limites. 
2. Les conditions de charge et le cycle de charge doivent être 

conformes aux spécifications. 
3. Le ventilateur doit tourner lorsque le variateur est en service. 

A0505 
I2T 

� Seuil d'avertissement dépassé. L'arrivée de 
courant est réduite si cela est spécifié dans le 
paramétrage (P0610 = 1). 

Vérifier si le cycle de charge se situe dans les limites : 

puissance moteur (P0307) > puissance variateur (r0206) 

A0506 
Cycle de charge du 
variateur   

� La différence entre la température sur le corps de 
refroidissement et l'IGBT dépasse les valeurs 
limites d'alerte. 

S'assurer que les cycles de charge (surcharges à court terme) se 
situent dans les limites indiquées. 

A0511 
Surtempérature du 
moteur I 2T 

� Surcharge du moteur 

� Cycle de charge en dehors de la plage de 
tolérance  

 

A0520 
Surtempérature du 
redresseur  

� Le seuil d'avertissement de la température du 
corps de refroidissement du redresseur est 
dépassé. 

Vérifier les points suivants : 
1. La température ambiante doit se situer dans les limites. 
2. Les conditions de charge et le cycle de charge doivent être 

conformes aux spécifications. 
3. Le ventilateur doit tourner si le variateur est en service. 

A0523 
Défaut sur la sortie du 
variateur  

� Interruption d'une phase à la sortie du variateur.  

A0541 
Identification des 
caractéristiques du 
moteur active   

� Identification des caractéristiques du moteur 
(P1910) sélectionnée ou activée. 

 

A0600 
Perte de données   

  

A0910 
Régulateur Vdc-(max.) 
désactivé  

� Le régulateur Vdc max a été désactivé, car il n'est 
pas en mesure de maintenir la tension du circuit 
intermédiaire (r0026) dans les limites. 

� Surtension secteur permanente  
� Apparaît lorsque le moteur est commandé par 

une charge active qui entraîne le passage du 
moteur dans le régime de retour. 

� Apparaît pendant la décélération en cas de 
couples de charge très élevés. 

Vérifier les points suivants : 
1. La tension d'entrée doit être dans les limites de la plage. 
2. La charge doit être adaptée. 
3. Utiliser dans certains cas la résistance de freinage. 
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Défaut  Cause Diagnostic et élimination des défauts 

A0911 
Régulateur Vdc-(max.) 
activé   

� Le régulateur Vdc max est actif 
Les temps de retour sont augmentés 
automatiquement pour maintenir la tension du 
circuit intermédiaire (r0026) dans les limites. 

 

A0912 
Régulateur Vdc-(min.) 
activé.  

� Le régulateur Vdc min est activé lorsque la 
tension du circuit interm. (r0026) descend 
trop. 

� L'énergie cinétique du moteur est utilisée pour 
accumuler la tension du circuit intermédiaire 
(tampon) et ralentir ainsi le moteur. 

� Ainsi, les coupures de courte durée du réseau 
n'entraînent plus automatiquement une 
coupure par manque de tension. 

 

A0920 
Paramètres ADC mal 
réglés.  

� Les paramètres ADC ne doivent pas être 
réglés sur des valeurs identiques car cela 
entraîne des résultats illogiques. 

� Indice 0 : réglages de paramètres identiques 
pour la sortie  

� Indice 1 : réglages de paramètres identiques 
pour l'entrée  

� Indice 2 : les réglages de paramètres pour 
l'entrée ne correspondent pas au type ADC.  

 

A0921 
Paramètres DAC mal 
réglés.  

� Les paramètres DAC ne doivent pas être 
réglés sur des valeurs identiques car cela 
entraîne des résultats illogiques. 

� Indice 0 : réglages de paramètres identiques 
pour la sortie  

� Indice 1 : réglages de paramètres identiques 
pour l'entrée  

� Indice 2 : les réglages de paramètres pour la 
sortie ne correspondent pas au type DAC. 

 

A0922 
Pas de charge sur le 
variateur  

� Aucune charge n'est appliquée au variateur.  
Certaines fonctions peuvent donc se dérouler 
autrement que si les conditions de charge étaient 
normales.  

 

A0923 
A la fois demande de 
rotation à gauche et 
de rotation à droite  

� Il y a eu à la fois demande de rotation à droite 
et de rotation à gauche.  
La fréquence de sortie est donc «gelée» à la 
valeur actuelle. 

 

A0924 
Défaillance de 
courroie signalée  

� Les conditions de charge sur le moteur 
indiquent un défaut des courroies ou un défaut 
mécanique. 

 

Vérifier les points suivants : 
1. Courroies d'entraînement OK. Gêne ou blocage mécanique 

du moteur ? 
2. En cas d'utilisation d'un capteur externe pour la mesure du 

nombre de tours, vérifier son bon fonctionnement. Vérifier 
les paramètres suivants : 
P0409 (impulsions/s pour vitesse nominale) 
P2191 (surveil. courroies d'entraînement et vitesse) 
P2192 (temporisation pour P2191) 

3. En cas de surveillance des courroies trapézoïdales sans 
capteur, vérifier les paramètres suivants : 
P2182 (valeur limite de fréquence f1) 
P2183 (valeur limite de fréquence f2) 
P2184 (valeur limite de fréquence f3) 
P2185 (seuil supérieur 1 de couple moteur) 
P2186 (seuil inférieur 1 de couple moteur) 
P2187 (seuil supérieur 2 de couple moteur) 
P2188 (seuil inférieur 2 de couple moteur) 
P2189 (seuil supérieur 3 de couple moteur) 
P2190 (seuil inférieur 3 de couple moteur)  
P2192 (temporis. surveillance du couple de charge) 

4. Lubrifier si nécessaire le bloc d'entraînement 
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