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G31	Barrières	immatérielles	page	G34	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	page	G42	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Constituants	ATEX-D	en	zone	Atmosphère	Explosible	Poussière	(site	web)	L’outil	numérique	1	Le	catalogue	en	ligne	:	+	simple	+	complet	+	logique	Une	ergonomie	de	consultation	inspirée	du	papier	Véritable	boîte	à
outils,	le	catalogue	version	numérique	vous	offre	un	accès	rapide	à	toutes	les	données	produits	avec	6000	pages	d'information	technique	complémentaire	et	facile	à	exploiter.	Un	affichage	ergonomique	•	Consultation	double-page	des	panoramas	et	tableaux	de	choix	•	Fonctions	de	«zoom»	par	simple	clic	dans	la	page	•	Accès	direct	aux	informations
complémentaires	Un	accès	direct	à	6	000	pages	d'information	complémentaire	Un	Menu	contextuel	Un	menu	contextuel	pour	découvrir	la	richesse	de	l'offre	Un	accès	simple	et	rapide	aux	informations	essentielles	:	•	Présentation	•	Caractéristiques	•	Références	•	Encombrements	•	Schémas	Une	consultation	multimodale	•	Consultation	page	par	page
•	Navigation	rapide	dans	les	sommaires	•	Moteurs	de	recherche	par	mots-clés,	références,	codes	à	5	chiffres	Une	version	téléchargeable	•	Consultation	à	partir	d'un	PC	non	connecté	•	Toutes	les	fonctions	de	recherche	et	de	navigation	disponobles	Un	accès	commun	le	code	à	u5	chiffres⊳	Le	code	à	u5	chiffres⊳	est	une	clé	simple	et	rapide,	repérable
sur	le	catalogue	papier.	Il	donne	accès	aux	informations	détaillées	sur	le	site	web.	Il	permet	ainsi	de	tirer	le	meilleur	profit	de	la	complémentarité	entre	le	papier	et	le	numérique.	Encore	plus	d’infos	?	C’est	dans	l’Espace	Pro	!	Documentation	en	ligne,	outils	de	sélection	et	de	chiffrage,	substitutions,	logiciels,	support	client,	nouveautés	de	l’offre	et
actualités,	reportages	et	solutions	applications,	ainsi	que	bien	d’autres	informations	en	rapport	avec	les	métiers	des	automatismes	industriels	et	de	la	distribution	électrique	vous	attendent	dans	le	site	France	et	dans	votre	Espace	Client.	www.schneider-electric.fr	2	Vos	vendeurs	distributeurs	et	Schneider	Electric	:	des	partenaires	au	quotidien	Une
relation	sur	le	long	terme	Votre	vendeur	demeure	un	interlocuteur	de	référence.	Il	vous	renseigne	sur	les	nouvelles	offres,	sur	les	tarifs,	sur	les	promotions	en	cours.	Il	peut	aussi	vous	aider	à	:	•	élaborer	une	proposition	commerciale	•	répondre	à	un	appel	d’offres	•	trouver	les	bons	arguments	pour	convaincre	•	concevoir	une	architecture	•	résoudre
une	question	technique	Des	offres	disponibles	et	des	conseils	avisés	Implanté	sur	tout	le	territoire,	notre	réseau	de	distributeurs	assure	la	commercialisation	de	nos	offres	–	soit	plus	de	50	000	références	–	et	relaie	les	actions	promotionnelles.	Informés	et	formés	par	Schneider	Electric,	nos	distributeurs	partenaires	connaissent	parfaitement	nos	offres.
Ils	vous	apportent	des	solutions	personnalisées,	répondant	à	votre	juste	besoin.	Les	produits	couramment	utilisés	sont	disponibles	sur	le	point	de	vente.	REA	:	Réseau	Experts	en	Automatismes	En	partenariat	avec	ses	distributeurs	officiels,	Schneider	Electric	met,	à	travers	les	REA,	ses	compétences	en	automatisme	au	plus	près	de	vos	besoins.	Près	de
chez	vous,	vous	bénéficiez	des	services	d’experts	dans	le	domaine	:	diagnostic,	conseils,	assistance	et	mise	en	oeuvre	de	produits	et	de	services	Schneider	Electric.	Pour	connaître	le	distributeur	le	plus	proche	de	chez	vous	:	www.schneider-electric.fr	>	rubrique	Support	>	Trouver	un	distributeur	3	Vous	avez	une	demande	spécifique,	vous	recherchez
une	solution	:	Chorus	à	votre	service	!	Une	importante	concentration	de	compétences	!	Pour	toutes	vos	questions	ou	demandes	particulières,	vous	pouvez	contacter	Chorus	:	un	numéro	de	téléphone	unique	accessible	de	8h	à	18h,	du	lundi	au	vendredi	Chorus	est	le	Centre	de	Contacts	Clients	de	Schneider	Electric	:	•	basé	en	France	•	2	000	appels	par
jour	:	70	%	de	réponses	fournies	en	moins	d’une	heure,	90	%	en	moins	d’une	journée,	engagement	de	délai	de	réponse	pour	les	autres	cas	•	une	équipe	de	160	personnes	:	conseillers	commerciaux	et	experts	techniques	•	un	échange	permanent	d’informations	•	une	mutualisation	des	compétences	•	une	base	documentaire	exceptionnelle	Des
professionnels	au	bout	du	fil	>	Nos	conseillers	vous	accueillent	et	vous	fournissent	la	réponse	ou	le	service	requis	:	•	demande	technique	:	renseignement	technique,	échange,	réparation	•	demande	logistique	:	situation	de	commande,	modification	de	commande	•	demande	commerciale	:	prix,	délais,	disponibilité,	documentation	>	Pour	les	questions
plus	techniques,	vous	êtes	mis	en	relation	avec	un	expert	:	•	problème	sur	une	installation	•	précisions	sur	un	point	de	la	norme	•	conseils	avant-vente	•	aide	au	choix,	pour	un	produit	de	substitution	par	exemple	Votre	interlocuteur	se	projette	dans	la	situation	vécue	par	son	client,	l’amène	à	s’exprimer	précisément	sur	la	situation	concrète,	vérifie
avec	lui	les	options	et	les	outils	qu’il	a	déjà	testés	afin	de	répondre	au	plus	vite	à	son	besoin.	4	Index	alphabétique	A	Accessoires	de	câblage	des	détecteurs	connecteurs	XZCC	A100,	A102,	A104	prolongateurs	XZCP	A100,	A102,	A106	rallonges	XZCR	A105	association	entre	détecteurs	et	connecteurs	A107	Accessoires	pour	démarreurs	progressifs	et
variateurs	de	vitesse	E254	Advanced	Panels	Magelis	C72	à	écran	graphique	XBTGK	C74	mobile	XBTGHn	C74	à	écran	tactile	XBTGT	C75	à	écran	tactile	XBTGTW	C77	Advantys	D2	à	D31	Agroalimentaire	(détecteurs	pour)	A54	Alarmes	électroniques	B52	Alimentations	dédiées	F53	pour	machines	répétitives	ABL1	Alimentations	et	transformateurs	pour
circuits	de	contrôle	ABL6,	ABL8,	ABT	guide	de	choix	F54	Alimentations	redressées	filtrées	ABL8FEQ/TEQ	F56	Alimentations	régulées	à	découpage	ABL	guide	de	choix	F46	modulaires	ABL7RM,	ABL8MEM	F48	Optimum	ABL7RP,	ABL8REM	F49	Universelles	ABL8RPM,	RPS,	WPS	F49	Altistart	guide	de	choix	E200	Altistart	01	E202	Altistart	22n	E208
Altistart	48	E212	Altium	(solution	d’entraînement)	E253	Altivar	guide	de	choix	E200	Altivar	12	E218	Altivar	21	E222	Altivar	312n	E226	Altivar	31C	E230	Altivar	32n	E234	Altivar	61	E238	Altivar	71	E244	Altivar	61/71	Plusn	E250	Altivar	1000n	E252	Ambiance	sévère	(boîtes	vides	pour)	B34	Amplificateurs	de	détecteurs	photoélectriques	A16	Annexes
techniques	(départs-moteurs)	E4	Armoires,	enveloppes	universelles	acier	inox	Armoires,	coffrets,	cellules	guide	de	choix	Arrêt	d’urgence	"coup	de	poing"	F80	F80	F80	"coup	de	poing"	lumineux	boîtes	équipées	d'arrêt	d'urgence	à	commande	par	câble	XY2CH,	CE	AS-Interface	(moniteurs	et	interfaces	de	sécurité)	Assistance	et	dépannage	Association
détecteurs/connecteurs	Ateliers	logiciel	PowerSuite	SoMoven	ATEX-D	constituants	détecteurs	agroalimentaires	Audit	et	conseil	Automates	programmables	Twido	TSX	Micro	Modicon	M340	Modicon	Premium	Modicon	Quantum	Automates	de	sécurité	Preventa	XPSMF	Auxiliaires	de	câblage	Auxiliaires	de	fixation	Auxiliaires	de	repérage	B7,	B15,	B19,
B22,	G44	B19,	B22	B37,	G44	G46	D33,	G15	Sce8	A107	E262	E264	G1	A60	Sce6	C2,	C8	C2,	C14	C2,	C38	C2,	C48	C2,	C54	C2,	G2	F86	F87	F87	B	Bac	d’extension	pour	automate	Micro	Balises	lumineuses	Barrières	immatérielles	de	sécurité	XU	Bases	Twido	compactes	ou	modulaires	Blocs	de	jonction	tableau	de	choix	à	déplacement	d’isolant	AB1AA	à
ressort	AB1RRN	à	vis	AB1	à	vis	AB1B,	AB1C	et	DB6	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	C19	B52	G34	C10	F72	F76	F77	F78	F79	www.schneider-electric.fr	5	Bluetooth	module	pour	Twido	module	pour	variateurs	de	vitesse	BMH	(servo-moteurs)	Boîtes	à	boutons	d'arrêt	d'urgence	de	coupure	d'urgence	pendantes	Bornes	relais	guide	de	choix
électromécaniques	ABR1	électromécaniques	étroites	ABR2	statiques	étroites	ABS2	Boutons	d’arrêt	d’urgence	XB4,	XB5	Boutons	et	voyants	modulaires	guide	de	choix	ø	16	mm	plastique	(XB6)	ø	22	mm	métal	et	plastique	(XB4	et	XB5)	ø	30	mm	métal	et	plastique	(9001K/SK)	monolithiques	Boutons	tournants	lumineux	non	luminueux	Boutons-poussoirs
à	double	touche	lumineux	non	lumineux	pour	réarmement	Bridges	(pour	Altistart	et	Altivar)	BSH	(servo-moteurs)	Bus	pour	automate	TSX	Micro	Buzzers	C13	E258	E266	B37,	G44	B36,	B37	B40	F20	F22	F23	F23	B15,	G44	B4	B6	B10	B18	B22	B8,	B14	B7,	B14,	B19,	B22	B12	B8,	B11,	B19,	B22	B7,	B11,	B19,	B22	B4	E260	E266	C23	B13,	B46	à	B49,	B52
C	Câble	de	raccordement	pour	automate	TSX	Micro	C15	Câbles	pour	Twido	C12	CANopen	C46	Capsules	marquées	(repérage	pour	boutons-poussoirs)	B11	Capteurs	électroniques	de	pression	XMLG	A89	Carte	PCMCIA	pour	automate	Micro	C23	Cartes	mémoire	pour	automate	Micro	C17	Cartouche	mémoire	pour	Twido	C10	Cartes	pour	démarreurs
progressifs	et	variateurs	de	vitesse	E259	Cartouches	fusibles	E167	Catégories	d’emploi	des	contacteurs	E4	Chauffage	des	enveloppes	F82	Choix	des	départs-moteurs	(panoramas)	E6	Classes	de	services	Web	Transparent	ready	C60	Clés	languettes	pour	interrupteurs	de	sécurité	XCS	G22	Clignotante	(signalisation)	B46	à	B52	Codeurs	rotatifs	XCC	A62
Coffrets	universels	acier	F80	inox	F80	polyester	F80	Coffrets	d’isolement	avec	interrupteur-sectionneur	E16	Coffrets	pour	démarreurs	Integral	63	E66	Coffrets	pour	disjoncteurs	magnétothermiques	GV2ME	E18	GV3	P	E22	Coffrets,	armoires,	cellules	tableau	de	choix	F80	Colonnes	lumineuses	B44	Combinateurs	B56	Commande	bimanuelle	G52
Commande	de	mouvement	panorama	des	servo-variateurs	et	des	servo-moteurs	E266	panorama	des	contrôleurs	E282	Commande	de	validation	XY2AU	G45	Commandes	et	protections	pour	applications	tertiaires	guide	de	choix	E196	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	6	Index	alphabétique	(suite)	Communication	sur	réseau	et	bus	(automates	de
sécurité)	G3	Commutateurs	à	cames	guide	de	choix	B24	produits	complets	K10	B25	produits	complets	K1	et	K2	B27	produits	personnalisés	K1	et	K2	B30	produits	complets	K30	à	K150	B31	Compact	iPC	Magelis	C83	Compact	PC	Box	Magelis	C84	Compléments	d’information	sur	les	départs-moteurs	E4	Comptage	pour	automate	TSX	Micro	C22
Compteurs	horaires	(ø	22	mm)	B13,	B54	Compteurs	multifonctions	B54	Configuration	de	base	pour	automate	Micro	C18	Connecteurs	XZCC	(câblage	de	détecteurs)	A100,	A102,	A104	Connecteurs	XZCC	(association	entre	connecteurs	et	détecteurs)	A107	Connectivité	CanOpen	C46	ConneXium	Transparent	ready	C58	Console	de	réglage	As-interface
D47	Constituants	de	protection	(panorama)	E130	Constituants	ATEX-D	G1	Contacteurs	guide	de	choix	E94	choix	des	repères	de	tension	bobine	(circuit	de	commande)	E96	TeSys	K	E98	TeSys	D	E106	TeSys	F	E122	à	composition	variable	E128	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	K	E104	TeSys	D	E118	Contacteurs	modulaires	GC	E198	Contacteurs-
disjoncteurs	et	inverseurs	Integral	63	E76	Contrôleurs	Magelis	HMI	XBTGCn	C30	Contrôleurs	Modicon	logique	M238n	C25	logique	M258n	C26	de	mouvement	LMC058n	C27	Contrôleurs	(pour	moteurs	et	servo-moteurs)	TeSys	U	E192	TeSys	T	E194	Lexium	Controller	E284	Contrôleurs	de	sécurité	XPS	G6	Contrôleurs	programmables	Twido	C8
Convertisseurs	F51	pour	alimentations	Universelles	Convertisseurs	analogiques	pour	thermocouples	J	et	K	F25	pour	sondes	Pt100	F25	tension/courant	F25	accessoires	de	raccordement	F25	Coordination	des	départs-moteurs	(choix)	E4	Cordons	pour	Twido	C12	Coup	de	poing	modulaires	XB6	B7	XB4	et	XB5	B15,	G44	9001K	et	9001SK	B19
monolithiques	XB7	E	B22	Coupleurs	de	communication	TeSys	Quickfit	E92	Coupure	d'urgence	"coup	de	poing"	B15,	B19,	B22	boîtes	équipées	B36,	B37	Courant	à	charge	nominale	des	moteurs	asynchrones	à	cage	E5	D	Dahlander	(commutateur	pour	moteur	à	couplage	de	pôles)	Démarreurs	(commandes	à	cames)	2	vitesses	étoile-triangle	Démarreurs
directs	sur	platine	avec	sectionneur	à	fusibles	Démarreurs	directs	combinés	avec	disjoncteur	magnétothermique	(coordination	type	1)	avec	disjoncteur	magnétothermique	(coordination	type	2)	avec	sectionneur,	contacteur	et	relais	thermique	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	B31	B31	B31	E50	E46,	E47	E48	E52	www.schneider-electric.fr	7
Démarreurs	directs	en	coffret	guide	de	choix	avec	interrupteur-sectionneur	mini-Vario	et	Vario	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	courts-circuits	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	avec	contacteur	avec	contacteur	et	sectionneur	à	fusibles	avec	contacteur	et	relais	thermique	avec
contacteur	et	disjoncteur	magnétothermique	éléments	séparés	pour	démarreurs	directs	conformes	à	la	directive	machine	98/37/CE	pour	bus	AS-i	Démarreurs	directs	monoproduit	guide	de	choix	TeSys	U	Integral	63	Démarreurs	et	équipements	nus	guide	de	choix	Démarreurs	étoile-triangle	présentation	de	5,5	à	132	kW	(montés)	de	90	à	375	kW
(montés)	de	7,5	à	132	kW	(à	composer)	de	90	à	375	kW	(à	composer)	Démarreurs	étoile-triangle	en	coffret	guide	de	choix	sans	sectionneur	avec	sectionneur	Démarreurs	progressifs	guide	de	choix	Altistart	01	Altistart	22n	Altistart	48	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	guide	de	choix	Démarreurs-contrôleur	TeSys	U	Dépannage	(et
assistance)	Départ-puissance	TeSys	Quickfit	guide	de	choix	présentation	Départs-moteurs	(panoramas)	électromécaniques	"1	et	2	produits"	"3	produits"	électroniques	Desis	(départs-moteurs	en	coffret	pour	ventilateurs	de	désenfumage)	E14	E16	E17	E17	E24	E26	E28	E29	E30	E32	E38	E66	E68	E76	E44	E54	E55	E64	E56	E62	E14	E40	E42	E200	E202
E208	E212	E200	E68	Sce8	E86	E88	Détecteurs	présentation	et	choix	association	entre	détecteurs	et	connecteurs	Détecteurs	à	ultrasons	OsiSense	XX	présentation	guide	de	choix	XX2	XX5	XX6	XX7	XX9	accessoires	de	fixation	de	programmation	Détecteurs	agroalimentaires	présentation	applications	photoélectriques	multimodes	standards	à	ultrasons
inductifs	capacitifs	ATEX-D	(en	atmosphère	explosive)	inductifs	Détecteurs	pour	contrôle	de	pression	électromécaniques	guide	de	choix	XMLA,	XMLB,	XMLC,	XMLD	XMXA,	XMAVn	FSG,	FYG,	XMP	accessoires	électroniques	guide	de	choix	XMLF,	XMLE	XMLG	(capteurs)	accessoires	Détecteurs	de	proximité	capacitifs	OsiSense	XT	pour	matériaux
isolants	pour	matériaux	conducteurs	accessoires	E6	E8	E10	E12	E15	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A2	A107	A50	A50	A53	A53	A53	A52	A52	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A67	A58	A59	A60	A86	A90	A92	A93	A95	A86	A88	A89	A94	A48,	A49	A49	A48	8	Index	alphabétique	(suite)	Détecteurs	de	proximité	inductifs	OsiSense	XS	présentation	A26	pour
usage	général	cylindriques,	en	métal	A28	rectangulaires,	en	plastique	A30	cylindriques,	en	plastique	A32	Application	miniatures	pour	assemblage	A33	multitensions,	protégés	contre	les	courts-circuits	A34	cylindriques,	sorties	NO	+	NC	A35	cylindriques,	sorties	PNP	+	NPN	A35	pour	assemblage,	emballage,	petite	manutention	cubique	A36
rectangulaire,	corps	fixe	A36	rectangulaire,	corps	débrochable	XSD	A37	pour	contrôle	de	rotation	XS9,	XSA	A38	cylindriques,	pour	matériaux	ferreux/non	ferreux	XS1M	A38	analogiques,	pour	contrôle	de	déplacement	XS9,	XS4	A39	association	entre	détecteurs	et	connecteurs	A107	accessoires	de	montage	et	fixation	A40	de	protection	A40	Détecteurs
photoélectriques	OsiSense	XU	présentation	A4	Pour	usage	général	cylindriques	XUB	A6	miniatures	XUM	A7	compacts	XUK,	XUX	A7	fourches	A8	cadres	optiques	A8	Application	série	assemblage	A10	série	manutention,	à	sortie	analogique	A11	série	emballage	A12	série	agroalimentaire,	en	inox	A13	proximité,	à	suppression	d'arrière-plan	A14	à	fibres
optiques	A16	amplificateurs	pour	fibres	optiques	A169	association	entre	détecteurs	et	connecteurs	A107	accessoires	A18	Dialogue	homme-machine	(panorama)	B2	Didactiques	(équipements)	Disjoncteurs	magnétothermiques	GB2	guide	de	choix	GB2C,	GB2D	Disjoncteurs-moteurs	guide	de	choix	magnétothermiques	magnétiques	Dispositif	de
protection	pour	détecteurs	photoélectriques	Distribution	de	la	puissance	dans	les	équipements	Sce15	F62	F64	E132	E134	E139	A19	F4	E	Ecofibres	en	plastique	pour	détecteurs	photoélectriques	Ecran	tactile	Magelis	HMISTO,	HMISTUn	XBTGK	XBTGH	XBTGT	XBTGTW	iDisplay	Ecrans	pour	PC	industriels	Elau	(solutions	d'entraînement)	Eléments
séparés	pour	démarreurs	directs	LEpD	Eléments	sonores	pour	colonnes	lumineuses	Embases	d'entrées/sorties	pour	Twido	Embouts	de	câblage	surmoulés	AZ5,	DZ5	guide	de	choix	conformes	à	la	norme	NF	C	63-023	conformes	à	la	norme	DIN	46228	accessoires	outils	de	câblage	Entrées	"Tout	ou	Rien"	pour	automate	TSX	Micro	Entrées/sorties
distribuées	Entrées/sorties	Zelio	Logic	Entrées/sorties	"Tout	ou	Rien"	pour	automate	TSX	Micro	Entrées/sorties	analogiques	pour	automate	TSX	Micro	ETB	Advantys	(répartiteurs	d'entrées	sorties,	pour	Ethernet)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A16	C71	C74	C74	C75	C77	C82	C82	E283	E30	B46,	B47,	B48	C12	F66	F68	F69	F70	F71	C20	D10	C7
C20	C21	D26	www.schneider-electric.fr	9	Ethernet	Connexium	Transparent	Ready	C58	Ethernet	TCP/IP	pour	automate	Micro	C23	Transparent	Ready	C58	Etiquettes	(pour	repérage	boutons	et	voyants)	ø	16	mm	B8	ø	22	mm	B16,	B34,	B42	ø	30	mm	B20	Extension	mémoire	pour	automate	TSX	Micro	C18	F	Factory	Cast	C88	Factory	Cast	HMI	C88	Feux
à	miroir	rotatif	B52	Fibres	en	plastique	de	détecteurs	photoélectriques	A17	Fibres	en	verre	de	détecteurs	photoélectriques	A17	Filtres	CEM	additionnels	pour	démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	E254	Fipio,	Fipway	pour	automate	TSX	Micro	C23	Flash	(signalisation)	B46	à	B52	Flex	PC	Box	Magelisn	C84	Fonctions	des	départs-moteurs	E2
Formation	Sce13	et	Sce16	FTB	et	FTM	Advantys	D26	Fusibles	(cartouches)	E167	Fusibles	de	protection	pour	détecteurs	de	proximité	inductifs	A40	pour	détecteurs	photoélectriques	A18	G	Goulottes	pour	coffrets	ou	armoires	Guide	technique	(départs-moteurs)	F86	E4	H	HMI	Magelis	contrôleurs	XBTGC	HMISTO,	HMISTUn	(Small	Panels	Magelis)
C29	C71	I	Identification	par	radio	fréquence	RFID	OsiSense	XG	A64	Inductances	de	ligne	pour	démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	E255	Inductel	(voir	système	d’identification	inductive)	Ingénierie	de	solutions	et	optimisation	Sce7	Interface	de	communication	Zelio	Logic	C4,	C7	Interface	de	précâblage	D2	Interface	et	logiciel	Zelio	Logic
C7	Interfaces	Twidofast	C12	Interfaces	analogiques	guide	de	choix	F24	convertisseurs	F25	Interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	G17	Interfaces	pour	signaux	"Tout	ou	Rien"	guide	de	choix	F20	bornes	relais	F22	Interrupteurs	(commutateurs	à	cames)	B25,	B27,	B31	Interrupteurs	à	pédale	G48	à	G51	Interrupteurs	de	contrôle	de	niveau	XL1	A80
Interrupteurs	de	fin	de	course	pour	circuits	de	puissance	XF9	A80	Interrupteurs	de	position	pour	hautes	températures	XC1,	XC2	A80	Interrupteurs	de	position	OsiSense	XC	présentation	A66	guide	de	choix	A68	association	entre	interrupteurs	et	connecteurs	A107	standards	présentation	A67	miniatures	XCMD	A70,	A72	compacts	XCKD,	P,	T	A70,	A72
Classic	applications	XCKM,	XCKL	A74	XCKJ	A76	XCKS	A78	XC2J,	pour	engins	de	manutention	A78	XCKMR,	XCR,	pour	levage,	convoyage	A79	à	réarmement	XCDR,	XCPR	A71	Interrupteurs	de	sécurité	XCS	G19	à	G30	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	guide	de	choix	E154	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	10	Index	alphabétique	(suite)
Interrupteurs-sectionneurs	Vario	et	mini-Vario	à	fusibles	en	coffret	Inverseurs	(commutateurs	à	cames)	simples	à	verrouillage	par	clé	de	marche	étoile	triangle	à	rappel	E168	E160	E16	B25,	B27,	B31	B29	B31	B31	B25	J	Jeu	de	barres	AK5	F6	Logiciels	TwidoSuite	Création	d’étiquettes	Zelio	Soft	Monitor	Pro	Serveur	de	données	OFS	Factory	Cast	HMI
PowerSuite	SoMove	Unity	Pro	Conception	pour	terminaux	Magelis	PL7	pour	automate	TSX	Micro	PL7	pour	automate	Modicon	Premium	SoMachine	Vijeo	Designer	Lite	Vijeo	Designer	Vijeo	Citect	Vijeo	Report	Logiciels	de	programmation	Lyres	C11	B16	C7	C87	C89	C88	E262	E264	C32	C66	C14	C50	C24	C66	C67	C85	C86	C2,	G3	F87	K	Kit	de	fixation
3D	pour	détecteurs	photoélectriques	A18	L	Lentilles	pour	détecteurs	photoélectriques	A18	Lexique	(départs-moteurs)	E4	Lexium	guide	de	choix	E266,	E282	Lexium	Controller	E284	Lexium	05	E268	Lexium	15	E270	Lexium	32n	E272	Lexium	SD2	et	SD3n	E274	E276	Lexium	Entraînement	Intégrén	Lexium	Linear	Motionn	E278,	E280	Liaisons	séries
Uni-Telway,	Modbus	pour	automate	TSX	Micro	C23	LMC058n	(contrôleur	de	mouvement	Modicon)	C27	M	M238n	(contrôleur	Modicon)	M258n	(contrôleur	Modicon)	M340	(automate	Modicon)	Machine	Struxure	(contrôleurs)	Magelis	iPC	faces	avants	Magelis,	postes	de	conduites	Maintenance	et	rénovation	Manipulateurs	(ø	22	mm)	Mémoire	de
sauvegarde	pour	Zelio	logic	Modbus	pour	automate	Micro	Modbus	TCP/IP	Transparent	ready	Modicon	M340	automate	Modicon	TSX	Micro	automate	Modicon	Premium	automate	Modicon	Quantum	automate	Modicon	Momentum	entrées/sorties	distribuées	Modular	Magelis	Module	d’interface	TwidoFast	Module	Twido	E/S	analogique	TOR	Module	E/S
M258,	LMC058	Module	maître	bus	CANopen	pour	Twido	Modules	d’extension	pour	Zelio	Logic	Modules	de	communication	Modules	de	sécurité	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	C25	C26	C38	C25	C84	C64	Sce12	B14	C7	C23	C58	C38	C14	C48	C54	D20	C84	C12	C11	C11	C31	C13	C4	C7,	C13,	C23	G6	www.schneider-electric.fr	11	Modules	pour
contrôleurs	M258,	LMC058	communication	C31	entrées,	sorties	TOR	C31	entrées/sorties	analogiques	C31	comptage	C31	déport	C31	alimentation	C31	Modules	d’interface	de	communication	AS-i	E44	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	XPS	G6	à	G14	Modules	fonctionnels	pour	alimentations	à	découpage	Universelles	F51	Modules	métier
comptage/positionnement	pour	automate	TSX	Micro	C22	Zelio	Logic	C4	Modules	logiques	Zelio	Logic	compacts	C6	modulaires	C7	communication	C7	Modules	Transparent	Ready	Ethernet	TCP/IP	C58	Momentum	D20	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	G15	à	G18	Monitor	Pro	logiciel	de	supervision	C87	Montants	de	fixation	des
platines	F83	Moteurs	(Solution	Altium)	E253	Moteurs	brushless	(servo-moteurs)	E266	O	OPC	Factory	Server	OsiSense	XU	(voir	détecteurs	photoélectriques)	OsiSense	XS	(voir	détecteurs	de	proximité	inductifs)	OsiSense	XT	(voir	détecteurs	de	proximité	capacitifs)	OsiSense	XX	(voir	détecteurs	à	ultrasons)	OsiSense	XC	(voir	interrupteurs	de	position)
OsiSense	XG	(voir	identification	par	radio	fréquence)	OTB	Advantys	Outils	de	câblage,	pour	embouts	surmoulés	C89	A4	A26	A48	A50	A66	A64	D24	F71	P	Passerelle	Bluetooth	Passerelles	de	communication	pour	démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Passerelle	Ethernet	Transparent	Ready	PC	industriels	Magelis	iPC	PL7,	logiciel	pour
automate	TSX	Micro	Plate-forme	d’automatisme	Modicon	M340	Modicon	Premium	Modicon	Quantum	Platines	de	dérivation	AK5	Platines	perforées	Telequick	AM1,	AM3PA	pour	armoires	AM1,	AM3PA	pour	coffrets	Platines	pleines	AM3PG	Platines	pour	montage	sur	jeux	de	barres	Porte-étiquettes	C13,	E258	E260	C58	C80,	C82,	C84	C14	C38	C48	C54
F7	F84	F85	F85	E44	B8,	B16,	B25	B13	Porte-fusible	(ø	22	mm)	Porte-fusibles	guide	de	choix	modulaires	Porte-repères	encliquetable	Positionnement	pour	automate	TSX	Micro	Postes	de	conduite	Potentiomètre	(support	ø	22	mm)	Potentiomètre	de	consigne	de	vitesse	pour	variateurs	de	vitesse	PowerSuite	(logiciel)	Premium	automate	Présélecteurs
Pressostats	électromécaniques	guide	de	choix	pour	circuit	de	commande	XMLA,	B,	C,	D	pour	circuit	de	commande	XMX,	XMAn	pour	circuit	de	puissance	FSG,	FYG,	XMP	accessoires	Preventa	(voir	modules	et	contrôleurs	de	sécurité)	Prises	de	couranr	amovibles	AK5	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E154	E155	F70	C22	B57	B4	E257	E262	C48
B54	A86	A90	A92	A93	A95	F6	12	Index	alphabétique	(suite)	Processeurs	pour	automate	Modicon	M340	C42	pour	automate	Modicon	Premium	C49,	C50	pour	automate	Modicon	Quantum	C55,	C56	Profilés	pour	fixation	des	appareils	F83	Prolongateurs	XZCP	A110,	A112,	A116	(câblage	de	détecteurs)	ProWORX	logiciel	avec	Concept	pour	Modicon
Quantum	C55	Pupitre	de	commande	bimanuelle	G52	Q	Quantum	automate	C55	R	Rallonges	XZCR	(câblage	de	détecteurs)	A105	Réducteurs	de	vitesse	(Solution	Altium)	E253	Réflecteurs	pour	détecteurs	photoélectriques	A19	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	RM17,	RM35,	REG	tableau	de	choix	F26	de	réseaux	triphasés	RM17T,	RM35T	F30	de	tensions
triphasées	RM17UB,	RM35UB	F31	de	tensions	monophasées	RM17UAS,	RM17UBE	F32	de	tensions	multifonctions	RM35UA	F32	de	courant	RM17JC,	RM35JA	F33	de	niveaux	RM35L	F33	de	pompes	RM35BA10	F34	de	fréquence	RM35HZ	F34	de	vitesse	RM35S0MW	F34	de	contrôle	de	température	REG	F29	de	température	pour	locaux	d'ascenseurs
et	réseaux	triphasés	RM35AT	F34	Relais	de	protection	guide	de	choix	E174	généralités	E176	relais	thermique	TeSys	K	E178	relais	thermique	TeSys	D	E180	relais	thermique	TeSys	F	E186	relais	à	sonde	LT3	E188	relais	de	surcouple	électroniques	LR97	D	et	LT47	E190	contrôleur	TeSys	U	E192	contrôleur	TeSys	T	E194	Relais	embrochables	guide	de
choix	interfaces	RSB	interfaces	étroits	RSL	miniatures	RXM	universels	RUM	de	puissance	RPM,	embrochable	RPF,	avec	fixation	par	bride	d’automatisme	RH	instantanés	RHN	temporisés	au	travail	RHT	temporisés	au	repos	RHR	accessoires	Relais	statiques	SSR	Relais	temporisés	électroniques	RE	guide	de	choix	RE11	à	sortie	statique	à	sortie	relais
RE7	à	sortie	relais	temporisés	au	travail	temporisés	au	repos	temporisés	au	travail	et	au	repos	clignoteurs	à	contacts	de	passage	pour	démarrage	“étoile-triangle”	multifonctions	RE8	à	sortie	relais	temporisés	au	travail	temporisés	au	repos	à	contacts	de	passage	pour	démarrage	“étoile-triangle”	RE9	à	sortie	statique	temporisés	au	travail	ou	au	repos
multifonction	REXL	à	sortie	relais	temporisés	au	travail	RE48	à	sortie	relais	Rénovation	(et	maintenance)	Réseau	de	communication	pour	Zelio	Logic	pour	automate	TSX	Micro	pour	contrôleur	M238	pour	contrôleur	M258	pour	contrôleur	LMC058	Routeurs	Transparent	Ready	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F8	F11	F10	F12	F13	F14	F14	F15
F15	F15	F15	F16	F35	F36	F36	F37	F37	F38	F38	F39	F39	F39	F40	F40	F41	F41	F42	F42	F43	F44	Sce12	C7	C23	C25	C26	C27	C58	www.schneider-electric.fr	13	S	Sectionneurs	à	fusibles	guide	de	choix	E154	LS1	et	GK1	E156	Sélecteurs	de	position	XRB,	XR2	A80	Sélecteurs	(commutateurs	à	cames)	à	gradins	B25,	B28	à	gradins	à	verrouillage	par	clé
B29	de	marche	à	verrouillage	par	clé	B29	d'ampèremètre	B25,	B28	de	voltmètre	B25,	B28	Serveur	de	données	OPC	interface	OFS	C89	Serveur	OFS	accès	données	automates	C89	Serveurs	Web/FactoryCast	Transparent	Ready	C58	ce	Services	en	ligne	S	9	à	Sce11	Servo-moteurs	E266	Servo-variateurs	guide	de	choix	E266,	E282	Lexium	05	E268
Lexium	15	E270	Lexium	32n	E272	Lexium	Controller	E284	Lexium	Entraînement	Intégrén	E276	Lexium	Linear	Motionn	E278	Lexium	SD2	et	SD3n	E274	Sièges	de	conduite	B57	Signalisation	lumineuse	et	sonore	(colonne	et	balises)	B44	Signalisation	sonore	B13,	B46	à	B49,	B52	Sirènes	B52	Small	Panels	Magelis	C68	à	écran	alphanumérique
XBTN/XBTR	C70	à	écran	semi	graphique	XBTRT	C70	à	écran	graphique	HMISTO/HMISTUn	C71	Smart	Box	Magelis	C84	SoMachine	logiciel	C24	SoMoven	E264	Solution	d’entraînement	Altium	E253	Stages	de	formation	Sce13	et	Sce16	STB	Advantys	Support	de	bouton	ø	22	mm	pour	rail	DIN	Surveillance	(module	et	contrôleur	de	sécurité)	Système	de
câblage	AS-Interface	Système	d’aide	à	l’installation	TeSys	Quickfit	guide	de	choix	présentation	Système	de	répartition	de	courant	horizontal	AK5	unipolaire	AB3	horizontal	et	vertical	AK2	Système	magnétique	codé	avec	émetteur	dédié	D12	B16	G6	D33	E86	E88	F6	F4	F5	G27	T	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	(contacteurs)	E96	TBX
module	"tout	ou	rien"	Fipio	D32	Tapis	de	sécurité	XY2TP	G31	à	G33	Telefast	D2	à	D9	Terminal	Magelis	A	écran	alphanumérique	XBTN/XBTR	C70	semi-graphique	XBTRT	C70	graphique	HMISTO/HMISTU	C71	tactile	+	clavier	XBTGK	C74	mobile	XBTGH	C74	tactile	XBTGT	C75	tactile	XBTGTW	C77	Terminaux	de	dialogue	pour	démarreurs	progressifs
et	variateurs	de	vitesse	E258	TeSys	contacteurs	K	E98	contacteurs	D	E106	contacteurs	F	E122	contacteurs	à	composition	variable	E128	contrôleur	U	E192	contrôleur	T	E194	démarreur-contrôleur	U	E68	Quickfit	(système	d’aide	à	l’installation)	E86	Têtes	pour	boutons	et	voyants	B43	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	14	Totalisateurs	B54
Transformateurs	de	courant	E195	Transformateurs	pour	circuit	de	contrôle	guide	de	choix	F55	transformateurs	gamme	Optimum	ABL6	F59	transformateurs	gamme	économique	ABT7	F58	transformateurs	gamme	Universelle	ABT7	F59	Transparent	Ready	C58	TSX	Micro	automate	C14	Twido	C8	Twido	Fast	pour	Twido	C12	TwidoSuite,	logiciel	de
programmation	C9,	C11	U	Ultrasons	(détecteurs)	guide	de	choix	Unités	centrales	Smart	Box	Compact	PC	Box	Flex	PC	Box	Unités	de	contrôle	TeSys	U	Unity	Pro	logiciel	automates	M340,	Premium,	Quantum	A50	C84	C84	C84	E71	C32	V	Vacuostats	électromécaniques	guide	de	choix	A86	XML	A,	B,	C,	D	A90	accessoires	A95	Variateurs	de	vitesse	guide
de	choix	E200	Altivar	12	E218	Altivar	21	E222	Altivar	312n	E226	Altivar	31C	E230	Altivar	32n	E234	Altivar	61	E238	Altivar	71	E244	Altivar	61/71	Plusn	E250	Altivar	1000n	E252	accessoires	E254	cartes	d'extention	et	de	communication	E259	filtres	CEM	additionnels	E254	inductances	de	lignes	E255	PowerSuite	E262	SoMove	E264	Vario	et	mini-
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Schneider	Electric	vous	accompagne	avec	:	www.schneider-electric.fr	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Sce3	Les	centres	de	services	@	Une	équipe	de	200	ingénieurs	et	techniciens	localisée	sur	9	centres	de	services	a	pour	vocation	d’accompagner	les	clients	dans	une	démarche	service	autour	des	automatismes
industriels.	Un	service	de	gestion	de	pièces	@	1	centre	de	stockage	central	situé	à	Lyon,	@	6	pôles	logistiques	régionaux	@	2	centres	de	distribution	produits	assurent	les	services	de	réparation	et	d’échange	standard	ou	de	fourniture	de	pièces	de	rechange	sur	l’ensemble	des	produits	d’automatismes.	Des	centres	de	formation	@	Schneider	Electric
Formation	vous	propose	des	stages	sur	nos	centres	de	formation	ou	dans	vos	locaux	@	Planning	des	sessions	accessible	sur	www.schneider-electric.fr/formation.	Adhérent	à	la	charte	de	qualité	FIECC	Prosyst	@	Prosyst	développe	et	commercialise	des	produits	et	méthodes	de	mise	au	point,	de	surveillance,	d'analyse,	de	diagnostic	et	de	simulation,
apportant	des	réponses	innovantes	et	originales	aux	problèmes	industriels	non	résolus.	@	Issus	du	transfert	de	technologie,	mis	en	oeuvre	par	des	spécialistes	dans	le	cadre	de	services	de	haut	niveau,	ces	produits	et	méthodes	permettent	:	_	de	maîtriser	le	lancement	de	projets	d'automatisation,	_	d'améliorer	et	d'optimiser	le	rendement	des
installations	existantes.	Un	réseau	d'intégrateurs	système	@	Les	intégrateurs	de	systèmes,	regroupés	dans	le	réseau	Alliance,	cultivent	compétence	et	proximité	pour	vous	apporter	le	meilleur	de	nos	technologies	@	Une	outil	de	recherche	sur	notre	site	internet	permet	d'indentifier	les	intégrateurs	par	compétence	et/ou	par	région.	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	Sce4	Services	en	automatisme	industriel	Introduction	Panorama	de	l'offre	service	Schneider	Electric	vous	accompagne	tout	au	long	du	cycle	de	vie	de	vos	installations	E	erie	éni	tion	n	g	n	I	solu	atio	de	timis	n	o	ti	et	op	ita	o	l	xp	nce	ista	age	Aséspann	et	d	ce	natnion	e	t	in	a	Ma	énov	et	r	n	atio	m	For	it	Audnseil	o	c	et	n	Mo	s	rni	de
o	ati	Avant-projet	Projet	Mise	en	service	Audit	et	conseil	@	Déploiement	de	solutions	de	systèmes	d'information	d'atelier.	@	Stratégie	et	organisation	industrielle.	@	Amélioration	de	performance.	@	Planification	et	priorisation	d'action.	voir	page	Sce6	Ingénierie	de	solutions	et	optimisation	@	Optimisation	de	l’exploitation	d'équipements	associés	à	des
installations	critiques.	@	Sécurisation	des	étapes	de	modernisation	de	vos	installations,	plans	d'investissements.	@	Accompagnement	en	avant	projet	et	réalisation.	voir	page	Sce7	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Sce5	Formation	@	stages	@	équipements	didactiques	voir	page	Sce13	Fin	de	vie	Rénovation	Exploitation
Maintenance	Maintenance	et	rénovation	Assistance	et	dépannage	@	Support	à	la	mise	en	œuvre.	@	Abonnement	logiciels.	@	Assistance	d’experts	en	ligne.	@	@	@	@	@	Maintenance	préventive.	Programmation	et	contrôle	des	automates	ancienne	et	nouvelle	génération.	Optimisation	des	stocks	de	pièces	détachées.	Suivi	des	coût	de	maintenance.
Maintenance	en	exploitation	et	diagnostic	curatif.	voir	page	Sce12	voir	page	Sce8	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Sce6	Services	en	automatisme	industriel	Audit	et	conseil	Présentation	En	amont	et	pendant	vos	projets,	nos	experts	vous	assistent	dans	la	structuration	et	le	pilotage.	Notre	objectif	commun	est	d’étudier	la	faisabilité,	de	trouver	les
solutions	d’architectures	techniques	et	les	points	d’optimisation	les	plus	pertinents.	Notre	méthodologie	de	constructeur	vous	permet	de	bénéficier	du	meilleur	de	l’expertise.	Un	accompagnement	en	amont	de	vos	projets	Nous	abordons	ce	travail	d’avant-projet	à	trois	niveaux.	p	audit	de	performance	:	formalisation	des	actions	à	mettre	en	place	p
étude	de	faisabilité	:	ciblage	des	points	clés	du	projet	à	mettre	sous	contrôle	pour	en	garantir	la	réussite	p	préconisation	pour	définir	les	orientations	de	structuration	de	votre	projet,	autant	sur	le	plan	technique	qu’économique.	Nos	prestations	se	traduisent	par	la	fourniture	de	livrables	concrets,	directement	exploitables	qui	vous	permettent	d’étayer
vos	projets	:	p	p	p	p	rapport	d’audit	simulation	de	process	diagnostic	de	performance	présentation	des	préconisations	et	des	plans	d'action.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Ingénierie	de	solutions	et	optimisation	Présentation	En	étroite	et	totale	collaboration	avec	vos	équipes,	nos	experts	mettent	leur	savoir-faire,	leur
expérience	et	leurs	outils	au	service	de	la	conception,	de	la	réalisation	et	de	l’optimisation	de	vos	installations...	Une	implication	progressive	et	pertinente	de	nos	collaborateurs	Nous	intervenons	sur	de	nombreux	plans	et	sous	des	formes	variées	:	p	élaboration	des	dossiers	de	spécifications	afin	de	mener	des	consultations	auprès	de	tous	les	acteurs	de
votre	projet	p	réalisation	des	rapports	d’expertise	sur	les	points	clés	afin	de	les	valider	p	assistance	à	la	maîtrise	d’ouvrage	pour	réaliser	le	suivi	du	projet.	Nous	vous	aidons	à	synchroniser	les	interventions	des	différents	interlocuteurs	afin	de	respecter	la	qualité	des	livrables,	les	délais	et	les	budgets	p	réalisation	d’ensemble	systèmes,	en	collaboration
avec	nos	partenaires	p	formation	de	vos	collaborateurs	aux	spécificités	de	votre	projet,	stage	mis	en	place	avec	l’aide	de	Schneider	Electric	Formation.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Sce7	Sce8	Services	en	automatisme	industriel	Assistance	et	dépannage	Présentation	Lorsque	survient	un	dysfonctionnement,	sur	un	simple	appel,	nos	équipes
techniques	établissent	un	diagnostic	à	distance,	vous	proposent	des	solutions	de	dépannage	et	si	nécessaire	interviennent	dans	les	meilleurs	délais.	Notre	objectif	est	de	vous	apporter	une	solution	pertinente	et	“sur	mesure”	afin	de	limiter	le	temps	d’immobilisation	de	vos	installations.	Nous	projetons	d’acquérir	un	nouvel	automatisme.	Que
proposezvous	pour	nous	accompagner	?	Nous	envisageons	d’investir	dans	des	logiciels.	Quelles	assurances	avons-nous	quant	à	la	pérennité	de	nos	choix	et	au	support	technique	disponible	?	Pour	répondre	à	une	situation	d’urgence	ou	programmer	ponctuellement	un	automate,	sans	gros	investissements,	que	proposez-vous	?	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	Nous	pouvons	intervenir	à	plusieurs	niveaux	:	@	mise	en	service	sur	votre	site	@	assistance	technique	en	amont	pour	la	conception	et/ou	en	aval	pour	l’exploitation.	Vous	mettez	ainsi	toutes	les	chances	de	votre	côté	pour	une	bonne	intégration	de	votre	nouvel	automate.	Nous	proposons	des	contrats	d’abonnement	vous	permettant	de
recevoir	les	nouvelles	versions	dès	leur	parution.	De	plus,	nous	mettons	à	votre	disposition	une	assistance	d’expertise	en	ligne	avec	un	accès	prioritaire	pour	les	urgences	24h/24	et	7j/7.	Nous	louons	du	matériel	d’automatisme	:	des	outils	de	programmation,	des	terminaux	de	dialogue,	des	automates	programmables,	des	variateurs	de	vitesse	et	des
démarreurs.	Cette	solution	vous	apportera	la	flexibilité	et	la	réactivité	souhaitées.	www.schneider-electric.fr	Assistance	et	dépannage	Références	Le	contrat	de	Services	En	Ligne	@	Le	contrat	de	Services	En	Ligne	est	un	engagement	de	Schneider	Electric	à	vous	apporter	des	solutions	adaptées	à	vos	besoins.	Il	se	compose	de	trois	services	:	_
l’assistance	en	Ligne	_	le	service	Web	_	les	abonnements	logiciels.	@	A	l’ouverture	de	votre	contrat	de	Services	En	Ligne	vous	bénéficiez	d’un	compte	à	Points	Services	rechargeable.	Il	peut	être	crédité	ou	débité	au	fil	du	temps,	en	fonction	de	vos	besoins.	Le	Point	Services	représente	une	unité	de	valeur,	il	facilite	l’acquisition	des	prestations	de
services.	Souscrire	un	contrat	de	Services	@	Deux	possibilités,	vous	pouvez	souscrire	:	_	lors	de	l’achat	d’une	carte	à	Points	Services.	Le	package	de	la	carte	contient	un	formulaire	d’ouverture	de	contrat	de	Services	En	Ligne	à	remplir	et	retourner	à	l’adresse	indiquée	_	par	anticipation	:	en	ligne,	sur	le	site	.	Téléchargez	et	remplissez	le	formulaire
d’ouverture	de	contrat	de	Services	En	Ligne.	Retournez-le	par	fax	ou	par	courrier	à	l’adresse	qui	vous	est	indiquée.	@	Les	renseignements	fournis	permettent	de	créer	votre	compte.	Vous	recevez	par	courrier	:	_	les	informations	liées	à	votre	contrat	_	vos	codes	d’accès	personnels	(Web	et	assistance	téléphonique).	@	Votre	contrat	de	Services	En	Ligne
vous	permet	un	accès	privilégié	à	:	_	un	site	internet	sécurisé	_	nos	équipes	d’experts	en	ligne	_	des	logiciels	de	programmation	_	un	ensemble	de	solutions	développé	par	nos	experts	_	l’Assistance	d’urgence.	La	carte	à	Points	Services	@	Chaque	carte	dispose	d’un	code	unique	qui	vous	permet	de	créditer	votre	compte	en	toute	autonomie.	@	En
fonction	de	vos	besoins,	5	valeurs	possibles	:	Points	Services	Référence	de	la	carte	100	Points	200	Points	500	Points	1000	Points	5000	Points	FSACSP100C	FSACSP200C	FSACSP500C	FSACSP1000C	FSACSP5000C	@	Les	Points	Services	sont	utilisables	sans	limite	dans	le	temps.	@	La	carte	à	Points	Services	est	disponible	dans	la	majorité	des	points
de	vente	Distributeurs.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Sce9	Sce10	Services	en	automatisme	industriel	Assistance	et	dépannage	Références	(suite)	Le	contrat	de	Services	En	Ligne	(suite)	Assistance	téléphonique	"Experts"	@	Votre	contrat	de	Services	En	Ligne	vous	garantit	:	_	un	support	réactif	qui	permet	de	répondre	à	toutes	vos	questions
techniques	_	un	accès	prioritaire	à	nos	experts	_	une	prestation	adaptée	en	fonction	de	vos	besoins.	@	Dans	90%	des	situations,	l’assistance	téléphonique	"Experts"	permet	d’éviter	une	intervention	sur	site.	@	Pour	répondre	à	vos	demandes	complexes,	les	experts	disposent	d’importantes	plates-formes	d’essais	permettant	de	reproduire	ou	simuler
votre	configuration.	@	Une	prestation	peut	nécessiter	plusieurs	appels	sans	cumul	de	coût.	@	Contacter	l’assistance	téléphonique	"Experts"	:	_	du	lundi	au	vendredi	de	8h	à	18h.	Garantie	de	rappel	dans	les	4	heures	(Temps	moyen	constaté	30	minutes)	_	week-end,	jours	fériés	et	nuits	de	18h	à	8	h.	Assistance	d’urgence	réservée	aux	situations	mettant
en	péril	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes	ou	représentant	des	risques	de	perte	de	production,	en	France	métropolitaine.	type	de	prestation	Conseil	catalogue	Assistance	non	imputable	Assistance	au	choix	de	solution	Assistance	"Experts"	Assistance	"Experts"	fin	de	commercialisation	Assistance	"Experts"	avancée	Assistance	d’urgence	Assistance
projet	description	Conseil	technique	à	la	mise	en	œuvre	d’un	produit	commercialisé.	Assistance	technique	qui	aboutit	au	constat	d’un	problème	de	qualité,	une	intervention	sur	site	ou	une	demande	d’expertise	produit.	Assistance	technique	au	choix	d’une	architecture	complexe	ou	d’un	ensemble	de	produits	connexes.	Assistance	technique	à	la	mise	en
application	d’un	produit,	équipement	ou	logiciel	commercialisé.	Assistance	technique	à	la	mise	en	application	d’un	produit,	équipement	ou	logiciel	dont	la	commercialisation	est	arrêtée.	Assistance	technique	avancée	avec	échange	de	données	techniques	(analyse	programme,	test	plate-forme,	analyse	architecture,	simulation...).	Assistance	technique
week-end,	jours	fériés	et	nuits	de	18h	à	8	h	(Situations	de	perte	de	production	ou	risque	sur	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes).	Assistance	longue	durée	en	accompagnement	de	projet	(sur	devis)	points	Services	gratuit	gratuit	gratuit	50	points	services	100	points	services	200	points	services	100	points	services	minimum	500	points	services
Services	Web	@	Un	site	sécurisé	accessible	24h/24	@	Un	outil	de	gestion	pour	:	_	administrer	en	ligne	votre	contrat	de	services	_	souscrire	à	de	nouveaux	services	en	toute	autonomie	_	gérer	les	accès	des	ayants	droit	de	vos	contrats.	@	Un	outil	d’information	pour	:	_	être	informé	sur	les	nouveaux	produits	et	services	_	télécharger	des	logiciels,	fiches
techniques,	dossiers	d’expert	sur	les	métiers	de	l’automatisme,	outils	didactiques,	d’aide	à	la	maintenance,	etc	_	consulter	des	bases	d’expérience,	enrichies	chaque	mois	de	nouvelles	résolutions.	@	L’ensemble	des	documents	et	solutions	du	site	sont	accessibles	ou	téléchargeables	suivant	une	tarification	en	Points	Services.	à	tion	rip	ivi	deos	c	s	u	pte
sou	,	s	r	v	om	e,	ces	dite	n	c	ass	rvi	cré	Mo	de	p	ux	se	tion,	a	t	a	Mo	ouve	omm	n	s	…	de	e	con	vices	r	r	vot	ts	Se	in	Po	ns	es	tio	iqu	,	solu	n	h	tec	erts	ers	xp	.	ssi	iers	e	o	tifs	D	oss	s.	lica	e	D	p	u	@	niq	ap	h	rs	tec	ossie	rà	me	@D	for	s	vou	our	ls.	et	es	els	p	gicie	ostic	ise	r	i	a	lo	n	ci	m	lit	Uti	idacti	its	et	diag	er	la	de	u	it	u	@	D	prod	ide	a	r	facil	ance	n	a	nos
util	d’	e	pou	ainte	g	m	@	O	anna	et	la	.	s	p	dé	uvre	ation	œ	lic	n	p	e	ap	vos	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	os	àn	e	ions	c	n	t	s.	ista	ues	our	n	c	os	ass	vos	q	e	n	v	ers	e	Mo	sez	ssi	e	d	o	@	P	erts.	os	do	toriqu	v	s	exp	ivez	z	l’hi	u	te	@	S	onsul	@	Csiers.	s	ur	do	à	jo	ise	m	et	ent	iel	rgem	c	i	de	me,	a	Log	léch	ls.	iciels	atis	m	,	é	g	@	T	ogicie	ux	lo	’auto
vision	l	s	a	n	d	er	,	e	d	cè	atio	sup	ine	c	h	,	@	A	rammation	/mac	ns	g	e	c	sio	pro	muni	omm	ver	s	h	e	m	nn	co	face	r	cie	inte	ion…	ux	an	t	a	mo	cès	ls	c	ie	@	A	logic	s	e	d	z	la	nos	n	harge	e	de	o	i	t	u	c	a	s	ent	t	télé	hniq	duit	cum	z	e	tec	pro	Do	sulte	ation	aux	e	t	n	Co	umen	nouv	t	c	do	iens	e	isme.	t	anc	toma	u	d’a	www.schneider-electric.fr	Sce11	Service
d’Abonnements	logiciels	:	offres	fonctions	@	Les	offres	fonctions	sont	destinées	à	apporter	une	réponse	exhaustive	aux	besoins	en	terme	de	logiciels	sur	des	domaines	spécifiques	comme	les	automates,	le	contrôle	machine,	l’Interface	Homme	Machine	et	la	commande	de	mouvement.	@	Leur	prix	particulièrement	compétitif	en	fait	un	choix	pertinent
pour	tous	ceux	qui	recherchent	la	pérennité	et	qui	ne	désirent	pas	être	limités	dans	leur	développement.	Fonctions	Contrôle	Machine	n	@	SoMachine	@	Unity	Pro	S	@	PL7	Micro	@	Advantys	STB	@	TwidoSuite	@	Zelio	Soft	@	Driver	réseaux	@	Librairie	Fonctions	Automates	n	@	Unity	Pro	XL	@	PL7	Pro	@	SoMachine	@	Advantys	STB	@	TwidoSuite	@
Zelio	Soft	@	Driver	réseaux	@	Ethernet	/	IP	outil	de	configuration	@	Librairie	Fonctions	Interface	HommeMachine	n	@	Vijeo	Designer	@	Vijeo	Designer	Lite	@	XBTL1000	@	Web	Designer	@	Drivers	Fonctions	Interface	Commande	Mouvement	n	@	PowerSuite	@	Twin	Line	@	Unilink	@	Lexium	CT	@	Easy	Motion	@	MotionPro	@	Driver	réseaux	@	Ce
découpage	fonctionnel	simple	vous	garantit	d’avoir	l’ensemble	des	outils	logiciels	nécessaires	pour	vos	différentes	applications.	@	Vous	pouvez	accéder	à	cette	nouvelle	offre	soit	en	première	acquisition	soit	en	bénéficiant	de	nos	offres	de	transition	privilégiées.	Fonctions	Automates	n	1	poste	référence	licence	+	abonnement	1	an	abonnement	1	an
mise	à	jour	pour	abonnement	suspendu	+	abonnement	1	an	transition	pour	abonné	Unity	pro	L	ou	XL	+	abonnement	1	an	migration	pour	abonnés	PL7	pro	ou	Unity	pro	M	ou	S	+	abonnement	1	an	évolution	du	nombre	de	licences	+	abonnement	1	an	FSACSFCDAPI	FSACSFAPI	FSACSFRCDAPI	points	Services	1504	400	800	FSACSFUPAPI	Fonctions
Contrôle	Machine	n	1	poste	référence	licence	+	abonnement	1	an	abonnement	1	an	mise	à	jour	pour	abonnement	suspendu	+	abonnement	1	an	transition	pour	abonné	Unity	pro	S	+	abonnement	1	an	migration	pour	abonnés	PL7	micro	+	abonnement	1	an	évolution	du	nombre	de	licences	+	abonnement	1	an	FSACSFCDCTM	FSACSFCTM
FSACSFRCDCTM	points	Services	371	75	150	FSACSFUPCTM	Groupe	(3	postes)	référence	FSACSFCDGAPI	FSACSFGAPI	FSACSFRCDGAPI	points	Services	3009	800	1	600	400	FSACSFUPGAPI	FSACSFPCDAPI	572	-	-	FSACSFCDTAPI	FSACSFTAPI	FSACSFRCDTAPI	points	Services	3611	960	1	920	800	FSACSFUPTAPI	FSACSFPCDGAPI	1144	1	poste
vers	Groupe	FSACSF1CDGAPI	1504	Groupe	(3	postes)	référence	FSACSFCDGCTM	FSACSFGCTM	FSACSFRCDGCTM	points	Services	742	150	300	75	FSACSFUPGCTM	FSACSFMCDCTM	150	-	-	960	FSACSFUPSAPI	2120	FSACSFPCDTAPI	1372	FSACSFPCDSAPI	3031	Groupe	vers	Team	FSACSFGCDTAPI	1372	Team	vers	Site	FSACSFTCDSAPI	4363
Team	(10	postes)	référence	150	FSACSFUPTCTM	190	FSACSFMCDGCTM	300	FSACSFMCDTCTM	375	1	poste	vers	Groupe	FSACSF1CDGCTM	267	Groupe	vers	Team	FSACSFGCDTCTM	270	licence	+	abonnement	1	an	abonnement	1	an	mise	à	jour	pour	abonnement	suspendu	+	abonnement	1	an	FSACSFCDHMI	FSACSFHMI	FSACSFRCDHMI
Fonctions	Interface	Commande	Mouvement	n	1	poste	référence	Site	(illimité)	points	référence	Services	FSACSFCDVVD	FSACSFVVD	FSACSFRCDVVD	214	105	210	licence	+	abonnement	1	an	abonnement	1	an	mise	à	jour	pour	abonnement	suspendu	+	abonnement	1	an	FSACSFCDSAPI	FSACSFSAPI	FSACSFRCDSAPI	FSACSFCDTCTM
FSACSFTCTM	FSACSFRCDTCTM	1	poste	référence	Site	(illimité)	référence	FSACSFCDXHMI	FSACSFXHMI	FSACSFRCDXHMI	FSACSFCDXVVD	FSACSFXVVD	FSACSFRCDXVVD	Site	(illimité)	référence	points	Services	7975	2120	4240	points	Services	928	190	380	Fonctions	Interface	Homme-Machine	n	points	Services	361	119	238	Team	(10	postes)
référence	points	Services	542	179	358	points	Services	428	157	315	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Sce12	Services	en	automatisme	industriel	Maintenance	et	rénovation	Présentation	Pour	maintenir	l’intégrité	de	votre	installation,	la	rénover	et	anticiper	les	évolutions,	bénéficiez	des	compétences	et	des	ressources	d’un	constructeur.	Schneider



Electric	est	présent	à	chaque	étape	du	cycle	de	vie	de	vos	installations.	C’est	pourquoi	nous	avons	développé	des	solutions	qui	garantissent	la	pérennité	et	la	performance	de	votre	parc.	Nous	possédons	des	installations	critiques.	Comment	s’assurer	du	fonctionnement	optimum	des	équipements	clés	qui	les	composent	?	Schneider	Electric	propose	des
diagnostics	et	de	la	maintenance	préventive	ou	curative	pour	les	équipements	suivants	:	p	p	p	p	les	les	les	les	variateurs	de	vitesse	de	fortes	puissances	automates	programmables	architectures	de	communication	process	régulants.	Vous	pourrez	ainsi	anticiper	les	événements	redoutés.	Une	réorganisation	nous	amène	à	repenser	la	gestion	des	pièces
de	rechange.	Proposez-vous	des	solutions	d’optimisation	?	Nous	pouvons	vous	proposer	un	“contrat	de	service”	qui	comprend	:	p	la	mise	à	disposition	24h/24	de	pièces	de	rechange	sur	votre	site	ou	dans	nos	locaux,	avec	délais	de	livraison	garantis	p	un	accès	prioritaire	à	la	plate-forme	d’expertise	en	ligne	p	un	accès	à	l’assistance	d’urgence	à	toute
heure,	tous	les	jours	de	l’année.	Vous	pourrez	ainsi	facilement	réduire	vos	coûts	de	possession	des	stocks	de	pièces	de	rechange.	Nous	envisageons	de	moderniser	nos	installations.	Existe-t-il	des	solutions	pour	rendre	ce	travail	plus	sûr	et	moins	coûteux	?	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Nous	pouvons	vous	accompagner	sur	plusieurs	aspects	:	p
la	migration	logicielle	de	vos	applications	p	la	réduction	des	coûts	de	câblage	p	l’évolution	des	fonctions	métiers	(commandes	d’axe,	régulation,	sécurité…).	En	outre,	il	existe	un	Contrat	de	service	qui	peut	intègrer	la	planification	des	travaux	et	des	ressources,	la	maintenance	préventive,	la	fourniture	de	pièces	de	rechange,	l’accès	prioritaire	à	la
plate-forme	d’expertise	en	ligne,	et	le	lissage	des	dépenses.	www.schneider-electric.fr	Formation	Présentation	La	formation	Le	service	formation	de	Schneider	Electric	est	au	service	de	ses	clients	dans	trois	grands	domaines	d’activité	:	sécurité,	automatisme	industriel	et	distribution	électrique.	Nos	formations	:	p	s'adaptent	en	permanence	aux
évolutions	matérielles,	logiciels,	normatives…	p	accompagnent	l'ensemble	de	vos	collaborateurs	(managers,	ingénieurs,	techniciens,	…)	durant	leur	carrière	professionnelle	p	vous	permettent	un	suivi	optimum	de	vos	installations	tout	au	long	de	leur	cycle	de	vie.	www.schneider-electric.fr/formation	Pour	vous	apporter	les	solutions	de	formation	les
mieux	adaptées	au	profil	de	votre	entreprise	et	de	vos	équipes,	Schneider	Electric	vous	propose	:	p	Formation	inter-entreprises	:	plus	de	100	stages	aux	contenus	standards	catalogués,	tarifés	et	planifiés.	p	Formation	intra-entreprise	:	pour	un	besoin	spécifique,	un	suivi	personnalisé	des	compétences	techniques	afin	d’assurer	une	formation	sur
mesure.	p	Formation	à	distance	:	pour	se	former	sans	déplacement	à	son	propre	rythme,	quels	que	soient	l'heure	et	l'endroit.	Les	consultants	régionaux	en	ingénierie	pédagogique	vous	aide	à	définir	vos	besoins	métier	et	à	établir	vos	actions	de	formation.	Retrouvez	l'ensemble	des	formations	sur	le	site	:	www.schneider-electric.fr/formation
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Sce13	Sce14	Prestations	de	services	Formation	Présentation	www.schneider-electric.fr/formation	Région	Ouest	Xavier	Godoc	06	83	83	97	20	[email	protected]	Région	Centre/Ile-de-France	Benedicte	Howell	01	41	39	37	29	[email	protected]	Région	Nord-Est	Emmanuel	Langlois	06	22	27	49	83	[email	protected]
Région	Sud-Est	Anicet	Licomède	06	85	75	29	40	[email	protected]	Région	Sud-Ouest	Anicet	Licomède	06	85	75	29	40	[email	protected]	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Sce15	Les	équipements	didactiques	Schneider	Electric	s’appuie	sur	les	relations	privilégiées	tissées	depuis	plus	de	40	ans	avec	les	partenaires	de
l’enseignement	(inspecteurs,	chefs	de	travaux,	professeurs,	élèves)	pour	faire	évoluer	et	élargir	son	offre	didactique.	Une	large	gamme	de	produits	conçue	dans	les	domaines	de	la	distribution	électrique	et	l’automatisme	afin	d’équiper	les	laboratoires,	salles	de	manipulation	et	de	travaux	pratiques	des	établissements	de	l’Education	Nationale	ainsi	que
des	centres	de	formation	continue,	en	France	et	à	l’étranger.	Retrouvez	l'ensemble	des	équipements	didactiques	sur	le	catalogue	téléchargeable	sur	le	site	:	www.schneider-electric.fr	Rubrique	Produits	et	services	/	Enseignement	Enseignement	technique	Solutions	didactiques	Catalogue	2010	-	2011	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Sce	16
Services	en	automatisme	industriel	Formation	Références	Retrouvez	une	description	précise	de	l'ensemble	des	stages	de	formation	dans	le	catalogue	Formation	www.schneider-electric.fr/formation	désignation	du	stage	Référence	Durée	SMM	JTDET	JTDM	CPMA	4	1	1	4	JTVV	VVI	VEG2	1	4	4	2	3	3	3	3	3	2	3	Contrôle	industriel	automatisme	:	normes	et
produits	sécurité	machine	détection	:	les	différentes	façons	de	détecter	départs-moteurs	:	commander	et	protéger	les	moteurs	électriques	automatisme	:	maintenance	des	installations	électroniques,	départs-moteurs	Variation	de	vitesse	variation	de	vitesse	:	assimiler	les	principes	et	connaitre	les	produits	variation	de	vitesse	:	acquérir	les	bases	de	la
variation	de	vitesse	variation	de	vitesse	:	méthodologie	et	solutions	pour	choisir	un	variateur	de	vitesse	commande	d'axe	:	méthodologie	et	solutions	pour	choisir	une	commande	d'axe	brushless	variation	de	vitesse	:	diagnostic	et	maintenance	des	installations	équipées	de	variateurs	de	vitesse	variateur	de	vitesse	Altivar	61	:	caractéristiques	et
performances	(nouvelle	version)	variation	de	vitesse	:	solutions	pour	le	pompage	ou	la	ventilation	avec	Altivar	61	(nouvelle	version)	variateur	de	vitesse	Altivar	71	:	caractéristiques	et	performances	(nouvelle	version)	variation	de	vitesse	:	solutions	pour	le	levage,	la	manutention	ou	le	convoyage	avec	Altivar	71	(nouvelle	version)	variateurs	de	vitesse
Altivar	61	et	71	:	diagnostiquer	et	maintenir	(nouvelle	version)	variateur	de	vitesse	Altivar	312	:	mettre	en	œuvre	et	maintenir	INMOTn	VMEX	VE61n	V61APn	VE71n	V71APn	VDMHPn	VM312	Automatisme	industriel	automatisme	:	acquérir	les	bases	de	fonctionnement	d'un	automate	automatisme	:	connaitre	la	logique	programmée	et	les	automates
programmables	programmer	en	Twido	:	les	solutions	applicatives	et	les	solutions	communicantes	automate	Modicon	Premium	:	programmer	avec	PL7-Pro	(1er	niveau)	automate	Modicon	Premium	:	programmer	les	fonctions	avancées	avec	PL7-Pro	(2ème	niveau)	automate	Modicon	M340	:	programmer	avec	Unity-Pro	automate	Modicon	M340	:	utiliser
les	fonctions	avancées	avec	Unity-Pro	automate	Modicon	Premium	:	programmer	avec	Unity-Pro	automate	Modicon	Premium	:	utiliser	les	fonctions	avancées	avec	Unity-Pro	automate	Modicon	Premium	:	découvrir	et	mettre	en	œuvre	Unity-Pro	pour	utilisateur	PL7-Pro	automate	Modicon	M340	ou	Premium	:	structurer	vos	applications	avec	Unity-Pro
automatisme	:	conception	et	mise	en	œuvre	d'une	machine	à	l'aide	de	SoMachine	automatisme	:	intervenir	sur	une	machine	pour	maintenir	son	architecture	automatisme	:	conduire,	dépanner	et	exploiter	vos	lignes	de	production	automate	Modicon	Premium	:	exploiter	et	maintenir	avec	PL7-Pro	(niveaux	3	et	4)	norme	Afnor	automate	Modicon
Premium	:	exploiter	et	maintenir	avec	Unity-Pro	automate	Modicon	Premium	:	exploiter	et	maintenir	avec	Unity-Pro	pour	utilisateur	PL7-Pro	automate	Modicon	M340	:	exploiter	et	maintenir	avec	Unity-Pro	automatisme	:	acquérir	les	bases	de	la	régulation	automatisme	Unity-Pro	:	solutions	en	régulation	de	procédés	industriels	automatisme	PL7-Pro	:
solutions	en	régulation	de	procédés	industriels	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	IFAI	LPEG2	TWIDO	AP571	AP576	UP340	UH340	UNPP1	UNPP2	UNP7D	UNAVA	SOMACn	INIMA	MDCE	AM570	UNPMN	UNPMD	UM340	REGBA	UNRG1	REG57	5	4	2	4	4	3	2	5	4	4	2	3	4	4	4	4	3	3	2	3	3	www.schneider-electric.fr	Sce	17	Désignation	du	stage
Référence	Durée	TDR	CRL20	ETHD	AP778	UNETH	CETH	CO340	UNOPE	ETHIPn	APRES	4	3	3	4	4	3	2	2	3	5	VIJDS	VIJCT	4	3	Communication,	bus	et	réseaux	automatisme	:	acquérir	les	bases	en	transmission	de	données	automatisme	:	découvrir	et	comprendre	les	réseaux	locaux	industriel	automatisme	:	mettre	en	œuvre	et	diagnostiquer	un	réseau
Ethernet	automatisme	Unity/PL7	:	solutions	pour	mettre	en	œuvre	les	réseaux	automatisme	Unity-Pro	:	solutions	pour	mettre	en	œuvre	les	réseaux	Ethernet	sur	Modicon	Premium	automatisme	PL7-Pro	:	solutions	pour	mettre	en	œuvre	les	réseaux	Ethernet	automatisme	M340	:	solutions	pour	mettre	en	œuvre	le	bus	de	terrain	CANopen	automatisme
Unity-Pro	:	solutions	pour	mettre	en	œuvre	les	architectures	de	communication	CANopen	communication	:	concevoir	une	architecture	Ethernet/IP	et	paramétrer	des	communications	CIP	automatisme	:	concevoir	une	architecture	réseaux	Dialogue	homme-machine	et	supervision	supervision	:	exploiter	et	mettre	en	œuvre	la	gamme	Magelis	à	l'aide	du
logiciel	Vijeo	Designer	supervision	:	concevoir	une	application	de	supervision	simple	à	base	du	logiciel	Vijeo	Citect	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A1	Détection	mécanique	et	électronique	Présentation	page	A2	1	Détection	photoélectrique	OsiSense	page	A4	XUK	XUB	2	XUF	XUV	Détection	de	proximité	inductive,	capacitive,	à	ultrasons	page	A26
XS8	XS6	3	XSi	XT	XXi	Détection	agroalimentaire,	pharmaceutique,	cosmétique	page	A54	XUB	4	XT	XS2	XXi	ATEX-D	Codeurs	rotatifs,	identification	OsiSense®	XG	page	A62	Codeurs	5	XG	Interrupteurs	de	position	page	A66	XCMD	6	XCKP	XCKM	XCKJ	Détection	de	pression	OsiSense	XM	page	A86	XMLF	7	XMLE	XMLG	Connectique	page	A100	XZCP
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	XMLA	XMP	A2	Détection	Présentation	et	choix	des	détecteurs	Aide	au	choix	Fonctionnalités	des	détecteurs	de	présence	Le	choix	proposé	s'établit	en	deux	temps	:	Dans	leur	rôle	d'acquisition	dédiée	au	traitement	de	l'information,	les	détecteurs	contrôlent	la	présence,	l'absence,	le	positionnement,	le	passage,	le
défilement,	le	bourrage,	le	comptage	d'objets	divers.	Les	applications	qui	mettent	en	pratique	ces	formes	de	détection	"tout	ou	rien"	ou	“analogiques”	sont	multiples.	p	Détection	de	pièces	machines	ou	d'objets.	p	Détection	liée	à	la	manutention.	p	Détection	directe	de	personnes,	de	véhicules,	d'animaux,	etc.	Phase	1	:	détermination	de	la	famille	de
détecteurs	adaptée	à	l'application	L'identification	de	la	famille	recherchée	s'effectue	par	un	jeu	de	questions/réponses	chronologiques	:	p	nature	de	l'objet	à	détecter	:	solide,	liquide,	gazeux,	métallique	ou	non	p	contact	possible	avec	l'objet	p	distance	objet/détecteur	p	masse	de	l'objet	p	vitesse	de	défilement	p	cadences	de	manœuvre	p	espace
d'intégration	du	détecteur	dans	la	machine.	L'organigramme	illustre	cette	démarche	qui	conduit	à	faire	la	sélection	d'une	famille	de	détecteurs	sur	la	base	de	critères	simples.	Phase	2	:	détermination	du	type	et	de	la	référence	du	détecteur	recherché	Cette	deuxième	phase	tient	compte	:	p	de	l'environnement	:	température,	humidité,	poussières,
projections	diverses,...	p	de	la	source	d'alimentation	:	alternative	ou	continue	p	du	signal	de	sortie	:	électromécanique,	statique	p	du	type	de	raccordement	:	câble,	bornier,	connecteur.	La	démarche	entreprise	renvoie	aux	différentes	familles	de	produits	(correspondant	aux	parties	de	ce	chapitre).	Un	complément	d'offre	et	d'informations	est	présenté
dans	le	cédérom	qui	accompagne	cet	ouvrage	ou	dans	les	divers	catalogues	spécifiques.	L'offre	principale	Cinq	familles	de	détecteurs	de	présence	:	p	les	interrupteurs	de	position	électromécaniques	XC,	actionnés	par	contact	direct	avec	des	objets	p	les	détecteurs	de	proximité	Inductifs	électroniques	XS,	pour	détecter	du	métal,	sans	contact	physique
et	à	faible	distance	p	les	détecteurs	de	proximité	capacitifs	électroniques	XT,	pour	détecter	des	objets	conducteurs	ou	isolants	sans	contact	physique	et	à	faible	distance	p	les	détecteurs	à	ultrasons	XX,	pour	détecter	tous	objets	en	s'affranchissant	de	leur	couleur,	opacité	et	nature	(poudre,	verre,	liquide,	...),	sans	contact	physique	p	les	détecteurs
photoélectriques	électroniques	XU,	pour	détecter	des	objets	situés	de	1/10e	de	mm	jusqu'à	plusieurs	dizaines	de	mètres.	L'offre	complémentaire	D'autres	produits	répondent	à	des	applications	plus	spécifiques	:	p	les	pressostats,	vacuostats	et	capteurs	analogiques	de	pression	OsiSense	XM	p	les	interrupteurs	de	sécurité	XCS	p	le	système
d'identification	par	radio	fréquence	RFID	OsiSense®	XG,	pour	lire	des	informations	codées	sur	des	étiquettes	associées	aux	produits	p	les	codeurs	opto-électroniques	rotatifs	XCC,	qui	renseignent	sur	la	position	ou	le	déplacement	angulaire	ou	linéaire	d'organes	p	les	constituants	de	câblage	machine	XZ,	communs	à	l'ensemble	des	constituants	de
détection.	Choix	des	détecteurs	en	fonction	de	l'environnement	de	l'application	et	de	la	matière	à	détecter	Par	la	prise	en	compte	de	l'environnement	de	l'application,	de	la	matière	à	détecter	et	des	performances	attendues,	le	tableau	ci-dessous	vous	oriente	sur	une	solution	technologique.	objets	détectés	pièces	indéformables	environnement	tous
types	niveau	distance	de	prix	de	détection	0	à	400	mm	*	(levier)	technologie	mécanique	limites	dues	à	l'environnement	risque	de	blocage	par	corps	étrangers	pièces	métalliques	tous	types	*	0	à	75	mm	inductive	toutes	pièces	sans	poussière	sans	présence	de	fluide	**	0	à	300	mm	photoélectrique	risque	de	perturbations	par	corps	étrangers	sec	*	0	à	60
mm	capacitive	sans	bruit	important	et	sans	vapeur	air,	eau,	huile,	fluides	corrosifs	***	0	à	15	m	ultrasonique	*	-	1	à	600	bars	pressostat	fluides	faibles	sensible	à	l'humidité	limites	de	détection	avantages	usure	des	pièces	fréquence	faible	intuitif	contact	sec	de	forte	puissance	“positivité”	robuste	étanche	et	difficilement	perturbable	grande	portée
portée	faible	ne	détecte	que	le	métal	essentiellement	liées	à	l'environnement	détection	de	tous	types	d'objets	portée	faible	ne	détecte	pas	les	objets	de	faible	densité	perturbations	par	certaines	ne	détecte	pas	les	absorbants	acoustiques	fréquences,	vapeur,	...	faibles	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	détecte	à	travers	tous	les	matériaux	non
conducteurs	robuste	détecte	les	matériaux	transparents,	les	poudres,	...	précautions	en	fonction	robuste	du	fluide	inerte	ou	explosif	www.schneider-electric.fr	A3	Organigramme	de	choix	Objet	à	détecter	L'objet	est-il	solide	?	Non	Oui	Le	contact	du	détecteur	avec	l'objet	est-il	possible	?	Non	L'objet	est-il	liquide	?	Oui	L'objet	a-t-il	une	masse	u	500	g	?
Oui	Non	L'objet	est-il	métallique	?	Oui	La	vitesse	de	passage	de	l'objet	est-elle	<	1,5	ms	?	Non	L'objet	est-il	gazeux	?	Oui	La	distance	objet/détecteur	est-elle	u	15	mm	?	Non	Non	L'espace	de	montage	du	détecteur	est-il	important	?	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Interrupteurs	de	position	électromécaniques	XCpp	Non	Oui	La	distance	objet/détecteur	est-elle
i	48	mm	?	Oui	La	fréquence	de	passage	de	l'objet	est-elle	50	Kbits)	ConneXium	entrées/sorties	nombre	d’E/S	20	E/S	nombre	d'entrées	TOR	12	entrées	c	24	V	sink/source	(PNP	ou	NPN)	nombre	de	sorties	6	sorties	à	relais	et	2	sorties	c	24	V	transistors	source	(PNP)	type	de	raccordement	borniers	à	vis	débrochables	extension	nombre	de	modules
d'extension	7	modules	d'entrées/sorties	TOR,	analogiques	ou	accessoires	de	connexion	avec	module	d'interface	:	132.	Avec	extension	d'E/S	à	bornier	à	vis	:	244.	d'entrées/sorties	configuration	maximale	d’E/S	avec	extension	d'E/S	à	connecteur	type	HE10	:	jusqu'à	48	voies	analogiques	tension	d'alimentation	alimentation	c	24	V	fonctions	d'E/S
comptage	5	kHz	2	voies	32	bits	(0…	4	294	967	295	points)	entrées	TOR	dédiées	intégrées	comptage/décomptage	avec	présélection	comptage	20	kHz	2	voies	32	bits	(0…	4	294	967	295	points)	entrées/sorties	TOR	dédiés	comptage/décomptage,	comptage,	décomptage,	fréquencemètre	générateur	d'impulsions	7kHz	2	voies	fonction	PWM	(sortie	à
modulation	de	largeur	d'impulsion)	et	fonction	PLS	(sortie	générateur	d'impulsions)	OTB1E0DM9LP	OTB1C0DM9LP	OTB1S0DM9LP	références	Eléments	séparés	u14510⊳	désignation	utilisation	modules	de	communs	pour	grouper	les	communs	d'entrée	ou	de	sortie,	maxi.	8	A	;	intermodule	guides	d'utilisation	matériel	et	logiciel	-	documentation
nombre	de	communs	2	groupes	isolés	références	fils	2	x	10	OTB9ZZ61JP	-	FTXES00	Accessoires	u14510⊳	désignation	utilisation	adaptateurs	de	fin	de	ligne	(quantité	indivisible	de	2)	tés	de	dérivation	Modbus	pour	fin	de	ligne	RS485,	RJ45	R	=	120	Ohm,	C	=	1	nf	1	mâle	RJ45	2	femelles	RJ45	connexion	RJ45	1	RJ45	et	une	extrémité	(à	connecteur	à	vis
fils	libres	ou	à	ressort)	connexion	point	à	point	2	RJ45	cordons	pour	bus	Modbus	serial	line	câbles	double	paire	torsadée	blindée	RS485	type	de	connecteur	sans	connecteur	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	longueur	(m)	-	références	unitaires	VW3A8306RC	0,3	1,0	3,0	VW3A8306F03	VW3A8306TF10	VW3A8306D30	0,3	1,0	3,0	100	200	500
VW3A8306R03	VW3A8306R10	VW3A8306R30	TSXCSA100	TSXCSA200	TSXCSA500	D25	2	D26	Entrées	/	sorties	distribuées	Advantys	ETB	IP	67	Présentation	Pour	répondre	aux	besoins	des	constructeurs	de	machines	et	des	utilisateurs,	les	architectures	d’automatismes	se	décentralisent	tout	en	ayant	des	performances	comparables	à	celles	obtenues
avec	une	structure	centralisée.	Ces	répartiteurs	de	protection	IP	67	offrent,	en	plus,	une	utilisation	du	produit	au	cœur	des	procédés	ou	des	machines	dans	des	ambiances	sévères	(projections	d’eau,	d’huile,	poussières…).	Les	répartiteurs	Advantys	IP	67	autorisent	le	raccordement	de	capteurs	et	d’actionneurs	répartis	sur	les	machines	via	différents
protocoles	de	communication.	Ils	communiquent	sur	Modbus	TCP/IP	ou	EtherNet/IP.	Les	capteurs	et	actionneurs	sont	raccordés	au	moyen	de	connecteurs	normalisés	types	M12	et	M8.	Cette	modularité	autorise	encore	plus	l'implantation	de	ces	répartiteurs	au	cœur	de	la	machine.	Les	répartiteurs	d'entrées/sorties	configurables	permettent	également
de	mixer	les	entrées	et	les	sorties	et	ainsi	de	réduire	le	nombre	de	variantes	produits	permettant	un	gain	de	place,	tout	en	augmentant	la	souplesse	de	l'installation.	Offre	monobloc	ETB	Les	répartiteurs	monobloc	IP	67	d’entrées/sorties	Advantys	ETB	permettent	le	raccordement	des	capteurs	et	actionneurs	dans	des	automatismes	répartis	à	l’aide	de
câbles	préfabriqués,	réduisant	ainsi	le	temps	et	le	coût	du	câblage,	tout	en	augmentant	la	disponibilité	de	l’installation.	Ces	répartiteurs	de	protection	IP	67	offrent,	en	plus,	une	utilisation	du	produit	au	cœur	des	procédés	ou	des	machines	dans	des	ambiances	sévères	(projections	d’eau,	d’huile,	de	poussières…).	Les	répartiteurs	Advantys	ETB
autorisent	le	raccordement	de	capteurs	et	d’actionneurs	répartis	sur	les	machines	via	un	bus	de	terrain.	Ils	communiquent	sur	différents	bus	tels	que	:	i	Modbus	TCP/IP	et	EtherNet/IP.	Les	capteurs	et	actionneurs	sont	raccordés	au	moyen	de	connecteurs	normalisés	type	M12.	Offre	monobloc	1	Automate	M340,	Premium,	Quantum.	2	Advantys	STB.	3
Switch	Ethernet.	4	Altivar.	5	Advantys	ETB.	6	IHM	Magelis.	Les	répartiteurs	Advantys	ETB	sont	disponibles	dans	différentes	compositions	d’entrées	(a	24	V	IEC	type	2)	et	de	sorties	(à	transistors	a	24	V/1,6	A)	:	i	répartiteurs	mixtes	8	entrées	et	8	sorties	pour	le	raccordement,	soit	de	8	capteurs	et	de	8	actionneurs,	soit	de	8	actionneurs	équipés	d’une
fonction	de	diagnostic	intégrée	i	répartiteurs	mixtes	12	entrées	et	4	sorties	pour	le	raccordement	soit	de	12	capteurs	et	de	4	actionneurs	soit	de	4	capteurs	et	de	4	actionneurs	équipés	d’une	fonction	de	diagnostic	intégrée	i	répartiteurs	16	entrées	pour	le	raccordement	soit	de	16	capteurs,	soit	de	8	capteurs	équipés	d’une	fonction	de	diagnostic
intégrée	i	répartiteurs	mixtes	16	entrées	ou	sorties	configurables	par	voie	pour	toutes	les	combinaisons	possibles	:	16	entrées,	15	entrées/1	sortie,	14	entrées/2	sorties…,	16	sorties.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	D27	2	Fonctions	Choix	du	type	de	signal	par	voie	Chaque	connecteur	type	M12,	5	contacts,
des	répartiteurs	Advantys	ETB	autorise	le	raccordement	de	2	signaux	qui	peuvent	être,	suivant	le	répartiteur	:	i	1	signal	d'entrée	détecteurs	i	1	signal	d'entrée	de	diagnostic	i	1	signal	de	sortie	actionneurs.	Type	de	signaux	en	fonction	du	répartiteur	choisi	M12	4	contacts	2	contacts	M12	et	M8	4	contacts	ETB1ii16E	entrée	4…	7	:	sortie	entrée
diagnostic	-	ETB1ii08E08S	sortie	sortie	entrée	diagnostic	diagnostic	-	ETB1ii12E04S	0…	3	:	entrée	sortie	entrée	diagnostic	ETB1ii16C	entrée	ETB1Di08E08C	entrée	entrée	sortie	entrée	diagnostic	-	-	-	Nota	:	pour	chaque	signal	d'entrée,	il	est	possible	de	choisir	entre	un	contact	normalement	ouvert	(NO)	ou	un	contact	normalement	fermé	(NC).
Diagnostic	Chaque	répartiteur	Advantys	ETB	dispose	de	DEL	par	voie	pour	la	visualisation	de	l'état	de	la	voie	et	pour	la	localisation	précise	et	rapide	d'un	défaut.	Le	diagnostic	de	surveillance	des	défauts	est	signalé	au	niveau	du	répartiteur	par	des	DEL	et	informe	le	système	de	commande	(automate)	par	l'intermédiaire	du	bus.	Le	diagnostic	est	à	2
niveaux	:	i	diagnostic	par	voie	i	diagnostic	par	répartiteur.	Diagnostic	par	voie	i	Court-circuit	détecteur	Un	court-circuit	ou	une	surcharge	au	niveau	du	contact	1	du	connecteur	femelle	type	M12	déclenche	un	fusible	autoréarmable.	Chaque	connecteur	type	M12	est	protégé	individuellement.	Une	DEL	rouge	indique	le	défaut	sur	le	connecteur	type
M12	correspondant.	Ce	défaut	est	signalé	au	Maître.	Après	l'élimination	du	défaut,	l'alimentation	des	détecteurs	est	automatiquement	restaurée.	i	Court-circuit	actionneur	Un	court-circuit	ou	une	surcharge	sur	une	sortie	provoque	un	repli	à	zéro	de	celle-ci.	Le	défaut	est	signalé	au	Maître.	Une	DEL	rouge	indique	le	défaut	sur	le	connecteur	type	M12
correspondant.	La	sortie	ne	redémarre	pas	automatiquement.	Après	avoir	éliminé	la	cause	du	défaut,	il	faut	remettre	la	voie	à	zéro	(reset)	par	l'intermédiaire	de	l'automate.	Cette	opération	supprime	la	mémoire	des	courts-circuits.	i	Avertissement	actionneur	Lorsque	la	sortie	est	à	l'état	0,	le	produit	vérifie	la	présence	de	la	tension	24	V	sur	le	contact
correspondant	du	connecteur	femelle	type	M12.	Dans	le	cas	où	le	+	24	V	est	présent,	cela	signifie	un	"court-circuit"	avec	celui-ci.	Une	DEL	rouge	indique	le	défaut	sur	le	connecteur	type	M12	correspondant.	Le	défaut	est	signalé	au	Maître.	Diagnostic	par	répartiteur	i	Présence	alimentation	capteurs/actionneurs.	i	Défaut	"sous-tension"	de
l'alimentation	des	entrées/sorties.	i	Court-circuit	détecteur.	i	Court-circuit	actionneur.	connecteur	M12	1	2	diagnostic	3	Utilisation	de	la	fonction	de	diagnostic	du	contact	2	(connecteur	type	M12)	Les	répartiteurs	Advantys	ETB	admettent	l'utilisation	de	capteurs	et	d'actionneurs	équipés	d'une	fonction	de	diagnostic	intégré	(type	DESINA).	Configuré
en	tant	qu'entrée	de	diagnostic,	le	contact	2	de	chaque	connecteur	type	M12	transmet	des	défauts	externes	au	répartiteur	liés	aux	capteurs	ou	aux	actionneurs.	Cette	information	détecte	les	défauts	suivants	:	i	endommagement	de	la	surface	de	détection	i	électronique	défectueuse	i	absence	de	charge.	Le	choix	entre	la	fonction	d'entrée	capteurs	ou
d’entrée	de	diagnostic	au	niveau	du	contact	2	se	fait	voie	par	voie,	par	paramétrage,	lors	de	la	configuration	du	répartiteur.	La	visualisation	du	défaut	est	possible	par	une	DEL	rouge	au	niveau	de	chaque	voie	configurée	en	tant	qu'entrée	de	diagnostic.	Exemple	de	raccordement	d'un	capteur	équipé	d'une	fonction	de	diagnostic	:	à	l'aide	de
l’adaptateur	de	diagnostic	type	M12,	FTXDG12,	il	est	possible	de	surveiller	les	ruptures	de	câbles	vers	les	capteurs	ou	les	actionneurs	non	équipés	de	la	fonction	de	diagnostic	intégré	(uniquement	sur	les	répartiteurs	équipés	de	connecteurs	type	M12).	détecteur	DESINA	4	(S)	Exemple	de	raccordement	d'un	capteur	équipé	d'une	fonction	de
diagnostic	connecteur	M12	1	adaptateur	M12	FTX	DG	12	(à	pontage)	1	2	diagnostic	3	3	4	(S)	4	(S)	Exemple	de	raccordement	d'un	capteur	standard	avec	l'adaptateur	de	diagnostic	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	détecteur	D28	Entrées	/	sorties	distribuées	1	Blocs	Modicon	TM7,	IP	67	Blocs	d'extension	d’E/S	Blocs	interface	CANopen
2	a	b	c	c	c	c	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	67	Entrées/sorties	Pour	enrichir	son	concept	“Flexible	machine	Control”,	un	élément	clé	de	Machine	Struxure,	Schneider	Electric	propose	des	blocs	IP	67	Modicon	TM7	pour	un	montage	hors	armoire	électrique,	directement	sur	l’installation.	Ces	blocs	de	protection	IP	67	offrent	une	utilisation	du
produit	au	coeur	des	procédés	ou	des	machines	dans	des	ambiances	sévères	(projections	d’eau,	d’huile,	de	poussières,	…).	Ils	possèdent	les	caractéristiques	suivantes	:	i	étanches	i	robustes	et	compacts	i	à	câblage	rapide,	économique	à	l’usage.	1	Contrôleur	logique	Modicon	M258	ou	contrôleur	de	mouvement	Modicon	LMC058	(maîtres	du	bus
CANopen)	+	module	émetteur	TM5SBET7	(a).	2	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	67.	Composition	:	câble	d’extension	de	bus	TM7	(b)	+	blocs	d’extension	d’E/S	“Tout	ou	Rien”/analogiques	TM7	(c).	Blocs	d'extension	TM7	u41044⊳	Fonctions	diagnostic	u41044⊳	Blocs	interface	CANopen	TM7,	avec	entrées/sorties	“Tout	ou	Rien”	u41054⊳	Le
diagnostic	de	surveillance	des	défauts	est	signalé,	au	niveau	des	des	blocs	TM7,	par	des	DEL	et	informe	le	système	de	commande	(contrôleur	logique	M258	ou	contrôleur	de	mouvement	Modicon	LMC058)	par	l’intermédiaire	du	bus	TM7.	Chaque	bloc	Modicon	TM7	dispose	de	DEL	:	i	pour	la	visualisation	de	l’état	du	bus	TM7,	de	la	voie	et	de
l’alimentation,	i	pour	la	localisation	précise	et	rapide	d’un	défaut.	Le	diagnostic	est	à	plusieurs	niveaux	:	i	diagnostic	par	voie	:	_	état	des	entrées	_	état	des	sorties.	i	diagnostic	par	bloc	d’extension	(pour	les	blocs	d’extension)	:	_	de	présence	alimentation	capteurs/actionneurs	_	défaut	“sous-tension”	de	l’alimentation	des	entrées/	sorties	_	diagnostic	des
entrées	analogiques	_	court-circuit	ou	surcharge	sur	une	ou	plusieurs	sorties	“Tout	ou	Rien”.	i	diagnostic	bus	de	communication	(pour	les	blocs	interface	CANopen)	:	_	sur	bus	CAN	(bloc	interface	CANopen)	_	sur	bus	d’extension	TM7	(bloc	interface	CANopen	et	blocs	d’extension	d’E/S).	i	diagnostic	de	l’alimentation	par	le	bus	TM7	(bloc	d’extension
uniquement).	Les	blocs	IP	67	Modicon	TM7	sont	disponibles	dans	différentes	compositions	et	pour	différentes	fonctions	:	i	Blocs	“Tout	ou	Rien”	L’offre	se	compose	de	3	blocs	d’entrées,	3	blocs	d’entrées/sorties	configurables,	1	bloc	de	sorties.	i	Blocs	analogiques	L’offre	se	compose	de	2	blocs	d’extension	à	4	entrées	pour	le	raccordement	de	4
capteurs,	2	blocs	d’extension	à	4	sorties	pour	le	raccordement	de	4	actionneurs,	2	blocs	d’extension	mixtes	à	2	entrées	et	2	sorties,	2	blocs	d’extension	à	4	voies	de	mesure	de	température	thermosonde	résistive	ou	thermocouple.	i	Bloc	d'alimentation	Un	bloc	alimentation	est	disponible,	en	option,	pour	l’alimentation	des	blocs	d’extension	d’E/S	sur	le
bus	d’extension	TM7.	Il	est	nécessaire	pour	éviter	les	chutes	de	tension.	Les	blocs	interface	CANopen	TM7	autorisent	le	raccordement	de	capteurs	et	d'actionneurs,	répartis	sur	les	machines	via	le	bus	de	terrain	CANopen.	Ces	blocs	interface	communiquent	sur	le	bus.	Ils	sont	raccordés	d'une	part	aux	capteurs	et	aux	actionneurs	par	des	connecteurs
M8	ou	M12	et	d'autre	part	au	bus	de	terrain	CANopen.	Cette	offre	se	compose	de	blocs	IP	67	se	connectant	sur	un	bus	CANopen	et	disposant	de	voies	“Tout	ou	Rien”,	configurables	en	entrées	ou	en	sorties,	dont	:	i	1	bloc	interface	CANopen,	8	entrées/sorties	configurables	pour	raccordement	par	connecteur	type	M8	i	2	blocs	interface	CANopen,	16
entrées/sorties	configurables.	1	CANopen	2	a	b	d	c	e	c	2	c	a	b	c	c	c	2	3	f	c	b	c	c	c	CANopen	CANopen	2	a	b	c	c	c	g	e	4	b	DEL	état	bus	de	communication	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	67	DEL	état	des	voies	DEL	état	de	l'alimentation	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	20	Entrées/sorties	1	Contrôleur	logique	Modicon	M258	ou	contrôleur	de
mouvement	Modicon	LMC058	(maîtres	du	bus	CANopen.	2	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	67.	Composition	:	bloc	interface	CANopen	TM7	(esclave)	avec	E/S	“Tout	ou	Rien”	(a)	+	câble	d’extension	de	bus	TM7	(b)	+	blocs	“Tout	ou	Rien”/	analogiques	TM7	(c).	3	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	20.	Composition	:	module	interface	CANopen	TM5
(esclave)	(d)	+	blocs	compacts	ou	modules	TM5	(e)	+	module	émetteur	TM5SBET7	(f).	4	Ilots	d'entrées/sorties	distribuées	IP	20.	Composition	:	module	récepteur	TM5SBER2	(g)	+	modules	TM5	(e).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Advantys	ETB,	monoblocs,	IP	67	Blocs	d'extension	et	blocs	interface
CANOpen	Modicon	TM7,	IP	67	Répartiteurs	ETB	pour	Ethernet	u14503⊳	type	de	bus	nombre	de	voies	type	de	connecteur	E/S	tension/courant	maxi	des	entrées	tension/courant	maxi	des	sorties	courant	maxi	par	répartiteur	type	de	connecteur	alimentation	type	de	connecteur	bus	encombrement	H	x	L	x	P	(mm)	certificats	références	16	entrées/sorties
configurables	16	entrées	12	entrées	/4	sorties	8	entrées	/	8	sorties	Modbus	TCP/IP	EtherNet/IP	16	M12	femelle,	5	contacts	24	V	c	24	V	c	/	8	A	2	A	par	voie,	8	A	par	module	7/8	mini	connecteur,	5	contacts	7/8	mini	connecteur,	4	contacts	M12	mâle	et	femelle	pour	chaînage,	4	contacts	220	x	60	x	20	UL,	CUL,	CE	Mark	ETB1EM16CP00	ETB1EI16CP00
ETB1EM16EPP0	ETB1EI16EPP0	ETB1EM12E04SPP0	ETB1EI12E04SPP0	ETB1EM08E08SPP0	ETB1EI08E08SPP0	Blocs	Modicon	TM7	blocs	d'extension	u41044⊳	d'E/S	“Tout	ou	Rien”	blocs	interface	u41054⊳	d'E/S	“Tout	ou	Rien”	n	n	n	n	type	de	bus	nombre	de	voies	entrées	bus	TM7	et	CANopen	8	16	24	V	c	bus	TM7	16	24	V	c	sorties	24	V	c
transistor/source	24	V	c	transistor/source	raccordement	entrée	blocs	TM7	sortie	raccordement	voies	d'E/S	“Tout	ou	Rien”	raccordement	voies	d'E/S	analogiques	raccordement	entrée	bus	TM7	sortie	raccordement	entrée	bus	CANopen	sortie	certificats	références	4	entrées	tension	-10...+10	V	c	courant	0...20	mA	thermosonde	thermocouple	4	sorties
tension	-10...+10	V	c	courant	0...20	mA	2	entrées	tension	-10...+10	V	c	+	2	sorties	courant	0...20	mA	8	entrées	8	sorties	8	entrées/sorties	configurables	16	entrées	16	connecteurs	M8	8	connecteurs	M12	16	connecteurs	M8	16	entrées/	sorties	8	connecteurs	M12	configurables	bloc	alimentation	c	24	V/15	W	M8	femelle,	3	contacts	M8	ou	M12	femelle,	3
à	5	contacts,	selon	modèle	M12	femelle,	4	contacts	codage	B	M12	mâle,	5	contacts,	codage	A	M12	femelle,	5	contacts,	codage	A	TM7NCOM08Bn	TM7NCOM16Bn	TM7NCOM16An	16	M8	mâle,	4	contacts	M8	femelle,	4	contacts	M8	femelle,	M8	ou	M12	femelle,	3	à	5	3	contacts	contacts,	selon	modèle	M12	mâle,	4	contacts,	codage	B	M12	femelle,	4
contacts,	codage	B	-	n	4	tension	-10...+10	V	c	courant	0...20	mA	thermosonde	tension	-10...+10	V	c	courant	0...20	mA	thermosonde	M12	femelle,	5	contacts,	codage	A	-	e,	cURus,	GOST-R	et	c-Tick,	ATEX	TM7BDI8Bn	TM7BDO8TABn	TM7BDM8Bn	TM7SPS1An	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	TM7BDI16Bn	TM7BDI16An
TM7BDM16Bn	TM7BDM16An	TM7BAI4VLAn	TM7BAI4CLAn	TM7BAI4TLAn	TM7BAI4PLAn	TM7BAO4VLAn	TM7BAO4CLAn	TM7BAM4VLAn	TM7BAM4CLAn	-	D29	2	D30	Entrées	/	sorties	distribuées	Advantys	ETB	Accessoires	pour	répartiteurs	d'E/S	Câbles	de	raccordement	au	bus	u14500⊳	type	de	bus	type	de	connecteur	femelle	références	câble	L
=	0,6	m	L=1m	L=2m	Ethernet	2	x	M12	TSECL2M2M06S2	TSECL2M2M1S2	TSECL2M2M2S2	Accessoires	type	de	bus	adaptateur	RJ45	pour	M12	Ethernet	ETXADRJM12	Câbles	de	raccordement	à	l’alimentation	u14503⊳	type	de	bus	type	de	connecteur	femelle	simple	extrémité	références	câble	L=2m	L=4m	L=4m	type	de	connecteur	femelle
références	câble	L=1m	L=2m	L=5m	L	=	0,6	m	L=1m	L=2m	L=5m	Modbus	TCP/IP	coudé,	5	contacts	EtherNet/IP	coudé,	4	contacts	ETXPC511M400020	ETXPC511M400040	droit,	5	contacts	ETXPC511M300040	droit,	5	contacts	ETXPC512M1M3010	ETXPC512M1M3020	ETXPC512M1M3050	coudé,	5	contacts	ETXPC512M2M4006
ETXPC512M2M4010	ETXPC512M2M4020	-	ETXPC411M400020	ETXPC411M400040	droit,	4	contacts	ETXPC411M300040	droit,	4	contacts	ETXPC412M1M3010	ETXPC412M1M3020	ETXPC412M1M3050	coudé,	4	contacts	ETXPC512M2M4006	ETXPC512M2M4010	ETXPC512M2M4020	ETXPC512M2M4050	Complétez	cette	sélection	de	produits	en
consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u14500⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Capteurs	/	actionneurs	Accessoires	de	raccordement	D31	2	Rallonges	M12/M12	u30203⊳	type	type	de	mâle	côté	connecteur	interface	femelle	côté	capteur	câble	références	câble	L=1m	L=2m	L=3m
rallonges	Mâle	/	Femelle	M12,	3	contacts,	M12,	4	contacts,	droit	à	visser	droit	à	visser	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	M12,	4	contacts,	droit	à	visser	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR1511040A1	XZCR1511040A2	-	PUR,	noir	XZCR1511041C1	XZCR1511041C2	-	jaune	ETXSC412M1M3010
ETXSC412M1M3020	ETXSC412M1M3050	PUR,	noir	XZCR1511064D1	XZCR1511064D2	-	M12,	4	contacts,	connectique	rapide	Ultralock,	droit	M12,	4	contacts,	connectique	rapide	Ultralock,	droit	jaune	ETXSC412U1M3010	ETXSC412U1M3020	ETXSC412U1M3050	M12,	4	contacts,	connectique	rapide	Ultralock,	coudée	M12,	4	contacts,	connectique
rapide	Ultralock,	coudée	jaune	ETXSC412U2M3010	ETXSC412U2M3020	ETXSC412U2M3050	Rallonges	M12/M8	ou	DIN	u30203⊳	type	type	de	mâle	côté	interface	connecteur	femelle	côté	capteur	câble	références	câble	L=1m	L=2m	rallonges	mâle/femelle	M8,	3	contacts,	droit	à	visser	M8,	3	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR2705037R1
XZCR2705037R2	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	M8,	3	contacts,	droit	(1)	PUR,	noir	XZCR1501040G1	XZCR1501040G2	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	M8,	3	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR1509040H1	XZCR1509040H2	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	DIN	43650A,	couder	à	visser	PUR,	noir	XZCR1523062K1	XZCR1523062K2	(1)	Connecteur	à
encliqueter.	Connecteurs,	prolongateurs,	répartiteurs	u30208⊳	type	type	de	mâle	côté	interface	connecteur	femelle	côté	capteur	câble	références	connecteur	droit	à	visser	connecteur	coudé	à	visser	câble	L	=	0,5	m	L=2m	connecteurs	M12,	4	contacts	M8,	3	contacts	XZCC12MDM40B	répartiteurs	Y	1	x	M12	1	x	M12	XZCC8MDM30V	prolongateurs
M12,	5	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	-	2	x	M12	FTXCY1212	2	x	M8	FTXCY1208	XZCC12MCM40B	-	-	-	-	-	-	XZCP1564L05	XZCP1564L2	-	-	Dédoubleur	type	type	de	mâle	côté	interface	connecteur	femelle	côté	capteur	câble	référence	L	=	0,3	m	dédoubleur	1	x	M12,	4	contacts,	connectique	rapide	Ultralock,	droit	2	x	M12,	4	contacts,	droit	jaune
ETXSC413U1M3003	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	D32	Entrées	/	sorties	distribuées	TBX	monoblocs,	IP	65	Modules	"Tout	ou	rien"	sur	bus	Fipio	Répartiteurs	TBX	"Tout	ou	Rien"	IP	65,	pour	Fipio	u42312⊳	type	de	module	entrées	TBXEEP08C22	tension	d'utilisation	a	24	V	modularité	(nb	de	voies)	8	16	sorties	a	24	V	8	16
caractéristiques	références	conforme	à	IEC	1131	type	2	contrôle	de	filerie	conforme	à	IEC	1131	type	2	0,5	A	protégées	contrôle	de	filerie	0,5	A	protégées	TBXEEP08C22	TBXEEP1622	TBXESP08C22	TBXESP1622	TBXESP1622	Accessoires	u42312⊳	type	de	module	boîtiers	étanches	de	raccordement	TSXFPACC4	TBXBLP10	TBXBAS10	connecteur
étanche	pour	modules	TBX	connecteur	étanche	d'alimentation	pour	modules	sorties	TBX	modularité	(nb	de	voies)	dérivation	câble	principal	supporte	1	connecteur	femelle	type	SUB-D	9	contacts	boîtier	en	zamac	dérivation	câble	principal	incluant	les	fils	pour	alimentation	a	24	V	supporte	1	connecteur	femelle	type	SUB-D	9	contacts	boîtier	en	zamac
en	dérivation	ou	en	chaînage	assure	le	codage	d'adresse	alimentation	a	24	V	des	préactionneurs	pour	modules	de	sorties	TBX	ESP	08C22/1622	références	TSXFPACC4	TBXFPACC10	TBXBLP10	TBXBAS10	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u42312⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	www.schneider-electric.fr	AS-Interface	Système	de	câblage	AS-Interface	Présentation	Le	concept	AS-Interface	u34050⊳	@	AS-interface	est	un	système	de	câblage	répondant	aux	besoins	d’intégration	des	automatismes	industriels.	Il	permet	le	raccordement	rapide	des	capteurs	et	des	actionneurs	à	l’automate	programmable	par	un	câble	unique
assurant	à	la	fois,	la	transmission	des	données	et	l’alimentation	des	capteurs.	Le	système	de	câblage	AS-Interface	remplace	avantageusement	le	câblage	parallèle	entre	l’automate	et	les	capteurs/actionneurs.	@	AS-Interface	est	aujourd’hui	largement	utilisé	dans	de	nombreux	secteurs	de	l’industrie	:	_	machines	d’assemblage	_	convoyage	_
manutention,	...	@	AS-Interface	est	un	standard	industriel	ouvert	et	soutenu	par	l’association	AS-International.	Outre	Schneider	Electric,	cette	association	fondée	en	1991,	compte	parmi	ses	membres	les	leaders	du	marché	des	capteurs,	des	actionneurs,	des	automates	programmables	et	de	la	connectique.	@	AS-Interface	est	reconnu	mondialement,	et
l’ensemble	des	produits	satisfait	aux	normes	EN	50295	et	IEC	62026-2.	@	AS-Interface	est	ouvert	et	garantit	l’interchangeabilité	et	l’interopérabilité	entre	les	différents	produits	du	marché.	Cette	garantie	est	assurée	par	la	certification	AS-Interface.	Architecture	AS-interface	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	D33	3	D34	AS-Interface	Panorama	AS-
interfaces	degré	de	protection	page	uécran⊳	Interfaces	pour	produits	génériques	modulaires	blocs	optimisés	IP	20	D36	u34025⊳	IP	67	D39	u34030⊳	Passerelle	Ethernet	Module	maître	Module	maître	Coupleurs	maîtres	d'automates	d'automates	pour	contrôleur	AS-interface	Twido	M238	Micro	M340	Premium	degré	de	protection	fonctions
raccordement	sur	AS-Interface	nombre	d'esclaves	référence	page	uécran⊳	IP	20	passerelle	maître	permettant	d'intégrer	un	bus	AS-interface	et	les	équipements	qui	y	sont	connectés	dans	un	réseau	Ethernet	industriel	(spécification	V3.0)	par	bornier	à	vis-étriers	b	62	TOR	b	7	analogiques	TCSAGEA1SF13F	D44	Quantum	IP	20	module	maître	pouvant
gérer	les	équipements	"Tout	ou	Rien"	ou	analogiques	(spécification	V2.1)	IP	20	coupleur	maître	pouvant	gérer	les	équipements	"Tout	ou	Rien"	(spécification	V1)	IP	20	coupleur	maître	pouvant	gérer	les	équipements	"Tout	ou	Rien"	ou	analogiques	(spécification	V3.0)	IP	20	coupleur	maître	pouvant	gérer	les	équipements	"Tout	ou	Rien"	ou	analogiques
(spécification	V2.1)	par	bornier	à	vis-étriers	débrochable	b	62	TOR	b	7	analogiques	par	bornier	à	vis-étriers	31	TOR	connecteur	mâle	type	SUB-D3	62	maximum	en	fonction	des	profils	équipements	connecteur	mâle	connecteur	mâle	type	SUB-D3	type	SUB-D3	62	maximum	31	TOR	en	fonction	des	profils	équipements	TWDNOI10M3	D44	u48379⊳
TSXSAZ10	D44	u42718⊳	BMXEIA0100	D44	u43455⊳	TSXSAY1000	D44	u43611⊳	u41025⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	IP	20	coupleur	maître	pouvant	gérer	les	équipements	"Tout	ou	Rien"	(spécification	V1)	140EIA92100	D44	u48189⊳	www.schneider-electric.fr	D35	3	Constituants	pour	la	commande	de	récepteurs	démarreurs
en	coffret	isolant	interface	de	communication	pour	Tesys	model	U	Quickfit	D42	u24615⊳	D42	u21090⊳	Dialogue	homme	/	machine	claviers,	boîtes	et	interface	éléments	de	signalisation	n	D42	u24084⊳	D42	u34001⊳	IP	65	D42	u35093⊳	Alimentations	Câbles	et	répéteur	Dérivations	pour	câble	plat	Connecteurs	et	rallonges	Outils	IP	20	alimentations
régulées,	avec	ou	sans	détecteur	de	défaut	de	terre	IP	67	câble	jaune	ou	noir	2	x	1,5	mm2	répéteur	permettant	de	prolonger	de	100	m	une	liaison	AS-interface	IP	54/IP	67	dérivation	pour	1	ou	2	câbles	AS-interface	tés	de	dérivation	IP	67	connecteurs	et	rallonges	pour	raccordement	des	capteurs/actionneurs	IP	20/IP	40	IP	20	console	de	réglage	et
détecte	et	signale	d'adressage	toute	mise	à	la	terre	des	2	polarités	du	câble	AS-Interface	IP	20	permet	la	connexion	entre	les	bus	Modbus/	Modbus	Plus	et	le	système	AS-Interface	(spécification	V1)	par	bornier	prise	vampire	prise	vampire	type	M12	longueur	de	câble	:	0,3,	0,6,	1,	2,	5	m	connecteur	à	vis-étriers	longueur	de	câble	:	0,5,	1,	2	m	-	par
bornier	à	visétriers	débrochable	alimentation	30	V	par	bornier	à	vis-étriers	nombre	d’équipements	:	31	"Tout	ou	Rien"	D47	u34008⊳	RM0PAS101	u14043⊳	XZMLii	u34015⊳	tension	sortie	30	V	ou	longueur	de	câble	:	30	à	124	V	20,	50,	100	m	ASIABLii	D44	u14061⊳	XZCB	ii	et	ASIRPT01	XZCG	ii	et	ASIDCPii	XZii	D45	D45	D46	u34013⊳	u34026⊳
u34009⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	Détecteur	Passerelle	de	défaut	de	terre	Modbus	/	Modbus	Plus	D36	AS-Interface	Interfaces	modulaires	pour	produits	génériques	Présentation	Interfaces	pour	entrées/sorties	"Tout	ou	Rien"	V2.1	IP	20	u34021⊳	Les	interfaces	modulaires	ASI20MT	permettent	le	raccordement	des	capteurs	et
actionneurs	traditionnels	(détecteurs,	départs-moteurs,	boutons-poussoirs,	voyants…)	sur	le	système	de	câblage	AS-Interface.	Grâce	à	leur	encombrement	particulièrement	réduit,	elles	trouvent	leur	place	aussi	bien	dans	les	coffrets	de	petites	dimensions	(interfaçage	de	boutons	et	de	voyants)	que	dans	les	armoires.	Conformes	à	la	spécification	AS-
Interface	V2.1,	elles	offrent	des	fonctions	de	diagnostic	et	sont	disponibles,	selon	modèle,	en	adressage	standard	(jusqu’à	31	Esclaves	par	Maître)	ou	en	adressage	étendu	A/B	(jusqu’à	62	Esclaves	par	Maître).	Les	entrées	sont	compatibles	avec	les	capteurs	2	et	3	fils,	l’alimentation	des	capteurs	étant	assurée,	selon	modèle,	par	la	ligne	AS-Interface	ou
par	source	extérieure	a	24	V	(entrées	isolées).	Les	sorties,	alimentées	par	une	source	extérieure,	sont	de	type	relais	ou	triac	2	A	ou	transistor	0,5	A.	Tous	les	connecteurs	sont	débrochables	et	livrés	d’origine	avec	bornier	à	vis.	En	accessoire,	des	borniers	à	câblage	rapide	sont	disponibles.	Un	connecteur	de	type	"Jack",	situé	en	face	avant,	permet
l’adressage	du	produit	seul	ou	installé.	3	2	1	Composition	Raccordement	AS-Interface	et	alimentation	auxiliaire	:	1	Borniers	à	vis	ASI20MACC4,	montés	d’origine.	2	Connecteurs	à	prise	vampire	pour	chaînage	ASI20MACC1,	à	commander	séparément.	3	Connecteurs	autodénudants	APE1PAD21,	à	commander	séparément.	Raccordement
capteurs/actionneurs	:	4	Borniers	à	vis	ASI20MACC2,	montés	d’origine.	5	Connecteurs	à	ressort	ASI20MACC3,	à	commander	séparément.	Chaînage	Possibilité	de	chaînage	de	la	ligne	AS-Interface	et	de	l’alimentation	auxiliaire	par	utilisation	de	connecteurs	à	prise	vampire	ASI20MACC1,	à	commander	séparément.	5	4	1	2	8	3	9	6	4	7	5	10	Description
1	Bornier	débrochable	à	vis	pour	le	raccordement	d’une	source	auxiliaire	a	24	V	TBTP	(Très	Basse	Tension	de	Protection)	pour	l’alimentation	des	sorties	transistors	et	des	entrées	isolées.	Ce	bornier	peut	être	remplacé	par	un	bornier	autodénudant	APE1PAD21	ou	un	bornier	à	raccordement	rapide	ASI20MACC1	pour	le	chaînage	de	plusieurs
interfaces	ASI20MT.	2	Bornier	débrochable	à	vis	pour	le	raccordement	de	la	ligne	AS-Interface.	Ce	bornier	peut	être	remplacé	par	un	bornier	autodénudant	APE1PAD21	ou	un	bornier	à	raccordement	rapide	ASI20MACC1	pour	le	chaînage	de	plusieurs	interfaces	ASI20MT.	3	Etiquettes	amovibles	pour	le	repérage	de	l’interface	et	de	l’adresse,	montées
d’origine.	4	Bornier	débrochable	à	vis	pour	le	raccordement	des	entrées	et	de	l’alimentation	destinée	aux	capteurs.	Ce	bornier	peut	être	remplacé	par	un	bornier	à	raccordement	rapide	ASIM20ACC3.	Ce	bornier	est	équipé	d’un	détrompeur	évitant	les	inversions	entre	les	2	borniers	de	face	avant.	5	Bornier	débrochable	à	vis	ASI20MACC2	pour	le
raccordement	des	sorties	et	de	l’alimentation	des	sorties	relais	et	triacs.	Ce	bornier	peut	être	remplacé	par	un	bornier	à	raccordement	rapide	ASI20MACC3.	6	DEL	de	visualisation	de	l’état	des	entrées.	7	DEL	de	visualisation	de	l’état	des	sorties.	8	DEL	de	diagnostic.	9	Connecteur	type	"Jack"	pour	le	raccordement	d’un	cordon	ASITERACC2	pour
terminal	d’adressage	et	de	diagnostic	type	ASITERV2	ou	XZMC11.	10	Dispositif	d’accrochage	sur	profilé	symétrique	35	mm	et	de	vissage	sur	panneau.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	D37	3	Interfaces	pour	entrées	analogiques	V2.1	IP	20	u34025⊳	Les	interfaces	modulaires	ASI20MA	permettent	le	raccordement	des
capteurs	à	sortie	analogique	(détecteurs	de	proximité,	de	pression,	de	température…)	sur	le	système	de	câblage	AS-Interface.	Grâce	à	leur	encombrement	particulièrement	réduit,	elles	trouvent	leur	place	aussi	bien	dans	les	coffrets	de	petites	dimensions	que	dans	les	armoires.	Les	entrées	sont	de	type	courant	(0-10	mA	ou	4-20	mA,	selon
raccordement)	ou	tension	(0-10	V),	l’alimentation	des	capteurs	étant	assurée	par	la	ligne	AS-Interface.	Tous	les	connecteurs	sont	débrochables	et	livrés	d’origine	avec	bornier	à	vis.	En	accessoire,	des	borniers	à	câblage	rapide	sont	disponibles.	Un	connecteur	de	type	"Jack",	situé	en	face	avant,	permet	l’adressage	du	produit	seul	ou	installé.	3	2	1
Composition	Raccordement	AS-Interface	:	1	Bornier	à	vis	ASI20MACC4,	monté	d’origine.	2	Connecteur	à	prise	vampire	pour	chaînage	ASI20MACC1,	à	commander	séparément.	3	Connecteur	autodénudant	APE1PAD21,	à	commander	séparément.	Raccordement	capteurs	:	4	Bornier	à	vis	ASI20MACC2,	monté	d’origine.	5	Connecteur	à	ressort
ASI20MACC3,	à	commander	séparément.	Chaînage	5	Possibilité	de	chaînage	de	la	ligne	AS-Interface	par	utilisation	d’un	connecteur	à	prise	vampire	ASI20MACC1,	à	commander	séparément.	4	1	Description	1	Bornier	débrochable	à	vis	pour	le	raccordement	de	la	ligne	AS-Interface.	Ce	bornier	peut	être	remplacé	par	un	bornier	autodénudant
APE1PAD21	pour	le	raccordement	d’une	seule	interface	ou	un	bornier	à	raccordement	rapide	ASI20MACC1	pour	le	chaînage	de	plusieurs	interfaces	ASI20MA.	2	Etiquettes	amovibles	pour	le	repérage	de	l’interface	et	de	l’adresse,	montées	d’origine.	3	Bornier	débrochable	à	vis	pour	le	raccordement	des	entrées	et	de	l’alimentation	destinée	aux
capteurs.	Ce	bornier	peut	être	remplacé	par	un	bornier	à	raccordement	rapide	ASI20MACC3.	4	Non	utilisé.	5	DEL	de	diagnostic.	6	Connecteur	type	"Jack"	pour	le	raccordement	d’un	cordon	ASITERACC2	pour	terminal	d’adressage	et	de	diagnostic	type	ASITERV2	ou	XZMC11.	7	Dispositif	d’accrochage	sur	profilé	symétrique	35	mm	et	de	vissage	sur
panneau.	5	2	6	3	4	7	Encombrements	87	1,5	82	ASI20MTiii	et	ASI20MAii	77	25	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	D38	AS-Interface	Interfaces	modulaires	pour	produits	génériques	Interfaces	IP	20	Interfaces	pour	produits	génériques	u34025⊳	interface	modulaire	largeur	25	mm	V2.1	à	adressage	standard	nombre	d’entrées	nombre	de	sorties	type
d’adressage	alimentation	par	AS-Interface	alimentation	par	source	externe	24	V	DC	(AUX	câble	noir)	profil	AS-Interface	consommation	maxi	sur	AS-Interface	(hors	alimentation	capteurs)	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	références	accessoire	de	raccordement	(1)	sur	câbles	plats	analogique	Tout	ou	Rien	2	(0…	10	V)	2	(0/4…	20	mA)	4	4	relais	2	A
standard	entrées	et	alimentation	capteurs	(maxi	200	mA)	S.7.3.F.D	S.7.3.F.D	S.7.0.F.E	60	mA	60	mA	110	mA	25	x	77	x	87	25	x	77	x	87	25	x	77	x	87	ASI20MA2VU	ASI20MA2VI	ASI20MT4I4OR	XZCG0122	XZCG0122	XZCG0122	4	4	statiques	0,5	A	4	isolées	4	statiques	0,5	A	-	sorties	S.7.0.F.E	50	mA	25	x	77	x	87	ASI20MT4I4OS	ASIDCPFIL20	S.7.0.F.E
20	mA	25	x	77	x	87	ASI20MT4I4OSA	ASIDCPFIL20	4	3	statiques	0.5A	4	isolées	3	statiques	0.5A	(2)	(1)	Ou	raccordement	direct	(sans	accessoire)	par	bornier	à	vis.	(2)	Entrée,	sortie	et	alimentation	capteurs	(maxi	200	mA).	interface	modulaire	largeur	25	mm	V2.1	à	adressage	étendu	A/B	nombre	d’entrées	nombre	de	sorties	type	d’adressage
alimentation	par	AS-Interface	alimentation	par	source	externe	24	V	DC	(AUX	câble	noir)	profil	AS-Interface	consommation	maxi	sur	AS-Interface	(hors	alimentation	capteurs)	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	références	accessoire	de	raccordement	(1)	sur	câbles	plats	Tout	ou	Rien	4	2	4	1	triac	2A	3	relais	2A	étendu	(A/B)	entrées	et	alimentation
capteurs	(max.	200mA)	(3)	S.0.A.7.0	S.3.A.7.0	S.7.A.7.0	50	mA	40	mA	90	mA	25	x	77	x	87	25	x	77	x	87	25	x	77	x	87	ASI20MT4IE	ASI20MT2I1OTE	ASI20MT4I3ORE	XZCG0122	XZCG0122	XZCG0122	sorties	S.7.A.7.0	50	mA	25	x	77	x	87	ASI20MT4I3OSE	ASIDCPFIL20	(2)	S.7.A.7.0	20	mA	25	x	77	x	87	ASI20MT4I3OSAE	ASIDCPFIL20	(1)	Ou
raccordement	direct	(sans	accessoire)	par	bornier	à	vis.	(2)	Entrées	sorties	et	alimentation	capteurs	(maxi	200	mA).	(3)	Sauf	ASI20MT4I3ORE	(maxi	170	mA).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interfaces	blocs	optimisés	pour	produits	génériques	Présentation	1	12	9	Interfaces	pour	entrées/sorties	"Tout	ou	Rien"	V2.1	IP	67
u34030⊳	Les	interfaces	ASI67F	permettent	le	raccordement	des	capteurs	et	des	actionneurs	traditionnels	et	notamment	les	détecteurs	de	proximité,	les	détecteurs	photoélectriques	et	les	interrupteurs	de	position	sur	le	système	de	câblage	AS-Interface.	10	Elles	se	montent	directement	sur	la	machine,	au	plus	près	des	capteurs	et	des	actionneurs,
grâce	à	leur	indice	de	protection	IP	67.	1	12	6	9	2	3	10	7	2	3	7	Les	capteurs	et	les	actionneurs	sont	raccordés	à	l'interface	par	des	connecteurs	de	type	M12.	Selon	modèle,	la	ligne	AS-Interface	ainsi	que	l'éventuelle	alimentation	auxiliaire	sont	raccordées	selon	l’un	des	modes	suivants	:	@	directement	sur	les	câbles	plats	par	prise	vampire	(2	positions
de	montage	possibles)	@	par	l'intermédiaire	d'un	connecteur	type	M12.	5	8	12	11	8	12	11	1	12	9	10	5	12	9	1	Deux	types	de	boîtiers	sont	proposés	:	@	un	boîtier	compact	de	largeur	45	mm	pour	les	interfaces	à	4	voies	@	un	boîtier	plat	de	largeur	60	mm	pour	les	interfaces	à	8	voies.	Conformes	à	la	spécification	AS-Interface	V2.1,	elles	offrent	des
fonctions	de	diagnostic	et	sont	disponibles,	selon	les	versions,	en	adressage	standard	(jusqu'à	31	esclaves	par	maître)	ou	en	adressage	étendu	(jusqu'à	62	esclaves	par	maître).	Des	versions	spécifiques	"V1	compatible"	autorisent	le	remplacement	des	précédentes	interfaces	XZS	et	l'association	avec	les	maîtres	V1.	5	10	4	4	Les	entrées	sont	compatibles
avec	les	capteurs	2	et	3	fils	et	avec	la	plupart	des	modèles	des	gammes	des	détecteurs	Osiris,	Osiprox	et	Osiswitch	avec	ou	sans	sortie	d'alarme.	L'alimentation	des	capteurs	(200	mA	maxi)	est	assurée	par	la	ligne	AS-Interface.	Les	sorties,	alimentées	par	une	source	extérieure,	sont	de	type	à	transistor	2	A.	5	5	8	12	11	8	12	11	Description	Les
interfaces	ASI	67F	comprennent	:	1	Connecteurs	type	M12	pour	raccordement	des	capteurs	et	des	actionneurs.	2	Raccordement	pour	câble	plat	jaune	(ligne	AS-Interface).	3	Raccordement	pour	câble	plat	noir	(alimentation	auxiliaire)	-	selon	modèle.	4	Connecteurs	type	M12	pour	raccordement	de	la	ligne	AS-Interface	et	de	l’alimentation	auxiliaire,
permettant	également	le	raccordement	pour	l’adressage	via	un	câble	de	raccordement	ASITERACC1F.	5	Trous	pour	vis	de	fixation.	6	Dispositif	d’accrochage	sur	profilé	symétrique	35	mm.	7	Connecteur	type	"Jack"	pour	le	raccordement	d’un	cordon	ASITERACC2	pour	terminal	ASITERV2	ou	XZMC11.	8	DEL	de	diagnostic.	9	DEL	d’état	des
entrées/sorties.	10	Etiquettes	de	repérage	des	voies.	11	Etiquette	de	repérage	de	l’interface.	12	Vis	de	fixation	de	l’interface	sur	l’embase.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	D39	3	D40	AS-Interface	Interfaces	blocs	optimisés	pour	produits	génériques	Présentation	(suite)	LE	ME	UE	TE	UE	ASI	+	AUX	–	NIQ	AUX	+	CA	T	NIQ	ASI	–	C	EC	ME	EM	LE
EL	Mise	en	œuvre	des	modules	à	connexion	directe	(prise	vampire)	Ce	mode	de	raccordement	des	lignes	AS-Interface	et	de	l'alimentation	auxiliaire	permet	un	montage	simple	et	rapide,	sans	accessoire	de	raccordement,	et	de	limiter	les	longueurs	de	câble	AS-Interface.	Les	modules	à	connexion	directe	sont	composés	d'une	interface	et	d'une	embase.
sens	inversé	ASI	–	ASI	+	CA	sens	conventionnel	AUX	+	C	AUX	–	Exemple	de	raccordement	sur	module	4	voies	EM	CA	EC	EC	CA	NIQ	NIQ	LE	TEL	EC	UE	UE	TE	EM	EM	TEL	AUX	–	AUX	+	TEL	ASI	–	ASI	+	ME	C	dérivations	Exemple	de	dérivations	sur	module	8	voies	Les	interfaces	de	type	compact	de	largeur	45	mm	(4	voies)	peuvent	être	associées	à	2
modèles	d'embase	:	@	une	embase	faible	encombrement	ASI67FFB01,	dont	les	entraxes	de	fixation	sont	identiques	aux	gammes	d'interface	V1	type	XZSD.	Cette	embase	autorise	également	le	montage	sur	profilé	symétrique	35	mm	@	une	embase	ASI67FFB02,	dont	les	entraxes	de	fixation	sont	identiques	aux	embases	type	ASIB4VM12	et	conformes
au	standard	CNOMO.	Les	interfaces	de	type	plat	de	largeur	60	mm	(8	voies)	doivent	être	associées	à	une	embase	ASI67FFB03.	Les	entraxes	de	fixation	sont	identiques	aux	gammes	d'interface	V1	type	XZS	CA	et	aux	embases	type	ASIB8VM12.	Ces	entraxes	sont	conformes	au	standard	CNOMO.	Pour	tous	les	modèles	(4	et	8	voies),	les	connexions	sur
les	câbles	plats	jaunes	(AS-Interface)	et	noirs	(alimentation	auxiliaire)	sont	assurées	par	les	prises	vampires	de	l'interface.	Les	câbles	plats	peuvent	être	montés	dans	les	2	sens,	en	outre	2	câbles	jaunes	et	2	câbles	noirs	peuvent	être	raccordés	simultanément	sur	une	interface	permettant	ainsi	de	constituer	une	dérivation	(courant	maxi	dans	la
dérivation	:	2	A,	degré	de	protection	IP	54).	Les	connecteurs	type	M12	non	utilisés	doivent	impérativement	être	équipés	de	bouchon	d'étanchéité	afin	de	garantir	le	niveau	de	protection	IP	67.	De	plus,	les	bouchons	d'étanchéité	livrés	avec	les	interfaces	et	les	pièces	supplémentaires	peuvent	être	commandés	séparément.	L'adressage	des	interfaces
peut	être	effectué,	avant	ou	après	montage,	à	l'aide	des	terminaux	ASITERV2	ou	XZMC11	équipés	du	cordon	ASITERACC2	et	raccordés	à	la	prise	type	"Jack".	Mise	en	œuvre	des	modules	à	connexion	déportée	(type	M12)	Ce	mode	de	raccordement	permet	une	déconnexion	rapide	des	interfaces.	Il	est	particulièrement	indiqué	dans	le	cas	de	câblage	en
"étoile"	et	nécessite	l'emploi	de	dérivations	pour	câble	plat.	Il	est	recommandé	de	réduire	au	minimum	nécessaire	les	longueurs	de	ces	dérivations.	Ces	modules	sont	de	type	monobloc,	il	n'est	pas	nécessaire	de	commander	séparément	une	embase.	Les	entraxes	de	fixation	sont	identiques	à	ceux	de	l’embase	ASI67FFB03.	Les	connecteurs	type	M12
non	utilisés	doivent	impérativement	être	équipés	de	bouchon	d'étanchéité	afin	de	garantir	le	niveau	de	protection	IP	67.	De	plus,	les	bouchons	d'étanchéité	livrés	avec	les	interfaces	et	les	pièces	supplémentaires	peuvent	être	commandés	séparément.	Exemple	de	raccordement	des	modules	à	connexion	déportée	à	l’aide	de	dérivation	L'adressage	des
interfaces	peut	être	effectué,	avant	ou	après	montage,	à	l'aide	des	terminaux	ASITERV2	ou	XZMC11	équipés	du	cordon	ASITERACC1F	et	raccordés	à	la	prise	type	M12	AS-Interface/Aux.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interfaces	blocs	optimisés	pour	produits	génériques	Interfaces	IP	67	D41	3	Interfaces	IP	67	u34030⊳
interface	V2.1	à	adressage	étendu	A/B	nombre	d’entrées	câblage	des	entrées	nombre	de	sorties	type	d’adressage	alimentation	par	AS-Interface	alimentation	par	source	externe	24	V	DC	(AUX	câble	noir)	profil	AS-Interface	consommation	maxi	sur	AS-Interface	(hors	alimentation	capteurs)	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	raccordement	par	prises
vampire	interface	+	embase	standard	par	M12	interface	+	embase	interface	V2.1	à	adressage	standard	nombre	d’entrées	câblage	des	entrées	nombre	de	sorties	type	d’adressage	alimentation	par	AS-Interface	alimentation	par	source	externe	24	V	DC	(AUX	câble	noir)	profil	AS-Interface	consommation	maxi	sur	AS-Interface	(hors	alimentation
capteurs)	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	raccordement	par	prises	vampire	interface	+	embase	standard	par	M12	interface	+	embase	Tout	ou	Rien	4	2	4	4	4	8	standard	(1	entrée	par	M12)	en	Y	(2	entrées	par	M12)	2	statiques	2	A	3	statiques	2	A	3	statiques	2	A	3	statiques	2	A	étendu	A/B	entrées	et	alimentation	capteurs	(max.	200mA	sauf
ASI67FFP22i	100	mA)	sorties	sorties	sorties	S.0.A.7.0	45	mA	S.B.A.7.0	32	mA	S.8.A.7.0	18	mA	S.7.A.7.0	48	mA	S.0.A.7.2	45	mA	S.7.A.7.E	48	mA	S.0.1.F.F	(x2)	90	mA	45	x	42	x	80	ASI67FFP40E	ASI67FFB01	(1)	ASI67FMP40E	45	x	42	x	80	ASI67FFP22E	ASI67FFB01	(1)	ASI67FMP22E	45	x	42	x	80	ASI67FFP03E	ASI67FFB01	(1)	ASI67FMP03E	60	x
30,5	x	151	ASI67FFP43E	ASI67FFB03	ASI67FMP43E	45	x	42	x	80	ASI67FFP40EY	ASI67FFB01	(1)	ASI67FMP40EY	60	x	30,5	x	151	ASI67FFP43EY	ASI67FFB03	ASI67FMP43EY	60	x	30,5	x	151	ASI67FFP80EY	ASI67FFB03	-	Tout	ou	Rien	4	2	4	standard	(1	entrée	par	M12)	2	statiques	2	A	4	statiques	2	A	4	statiques	2	A	standard	entrées	et	alimentation
capteurs	(max.	200	mA	sauf	ASI67FFP22i	100	mA)	sorties	sorties	sorties	4	8	en	Y	(2	entrées	par	M12)	4	statiques	2	A	-	(0	sortie)	sorties	-	S.0.0.F.E	45	mA	S.3.0.F.E	32	mA	S.8.0.F.E	19	mA	S.7.0.F.E	49	mA	S.7.1.F.E	49	mA	S.0.A.7.2	(x2)	90	mA	45	x	42	x	80	ASI67FFP40D	ASI67FFB01	(1)	ASI67FMP40D	45	x	42	x	80	ASI67FFP22D	ASI67FFB01	(1)
ASI67FMP22D	45	x	42	x	80	ASI67FFP04D	ASI67FFB01	(1)	ASI67FMP04D	60	x	30,5	x	151	ASI67FFP44D	ASI67FFB03	ASI67FMP44D	60	x	30,5	x	151	ASI67FFP44DY	ASI67FFB03	ASI67FMP44DY	60	x	30,5	x	151	ASI67FFP80DY	ASI67FFB03	-	(1)	Une	embase	dont	les	entraxes	de	fixation	sont	compatibles	avec	les	embases	ASIB4VM12	est	disponible
sous	la	référence	ASI67FFB02.	interface	V2.1	compatible	V1	à	adressage	standard	nombre	d’entrées	câblage	des	entrées	nombre	de	sorties	type	d’adressage	alimentation	par	AS-Interface	alimentation	par	source	externe	24	V	DC	(AUX	câble	noir)	profil	AS-Interface	consommation	maxi	sur	AS-Interface	(hors	alimentation	capteurs)	encombrements	L
x	P	x	H	(mm)	raccordement	par	prises	vampire	interface	+	embase	standard	Tout	ou	Rien	4	2	standard	(1	entrée	par	M12)	2	statiques	2	A	4	statiques	2	A	standard	entrées	et	alimentation	capteurs	(max.	200	mA	sauf	ASI67FFP22i	100	mA)	sorties	sorties	sorties	S.0.0.F.F	45	mA	S.3.0.F.F	32	mA	S.8.0.F.F	19	mA	S.7.0.F.F	49	mA	45	x	42	x	80
ASI67FFP40A	ASI67FFB01	45	x	42	x	80	ASI67FFP22A	ASI67FFB01	45	x	42	x	80	ASI67FFP04A	ASI67FFB01	60	x	30,5	x	151	ASI67FFP44A	ASI67FFB03	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	4	4	statiques	2	A	D42	AS-Interface	Constituants	pour	la	commande	des	récepteurs	Démarreurs	en	coffret	isolant	(moteurs...)	u24091⊳	démarreur	en	coffret
isolant	type	de	commande	V1	type	d’adressage	alimentation	par	AS-Interface	alimentation	contacteurs	profil	AS-Interface	consommation	maximum	sur	AS-Interface	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	références	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	raccordement	sur	AS-Interface	et	alimentation	externe	(AUX)	par	accessoire	pour	câble	plat	page	rotative
(noir	sur	fond	bleu)	par	boutons-poussoirs	standard	/	étendu	entrées,	alimentation	capteurs	par	AS-Interface	ou	par	source	externe	configurable	direct	sur	bornier	7.D.F.0	/	7.A.7.0	120	mA	175	x	175	x	195	LF3PppD	/	LF3PppE	LF3MppD	/	LF3MppE	LF4PppD	/	LF4PppE	LF4MppD	/	LF4MppE	ASIDCPM12D03	(câbles	AS-Interface	et	AUX)	ou
XZCG01205D	(câble	AS-Interface)	E38	Interfaces	de	communication	pour	TeSys	model	U	u24601⊳	TeSys	Quickfit	u15020⊳	V2.1	standard	type	d’adressage	(31	équipements)	alimentation	par	AS-Interface	alimentation	par	source	externe	(AUX)	bobine	200	mA	profil	AS-Interface	S.7.D.F.0	consommation	maximum	sur	bus	AS-Interface	30	mA
encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	selon	modèle	LU	ASILUFC5	références	accessoire	préconisé	pour	raccordement	sur	câble	AS-Interface	(1)	ASIDCPFIL20	page	E72	étendu	(62	équipements)	S.7.A.7.E	ASILUFC51	V1	standard	2	adresses	contacteurs	S.7.0	30	mA	35	x	129	x	254	APP1CAS2	ASIDCPFIL20	E92	(1)	Ou	raccordement	direct	sur	AS-Interface
et	alimentation	externe	(AUX)	par	bornier	à	vis.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Dialogue	homme	/	machine	D43	3	Claviers	et	boîtes	u34001⊳	n	n	n	boîtes	à	2	boutons-poussoirs	à	impulsion	ø	22	mm	V1	noir	et	blanc	type	d’adressage	alimentation	profil	AS-Interface	consommation	sur	AS-Interface	encombrements	L	x	P	x
H	(mm)	références	accessoire	préconisé	pour	raccordement	sur	câble	AS-Interface	(1)	standard	par	AS-Interface	S.BAFE	<	40	mA	68	x	62	x	128	XALS2001Hn	TCSATVO11Fn	vert	et	rouge	lumineux	rouge	et	vert	XALS2002Hn	TCSATVO11Fn	<	80	mA	68	x	68	x	128	XALS2003Hn	TCSATVO11Fn	(1)	Ou	raccordement	direct	sur	AS-Interface	et
alimentation	externe	(AUX)	par	bornier	à	vis.	Interface	34001⊳	interface	V1	nombre	de	pages	disponibles	nombre	d’entrées	nombre	de	sorties	type	d’adressage	alimentation	par	AS-Interface	profil	AS-Interface	consommation	maxi	sur	AS-Interface	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	références	pour	2	boutons	et	2	voyants	2	2	statiques	0,5	A	standard
entrées	et	voyants	S.BAFE	80	mA	52	x	15	x	38	XALSZ1E	Raccordement	direct	sur	AS-Interface	par	bornier	à	vis	ou	par	accessoire	pour	câble	plat	:	XZCCG0122.	Eléments	de	signalisation	ø	70	mm	u35093⊳	éléments	de	signalisation	ø	70	mm	(4)	V1	type	d’adressage	raccordement	sur	le	câble	AS-Interface	et	AUX	(M12	mâle)	alimentation	par	AS-
Interface	alimentation	par	source	externe	(AUX)	profil	AS-Interface	consommation	sur	AS-Interface,	alim	par	AS-Interface	/	externe	type	de	lampes	type	de	buzzer	références	accessoire	préconisé	pour	raccordement	sur	câble	AS-Interface	et	AUX	embases	et	couvercle	standard	oui	standard	oui	déporté	L	=	1m	(2)	(2)	(2)	(2)	S.8.F	250	/	30	mA	-	S.8.F
250	/	30	mA	-	XVBC21A	XVBC21B	TCSATVO11Fn	TCSATNO11Fn	élément	lumineux	tube	à	décharge	"Flash"	-	permanent	-	5	joules	-	10	joules	-	DEL	-	XVBC6Bi	(3)	-	XVBC8Bi	(3)	-	XVBC2Bi	(3)	-	(2)	Alimentation	par	AS-Interface	ou	externe	des	éléments	lumineux	configurable	par	shunt.	(3)	Pour	avoir	une	référence	complète,	remplacer	i	par	les	chiffres
suivants	pour	définir	la	couleur	:	vert	:	3,	rouge	:	4,	orange	:	5,	bleu	:	6,	incolore	:	7,	jaune	:	8.	(4)	Pour	obtenir	une	colonne	complète,	commander	une	embase	+	les	éléments	lumineux	ou	sonore	maximum	5	éléments.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	élément	sonore	70…	80	db	à1m	XVBC9B	-	D44	AS-Interface	Modules	et	coupleurs	maître
Alimentations	Module	maître	Automate	Twido	Contrôleur	M238	Passerelle	u48379⊳	u41025⊳	Ethernet	type	de	plate-forme	nombre	de	coupleurs	maxi	par	automate	compatibilité	avec	interfaces	et	constituants	AS-Interface	raccordement	direct	du	câble	AS-Interface	nombre	d’adresses	maxi	type	d’adressage	compatibilité	interfaces	analogiques
compatibilité	interfaces	de	sécurité	profil	AS-Interface	référence	2	V1	/	V2.1	par	bornier	62	standard/étendu	(A/B)	oui	oui	M.3	TWDNOI10M3	124	à	128	V3.0	par	bornier	62	standard/étendu	(A/B)	oui	oui	M.4	TCSAGEA1SF13F	Coupleurs	maître	d'automates	Micro	M340	Premium	Quantum	u42718⊳	u43455⊳	u43611⊳	u48189⊳	type	de	plate-forme
nombre	de	coupleurs	maxi	par	automate	1	4	compatibilité	avec	interfaces	et	constituants	AS-Interface	raccordement	direct	du	câble	AS-Interface	nombre	d’adresses	maxi	type	d’adressage	compatibilité	interfaces	analogiques	compatibilité	interfaces	de	sécurité	profil	AS-Interface	référence	V1	par	bornier	31	standard	oui	M.2	TSXSAZ10	2,	4	ou	8
selon	processeur	V3.0	V1	/	V2.1	par	bornier	par	bornier	62	62	standard/étendu	(A/B)	standard/étendu	(A/B)	oui	oui	oui	oui	M.4	M.2.E	BMXEIA0100	TSXSAY1000	8	(1)	V1	par	bornier	31	standard	oui	M.2	140EIA92100	(1)	4	en	station	fixe,	4	en	station	déportée,	2	en	station	distribuée.	Courant	en	A	sous	24	V	Alimentations	u14061⊳	7	6	5	4	3	2	1	0	5,8
4,5	3	1	2	3	4	5	Courant	en	A	sous	30	V	AS-Interface	type	d’alimentation	tension	d’entrée	tension	de	sortie	AS-Interface	tension	de	sortie	auxiliaire	puissance	nominale	AS-Interface	puissance	nominale	auxiliaire	courant	nominal	AS-Interface	courant	nominal	AUX	raccordement	direct	du	câble	AS-Interface	encombrements	L	x	P	x	H	(mm)	référence	sans
détecteur	de	defaut	terre	avec	détecteur	de	defaut	terre	AS-Interface	100…	240	V	AC	30	V	DC	73	W	2,4	A	par	bornier	54	x	120	x	120	ASIABLB3002	ASIABLD3002	100…	240	V	AC	30	V	DC	146	W	4,8	A	par	bornier	81	x	120	x	120	ASIABLB3004	ASIABLD3004	AS-Interface	+	auxiliaire	100…	240	V	AC	100…	120	et	200…	240	V	AC	30	V	DC	30	V	DC	24	V
DC	24	V	DC	73	W	61-153	W	72	W	72-168	W	2,4	A	5	A	(2)	3A	7	A	(2)	par	bornier	par	bornier	81	x	120	x	120	225	x	135	x	151,5	ASIABLM3024	TSXSUPA05	-	(2)	Bloc	alimentation	à	puissance	maximale	de	sortie	constante,	voir	courbe	ci	dessus.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Câbles,	répéteur	et	extension
Dérivations	pour	câbles	plats	D45	3	Câbles	u48369⊳	type	section	fils	référence	câble	AS-Interface	jaune	2	x	1,5	mm2	XZCB10201	(1)	XZCB10501	(1)	XZCB11001	(1)	L	=	20	m	L	=	50	m	L	=	100	m	câble	auxiliaire	noir	2	x	1,5	mm2	XZCB10202	(1)	XZCB10502	(1)	XZCB11002	(1)	(1)	Câble	standard,	pour	câble	TPE	(tenue	aux	huiles	et	vapeurs
d’essence)	ajouter	H	a	la	fin	de	la	référence,	ex	:	XZCB10201	de	vient	XZCB10201H.	Répéteur	et	extension	u48369⊳	longueur	maximale	du	bus	référence	n	répéteur	100	m	ASIRPT01	extension	de	ligne	(2)	200	m	TCSAAR011Mn	(2)	Permet	l’extension	d’un	réseau	AS-Interface	au	delà	de	100	m.	Raccordement	direct	sur	câble	jaune	AS-Interface	par
prise	vampire.	Dérivations	pour	câbles	plats	u48369⊳	(pour	raccordement	interfaces	et	constituants)	raccordement	par	prise	AS-Interface	(IP	67)	vampire	sur	câble	raccordement	câble	connecteur	M12	(3)	fils	dénudés	(4)	AS-Interface	+	auxiliaire	(IP	67)	connecteur	M12	(3)	fils	dénudés	(5)	référence	avec	câble	TCSATV011F1n	TCSATV011F2n	-
TCSATV01N2n	-	L=1m	L=2m	-	TCSATN011F1n	TCSATN011F2n	-	TCSATN01N2n	-	n	n	n	n	AS-Interface	(dérivation)	1	connecteur	M12	femelle	5	broches	à	visser	TCSATN011Fn	2	AS-Interface	ou	2	auxiliaires	1	câble	plat	TCSATN02Vn	(3)	Connecteur	déporté	M12	droit	femelle	5	broches,	à	visser	pour	raccordement	sur	M12	mâle.	(4)	2	x	0,34	mm2
pour	produit	à	raccordement	sur	bornier.	(5)	4	x	0,34	mm2	pour	produit	à	raccordement	sur	bornier.	Règles	de	mise	en	œuvre	AS-Interface	Alimentation	:	ne	jamais	utiliser	d'alimentation	standard,	utiliser	uniquement	des	alimentations	de	type	PELV.	Calcul	de	la	longueur	du	réseau	AS-Interface	:	additionner	la	longueur	du	câble	jaune	+	2	fois	la
longueur	des	accessoires	de	raccordement.	Ex	:	50	m	de	câble	jaune	et	5	dérivations	de	2	m	réf.	ASI-DCPM12D20.	Longueur	du	réseau	=	50	+	2	x	5	x	2	=	70	m.	Nous	vous	recommandons	donc	d'éviter	les	longueurs	de	câbles	inutiles.	La	longueur	maxi	d'un	réseau	est	de	100	m,	elle	peut	être	étendue	à	200	m	par	l'utilisation	d'un	répéteur	ou	à	300	m
avec	2	répéteurs.	En	plaçant	le	coupleur	maître	au	centre	du	réseau,	il	est	possible	d'atteindre	500	m.	Il	n'est	pas	possible	d'aller	au-delà	de	cette	valeur	avec	un	seul	coupleur.	Le	câble	AS-Interface	:	utiliser	de	préférence	le	câble	plat	jaune	et	respecter	les	polarités	(+	marron,	-	bleu).	Il	est	cependant	possible	d'utiliser	du	fil	standard,	notamment	à
l'intérieur	de	l'armoire,	dans	ce	cas	veillez	à	ne	pas	torsader	les	2	fils	AS-Interface	+	et	AS-Interface	-.	M	A	A	S	S	S	100	m	S	100	m	Coupleur	Maître	A	A	M	A	S	S	100	m	S	S	100	m	S	S	50	m	A	S	S	50	m	S	S	100	m	A	Alimentation	B	Interface	ou	constituant	M	A	S	S	3	S	S	200	m	M	Module	maître	S	Interface	ou	composant	3	Extension	de	ligne	TCS
AAR011M	4	Répéteur	ASI	RPT01	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	A	Alimentation	AS-Interface	A	S	S	100	m	D46	AS-Interface	Connecteurs	et	rallonges	Rallonge	M12	/	M12	u34009⊳	type	type	de	connecteur	mâle	côté	interface	type	de	connecteur	femelle	côté	capteur	câble	référence	câble	L=1m	L=2m	rallonge	mâle	/	femelle	M12,	3
contacts,	droit	à	visser	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR1511040A1	XZCR1511040A2	M12,	4	contacts,	droit	à	visser	M12,	4	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR1511041C1	XZCR1511041C2	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR1511064D1	XZCR1511064D2	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	M8,
3	contacts,	droit	à	visser	PUR,	noir	XZCR1509040H1	XZCR1509040H2	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	DIN	43650A,	couder	à	visser	PUR,	noir	XZCR1523062K1	XZCR1523062K2	répartiteur	1	x	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	2	x	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	FTXCY1212	-	Rallonges	M12	/	M8	ou	DIN	u34009⊳	type	type	de	connecteur	mâle	côté
interface	type	de	connecteur	femelle	côté	capteur	câble	référence	câble	L	=	1	m	L=2m	rallonge	mâle	/	femelle	M12,	3	contacts,	droit	à	visser	M8,	3	contacts,	droit	(1)	PUR,	noir	XZCR1501040G1	XZCR1501040G2	(1)	Connecteur	à	encliqueter.	Connecteurs,	prolongateurs,	répartiteur	u34009⊳	type	type	de	connecteur	mâle	côté	interface	connecteurs
M12,	4	contacts	type	de	connecteur	femelle	côté	capteur	-	prolongateurs	M12,	5	contacts,	droit	à	visser	-	câble	référence	XZCC12MDM40B	XZCC12MCM40B	-	PUR,	noir	XZCP1564L05	XZCP1564L2	connecteur	droit	à	visser	connecteur	coudé	à	visser	câble	L	=	0,5	m	câble	L	=	2	m	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Outils
D47	3	Consoles	de	réglage	et	d'adressage	u34008⊳	visualisation	degré	de	protection	mesure	tension	/	courant	AS-Interface	mémorisation	d’adresses	accés	aux	fonctions	compatibilité	autonomie	référence	référence	avec	ensemble	de	7	cordons	+	protection	de	la	console	écran	LCD	25	mm	IP	40	oui	oui	direct	par	sélecteur	V1/V2	2500	adressages
ASITERV2	ASITERV2SET	écran	LCD	13	mm	IP	20	non	non	par	menu	déroulant	V1/V2	250	lectures/écritures	XZMC11	-	Accessoires	d’adressage	pour	consoles	ASITERV2	et	XZMC11	u34008⊳	connectique	produit	pour	produits	référence	adressage	infrarouge	ASISSL…	ASITERIR1	connectique	produit	pour	produits	référence	M12	mâle	ASI67FMP	(1)
ASITERACC1M	(1)	Possibilité	de	connexion	sur	le	câble	AS-Interface	avec	le	té	XZCG0120.	Compatibilité	des	versions	V1	et	V2.1	Compatibilité	des	coupleurs	maître	avec	les	interfaces	ou	constituants	V1	et	V2.1	coupleurs	maître	V1	V2.1	interfaces	et	constituants	V1	V2.1	oui	oui	(1)	oui	(1)	oui	interfaces	analogiques	V2.1	non	oui	(1)	Les	informations
de	diagnostic,	telles	qu'un	court-circuit	sur	l'alimentation	capteur,	ne	sont	pas	signalées	à	l'automate.	Sur	un	même	coupleur	maître,	possibilité	de	mélanger	des	interfaces	et	constituants	V1	et	V2.1.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	bornier	ABE8…	/	APP1	/	ASILUF…	/	XBZS43	/	ASI20M	XZMG12	M12	femelle	XVB…	/	XAL…	/	LF…	ASITERACC1F
"Jack"	ASI20M…	/	ASI67FFP…	ASITERACC2	Contrôle	moteurs,	commande	de	mouvement	1	E1	Présentation	page	E2	2	Solutions	page	E6	3	Panoramas	des	départs-moteurs	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	page	E14	Interrupteurssectionneurs	4	Démarreurs	directs	communicants	Démarreurs	directs	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	et
équipements	nus	page	E44	Démarreurs	directs	5	Système	d’aide	à	l’installation	Démarreurs	monoproduit	Démarreurs	étoile-triangle	Contacteurs	page	E94	Contacteurs	TeSys	K	6	Contacteurs	TeSys	D	Contacteurs	à	composition	variable	Contacteurs	TeSys	F	Constituants	de	protection	page	E130	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles
Disjoncteurs	7	Contrôleurs	TeSys	U	et	TeSys	T	Relais	de	protection	Commandes	et	protections	pour	applications	tertiaires	page	E196	Contacteurs	modulaires	8	Disjoncteurs	magnétothermiques	Mini-contacteurs	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	page	E200	Démarreurs	progressifs	9	Variateurs	de	vitesse	Commande	de	mouvement	page
E266	Servo-variateurs	et	servo-moteurs	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Variateurs	de	vitesse	forte	puissance	E2	Présentation	Fonctions	des	départs-moteurs	Présentation	Les	départs-moteurs	intègrent	cinq	fonctions	de	base	:	@	le	sectionnement	@	l’interruption	@	la	protection	contre	les	courts-circuits	@	la	protection	contre	les	surcharges	@
la	commutation.	Chaque	départ-moteur	peut	être	enrichi	de	fonctionnalités	supplémentaires	en	fonction	des	besoins	de	l’application	:	@	démarrage	progressif	@	variation	de	la	vitesse	@	communication.	fonction	enveloppe	sectionnement,	interruption	et	consignation	armoires	ou	coffrets	solution	@	@	@	@	@	VCF	protection	contre	les	courts-circuits
désignation	LS	GS	GV	NSX	armoires	ou	coffrets	GS	GV	NSX	LU	armoires	ou	coffrets	@	@	@	@	GV	commutation	LR	ATV	LU	@	contacteur	@	démarreur	contrôleur	LC	LU	armoires	ou	coffrets	@	variateur	de	vitesse	@	démarreur	progressif	ATV	sectionnement,	interruption	et	consignation	disjoncteur	relais	thermique	variateur	démarreur	contrôleur
LTM	armoires	ou	coffrets	variation	de	vitesse	et	démarrage	progressif	LU	@	sectionneur	à	fusibles	@	disjoncteur	@	démarreur	contrôleur	LS	protection	contre	les	surcharges	interrupteur	sectionneur	sectionneur	à	fusibles	disjoncteur	démarreur	contrôleur	ATS	machine	@	interrupteursectionneur	VCF	fonctions	complémentaires	:	@	défauts
d'isolement	@	mesure	de	la	température	@	contrôle	de	phases	@	communication	@	surcouple	U	V	W	armoires	ou	coffrets	LR97	SM21	RM4	LT3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	@	relais	avec	sondes	de	température	@	contrôleur	d’isolement	@	contrôleur	de	phases	@	relais	surcouple	www.schneider-electric.fr	E3	1	Les	fonctions	de
base	des	départs-moteurs	Le	sectionnement	Isoler	les	circuits	de	leur	source	d’énergie	de	manière	sûre	afin	d’assurer	la	protection	des	personnes	et	des	biens.	L’interruption	Couper	en	pleine	charge	l’alimentation	électrique	d’une	installation	en	cas	d’arrêt	d’urgence	par	exemple.	La	protection	contre	les	courts-circuits	Détecter	les	courants
supérieurs	à	10	ou	13	fois	le	courant	nominal	considérés	comme	courants	de	défaut	(assimilés	à	un	courant	de	court-circuit).	La	protection	contre	les	surcharges	Protéger	les	enroulements	des	moteurs	et	les	circuits.	Cette	protection	thermique	tient	compte	des	impératifs	de	démarrage	grâce	aux	classes	de	déclenchement.	Les	surcharges	détectées



sont	faibles	et	prolongées.	La	commutation	Assurer	l’établissement	et	la	coupure	du	circuit	d’alimentation	du	moteur	et	garantir	un	nombre	important	de	manœuvres	(durabilité	électrique).	Exemples	de	solutions	départs-moteurs	solution	"1	produit"	démarreurcontrôleur	LU	+	solution	"2	produits"	disjoncteur	magnéto-thermique	GV3	P	=	contacteur
LC1	DppA	+	solution	"3	produits"	disjoncteur	magnétique	GV3	L	+	contacteur	LC1	DppA	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	=	relais	thermique	LRD	3	E4	Présentation	Lexique	Courant	assigné	d’emploi	(Ie)	Il	est	défini	suivant	la	tension	assignée	d’emploi,	la	fréquence	et	le	service	assignés,	la	catégorie	d’emploi	et	la	température	de
l’air	au	voisinage	de	l’appareil.	Courant	thermique	conventionnel	(Ith)	(1)	Un	contacteur	en	position	fermée	peut	supporter	ce	courant	Ith	pendant	au	moins	8	heures	sans	que	son	échauffement	dépasse	les	limites	prescrites	par	les	normes.	Courant	temporaire	admissible	Un	contacteur	en	position	fermée	peut	supporter	ce	courant	pendant	un	temps
limite	consécutif	à	un	temps	de	repos,	sans	atteindre	un	échauffement	dangereux.	Tension	assignée	d’emploi	(Ue)	Valeur	de	tension	qui,	combinée	avec	un	courant	assigné	d’emploi,	détermine	l’emploi	du	contacteur	ou	du	démarreur,	et	à	laquelle	se	rapportent	les	essais	correspondants	et	la	catégorie	d’emploi.	Pour	les	circuits	triphasés,	elle
s'exprime	par	la	tension	entre	phases.	Sauf	cas	particuliers	tel	que	court-circuiteur	rotorique,	la	tension	assignée	d’emploi	Ue	est	au	plus	égale	à	la	tension	assignée	d’isolement	Ui.	Tension	assignée	du	circuit	de	commande	(Uc)	Valeur	assignée	de	la	tension	de	commande	sur	laquelle	sont	basées	les	caractéristiques	de	fonctionnement.	Dans	le	cas	de
tension	alternative,	elles	sont	données	pour	une	forme	d’onde	pratiquement	sinusoïdale	(moins	de	5%	de	distorsion	d’harmonique	totale).	Tension	assignée	d’isolement	(Ui)	La	tension	assignée	d’isolement	d’un	appareil	est	la	valeur	de	la	tension	qui	sert	à	désigner	cet	isolement	et	à	laquelle	se	rapportent	les	essais	diélectriques,	les	lignes	de	fuite	et
les	distances	dans	l’air.	Les	prescriptions	n’étant	pas	identiques	pour	toutes	les	normes,	la	valeur	retenue	pour	chacune	d’elles	peut	être	parfois	différente.	Tension	assignée	de	tenue	aux	chocs	(Uimp)	Valeur	de	crête	d'une	tension	de	choc	que	le	matériel	est	susceptible	de	supporter	sans	claquage.	Puissance	assignée	d’emploi	(s’exprime	en	kW)
Puissance	du	moteur	normalisé	pour	lequel	le	contacteur	est	prévu	à	la	tension	assignée	d’emploi.	Pouvoir	assigné	de	coupure	(2)	Il	correspond	à	la	valeur	du	courant	que	le	contacteur	peut	couper	dans	des	conditions	de	coupure	spécifiées	par	la	norme	IEC.	Pouvoir	assigné	de	fermeture	(2)	Il	correspond	à	la	valeur	du	courant	que	le	contacteur	peut
établir	dans	des	conditions	de	fermeture	spécifiées	par	la	norme	IEC.	(1)	Courant	thermique	conventionnel	à	l’air	libre,	selon	IEC.	(2)	En	courant	alternatif,	le	pouvoir	assigné	de	coupure	et	le	pouvoir	assigné	de	fermeture	s’expriment	par	la	valeur	efficace	de	la	composante	symétrique	du	courant	de	court-circuit.	Compte	tenu	de	l’asymétrie	maximale
pouvant	exister	dans	le	circuit,	les	contacts	supportent	donc	un	courant	asymétrique	de	crête	environ	deux	fois	supérieur.	Nota	:	ces	définitions	sont	extraites	de	la	norme	IEC	60947-1.	Guide	technique	Catégories	d'emploi	pour	contacteurs	selon	IEC	60947-4	Les	catégories	d'emploi	normalisées	fixent	les	valeurs	de	courant	que	le	contacteur	doit
établir	ou	couper.	Elles	dépendent	:	@	de	la	nature	du	récepteur	contrôlé	:	moteur	à	cage	ou	à	bagues,	résistances	@	des	conditions	dans	lesquelles	s'effectuent	les	fermetures	et	ouvertures	:	moteur	lancé	ou	calé	ou	en	cours	de	démarrage,	inversion	de	sens	de	marche,	freinage	en	contre-courant.	Emploi	en	courant	alternatif	Catégorie	AC-1	/	AC41
(démarreur)	Elle	s'applique	à	tous	les	appareils	d'utilisation	à	courant	alternatif	(récepteurs),	dont	le	facteur	de	puissance	est	au	moins	égal	à	0,95	(cos	f	u	0,95).	Exemples	d'utilisation	:	chauffage,	distribution.	Catégorie	AC-2	Cette	catégorie	régit	le	démarrage,	le	freinage	en	contre-courant	ainsi	que	la	marche	par	"à-coups"	des	moteurs	à	bagues.	A
la	fermeture,	le	contacteur	établit	le	courant	de	démarrage,	voisin	de	2,5	fois	le	courant	nominal	du	moteur.	A	l'ouverture,	il	doit	couper	le	courant	de	démarrage,	sous	une	tension	au	plus	égale	à	la	tension	du	réseau.	Catégorie	AC-3	/	AC43	(démarreur)	Elle	concerne	les	moteurs	à	cage	dont	la	coupure	s'effectue	moteur	lancé.	A	la	fermeture,	le
contacteur	établit	le	courant	de	démarrage	qui	est	de	5	à	7	fois	le	courant	nominal	du	moteur.	A	l'ouverture,	le	contacteur	coupe	le	courant	nominal	absorbé	par	le	moteur,	à	cet	instant,	la	tension	aux	bornes	de	ses	pôles	est	de	l'ordre	de	20	%	de	la	tension	du	réseau.	La	coupure	reste	facile.	Exemples	d'utilisation	:	tous	moteurs	à	cage	courants	:
ascenseurs,	escaliers	roulants,	bandes	transporteuses,	élévateurs	à	godets,	compresseurs,	pompes,	malaxeurs,	climatiseurs,	etc.	Catégories	AC-4	/	AC44	(démarreur)	et	AC-2	Ces	catégories	concernent	les	applications	avec	freinage	en	contre-courant	et	marche	par	"à-coups"	avec	des	moteurs	à	cage	ou	à	bagues.	Le	contacteur	se	ferme	sous	une
pointe	de	courant	qui	peut	atteindre	5	à	7	fois	le	courant	nominal	du	moteur.	Lorsqu'il	s'ouvre,	il	coupe	ce	même	courant	sous	une	tension	d'autant	plus	importante	que	la	vitesse	du	moteur	est	faible.	Cette	tension	peut	être	égale	à	celle	du	réseau.	La	coupure	est	sévère.	Exemples	d'utilisation	:	machines	d'imprimerie,	à	tréfiler,	levage,	métallurgie.
Coordination	disjoncteurs	et	contacteurs	u24519⊳	Compléments	d'informations	u24001⊳	Définitions	supplémentaires	Choix	de	contacteurs	:	u24565⊳	@	pour	catégorie	d'emploi	AC-3	@	pour	catégories	d'emploi	AC-2	et	AC-4	u24566⊳	@	pour	catégorie	d'emploi	AC-1	u24561⊳	@	pour	catégories	d'emploi	DC-1	à	DC-5	u24560⊳	@	pour	démarrage	par
autotransformateur	u24568⊳	@	pour	circuits	rotoriques	des	moteurs	à	bagues	u24571⊳	@	pour	commande	à	grande	distance	u24572⊳	Démarreurs	directs	avec	disjoncteur	@	solution	2	produits	(coordination	type	1)	u24539⊳	@	solution	2	produits	(coordination	type	2)	u24539⊳	@	solution	3	produits	(coordination	type	1)	u24540⊳	@	solution	3
produits	(coordination	type	2)	u24540⊳	Démarreurs	directs	avec	protection	par	fusibles	(NF	C	ou	DIN)	@	solution	3	produits	avec	sectionneur	(coordination	type	1)	u24541⊳	u24541⊳	@	solution	3	produits	avec	interrupteur	(coordination	type	2)	Démarreurs	étoile-triangle	avec	disjoncteur	@	solution	2	produits	(coordination	type	1)	u24542⊳	@
solution	2	produits	(coordination	type	2)	u24542⊳	@	solution	3	produits	(coordination	type	1)	u24543⊳	@	solution	3	produits	(coordination	type	2)	u24543⊳	Démarreurs	étoile-triangle	avec	protection	par	fusibles	(NF	C	ou	DIN)	u24544⊳	@	solution	3	produits	avec	sectionneur	(coordination	type	1)	@	solution	3	produits	avec	interrupteur	(coordination
type	2)	u24544⊳	Démarreurs	directs	ou	étoile-triangle	avec	protection	par	fusibles	(BS)	u24545⊳	Table	de	correspondance	entre	série	D	et	TeSys	D	u24530⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Courant	à	charge	nominale	des	moteurs	asynchrones	à	cage	E5	1	Moteurs	triphasés	4	pôles	50/60	Hz	Ces	valeurs	sont
indicatives,	elles	varient	suivant	le	type	de	moteur.	U	V	W	puissance	(kW)	(HP)	208	V	0,37	0,5	0,55	0,75	0,75	1	1,1	1,5	1,5	2	2,2	3	3	5	4	5,5	7,5	7,5	10	9	11	15	15	20	18,5	25	22	30	30	40	37	50	45	60	55	75	75	100	90	125	110	150	132	200	160	250	200	220	300	250	350	280	315	450	355	500	400	450	600	500	560	630	710	800	1090	900	1220	courant	à
charge	nominale	(A)	200/	220	V	2	3	3,8	5	6,8	9,6	12,6	16,2	22	28,8	36	42	57	70	84	114	138	162	200	270	330	400	480	520	560	680	770	850	1070	-	230	V	1,8	2,75	3,5	4,4	6,1	8,7	11,5	14,5	20	27	32	39	52	64	75	103	126	150	182	240	295	356	425	472	520	626	700	800	990	1150	1250	1570	1760	1980	-	380	V	2	2,8	3,6	5,2	6,8	9,6	15,2	22	28	42	54	68	80
104	130	154	192	248	312	360	480	600	720	840	1080	1200	1440	-	400	V	1,03	1,6	2	2,6	3,5	5	6,6	8,5	11,5	15,5	18,5	22	30	37	44	60	72	85	105	138	170	205	245	273	300	370	408	460	528	584	635	710	900	1000	1100	1260	1450	1610	415	V	0,98	1,5	1,9	2,5	3,4	4,8	6,3	8,1	11	14,8	18,1	21	28,5	35	42	57	69	81	100	131	162	195	233	260	285	352	388	437	555
605	675	855	950	1045	1200	-	440	V	2	2,5	3,5	5	6,5	8,4	11	14	17	21	28	35	40	55	66	80	100	135	165	200	240	260	280	340	385	425	535	580	650	820	920	1020	1140	1320	1470	433/	460	V	(1)	0,99	1,36	1,68	2,37	3,06	4,42	5,77	7,9	10,4	13,7	16,9	20,1	26,5	32,8	39	51,5	64	76	90	125	146	178	215	236	256	321	353	401	505	549	611	780	870	965	1075	1250
1390	525	V	1	1,4	1,8	2,6	3,4	4,8	7,6	11	14	21	27	34	40	52	65	77	96	124	156	180	240	300	360	420	540	600	720	-	(1)	Valeurs	conformes	au	NEC	(National	Electrical	Code).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	500/	575	V	(1)	1	1,21	1,5	2	2,6	3,8	5	6,5	9	12	13,9	18,4	23	28,5	33	45	55	65	80	105	129	156	187	207	220	281	310	360	445	500	540	680	760	850
960	1100	1220	660	V	0,8	1,1	1,4	2,1	2,7	3,9	6,1	9	11	17	22	27	32	41	52	62	77	99	125	144	192	240	288	336	432	480	576	-	690	V	0,6	0,9	1,1	1,5	2	2,8	3,8	4,9	6,6	6,9	10,6	14	17,3	21,9	25,4	34,6	42	49	61	82	98	118	140	152	170	200	215	235	274	337	370	410	515	575	645	725	830	925	750	V	3,5	4,9	6,7	9	10,5	12,1	16,5	20,2	24,2	33	40	46,8	58	75,7	94	113
135	165	203	224	253	321	350	390	494	549	605	694	790	880	1000	V	11	15	18,5	22	30	36	42	52	69	85	103	123	136	150	185	204	230	292	318	356	450	500	550	630	-	0,4	0,6	0,75	1	1,3	1,9	2,5	3	3,3	4,5	6	7	9	12	14,5	17	23	28	33	40	53	65	78	90	100	115	138	150	160	200	220	239	250	262	273	288	320	350	380	425	480	550	610	E6	Solutions	Démarreurs
Départs-moteurs	électromécaniques	Panorama	manuels	"1	produit	"	automatiques	"1	produit	"	disjoncteurs-moteurs	GV2,	GV3	et	GV7	disjoncteurs-moteurs	automatiques	combinés	GV2	ME	ou	GV2	P	constitution	ou	démarreur	TeSys	U,	Intégral	63	schéma	Unité	de	contrôle	M	3c	M	3a	M	3c	protection	@	contre	les	courts-circuits	@	contre	les
surcharges	@	complémentaire	sens	de	rotation	du	moteur	disjoncteur-moteur	magnétothermique	disjoncteur	moteur-magnétothermique	relais	de	protection	thermique	à	sondes,	relais	de	contrôle	d'isolement	moteur	1	sens	1	ou	2	sens	disjoncteur-moteur	magnétothermique	disjoncteur-moteur	magnétothermique	selon	unité	de	contrôle	1	ou	2	sens
type	de	coordination	-	type	1	ou	type	2	totale	puissance	maximale	(sous	400	V	)	370	kW	37	kW	15	kW	ou	33	kW	(Integral	63)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E7	2	automatiques	"2	produits"	automatiques	"3	produits"	disjoncteurs	magnéto-thermiques	GV2,	GV3,	GV7	et	Compact	NS	disjoncteurs	magnétiques
GV2,	GV3,	Compact	NS	interrupteurs-sectionneurs	GS1,	GS2	contacteurs	LC1	K,	D,	F	et	CV	contacteurs	LC1	K,	D,	F	et	CV	contacteurs	LC1	K,	D,	F,	V	et	CV	relais	thermiques	TeSys	K,	D	et	F	ou	contrôleurs	TeSys	U,	TeSys	T	relais	thermiques	TeSys	K,	D	et	F	ou	contrôleurs	TeSys	U,	TeSys	T	M	3c	M	3c	M	3c	disjoncteur-moteur	magnétothermique
disjoncteur	magnétique	interrupteur-sectionneur	à	fusibles	disjoncteur-moteur	magnétothermique	relais	de	protection	thermique,	relais	électronique	multifonctions	ou	contrôleurs	relais	de	protection	thermique	à	sondes,	relais	de	contrôle	d'isolement	moteur	1	ou	2	sens	type	1	ou	type	2	710	kW	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E8
Solutions	Départs-moteurs	"1	et	2	produits"	Panorama	démarreurs	manuels	"1	produit"	automatiques	"1	produit"	constitution	disjoncteur-moteur	seul	disjoncteur-contacteur	combiné	puissance	moteur	(kW)	(400	V)	0,06	15	37	110	370	0,06	15	courant	moteur	(A)	(AC3)	32	80	220	630	0,16	32	GV2	ME	GV2	DPpp	0,16	protection	courts-circuits	et
surcharges	GV2	ME	puissance	d'emploi	(400/415	V)	GV3	P	GV7	Compact	NSX	0,06…15	kW	GV2	ME/P	0,37…5,5	kW	GV2	MEppK	0,06…15	kW	GV2	DPpp	5,5…37	kW	GV3	P/ME	0,06…33	kW	LU/LDpp	7,5…110	kW	GV7	7,5...250	kW	Compact	NSX	250…450	kW	Compact	NS	courant	d'emploi	(AC3)	commande	courant	d'emploi	(AC3)	protections	ou
options	complémentaires	relais	unipolaire	magnétique	RM1	XA	interrupteur-sectionneur	Vario	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	relais	de	protection	thermique	à	sondes	PTC,	type	LT3	relais	de	protection	contre	les	surcouples	type	LT47	ou	LR97D	www.schneider-electric.fr	E9	2	automatique	"2	produits"	démarreur	direct	disjoncteur	+
contacteur	séparés	33	0,06	15	45	75	132	500	710	63	0,16	32	80	120	220	800	1250	LU	GV2	ME	GV3	P	GV7	Compact	NSX	0,1…32	A	GV2	ME/P	9…80	A	GV3	P/ME	12…220	A	GV7	12…500	A	Compact	NSX	LC1	K	LC1	D	LC1	F,	LC1	V	320…1000	A	Compact	NS	CV1,	CV3,	LC1	B	16	A	LC1	K	150	A	LC1	D	800	A	LC1	F	1250	A	CV1,	CV3,	LC1	B	relais	de
contrôle	d'isolement	SM21	gamme	de	relais	de	protection	RM17	et	RM35	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	démarreurs-progressifs	électroniques	ATS01	et	ATS22	E10	Solutions	Départs-moteurs	"3	produits"	Panorama	Démarreurs	automatiques	"3	produits"	constitution	disjoncteur	magnétique	+	contacteur	+	protection	contre	les
surcharges	puissance	moteur	(kW)	(400	V)	0,09	5,5	37	80	375	500	710	courant	moteur	(A)	(AC3)	12	80	150	630	800	1250	0,4	protection	courts-circuits	GV2	L	GV3	L	Compact	NSX	0,4…32	A	GV2	LE/L	courant	d'emploi	(AC3)	25…80	A	GV3	L/GK3	2,5…500	A	Compact	NSX	500…1000	A	Compact	NS	commande	LC1	K	courant	d'emploi	(AC3)	LC1	D	LC1
F	ou	LC1	V	CV1,	CV3,	LC1	B	16	A	LC1	K	150	A	LC1	D	800	A	LC1	F	1250	A	CV1,	CV3,	LC1	B	protections	contre	les	surcharges	LR2	K	courant	d'emploi	(AC3)	LR2	D	LRD	3	LR9	F	LU	TeSys	T	0,1...14	A	LR2	K	0,1...150	A	LR2	D,	LRD	3	0,1...630	A	LR9	F	0...800	A	LU	avec	TC	810	A	TeSys	T	avec	TC	protections	ou	options	complémentaires	relais
unipolaire	magnétique	RM1	XA	interrupteur-sectionneur	Vario	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	relais	de	protection	thermique	à	sondes	PTC,	type	LT3	relais	de	protection	contre	les	surcouples	type	LT47	ou	LR97D	www.schneider-electric.fr	E11	2	interrupteur	et/ou	sectionneur	+	contacteur	+	protection	contre	les	surcharges	0,06	5,5	11	90	132
500	710	0,16	12	25	150	220	800	1250	LS1	GK1	GS2	0,5…1250	A	Compact	NS	0,16…32	A	LS1	0,16…125	A	[email	protected],	GK1	LC1	K	LC1	D	LC1	F	LC1	V	CV1,	CV3,	LC1	B	16	A	LC1	K	150	A	LC1	D	800	A	LC1	F	1250	A	CV1,	CV3,	LC1	B	LR2	K	LR	D	LRD	3	LR9	F	LU	TeSys	T	0,1...14	A	LR2	K	0,1...150	A	LR2	D,	LRD	3	30...630	A	LR9	F	0...800	A	LU
avec	TC	810	A	TeSys	T	avec	TC	relais	de	contrôle	d'isolement	SM21	gamme	de	relais	de	protection	RM17	et	RM35	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	démarreurs-progressifs	électroniques	ATS01	et	ATS22	E12	Solutions	Départs-moteurs	électroniques	Panorama	Démarreurs	et	variateurs	démarreurs-ralentisseurs	puissance	du	moteur	0,75…	75	kW
0,37…	75	kW	4…400	kW	4…	1200	kW	GV2	ME	GV3	P	NSX/NS	protection	contre	les	courts-circuits	GV2	L	coupure	automatique	LUB	+	LUC	L	(2)	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	TeSys	U	+	ATS01	ATS01	ATS22	ATS48	secteur	d'activité	applications	type	de	charge	(1)	fluides	et	traitement	de	l'air	v	c	c	pompes	centrifuges	variable	pompes	doseuses
friction	v	c	c	ventilation,	traitement	de	l'air	variable	v	c	c	compresseurs	centrifuges	variable	v	v	v	compresseurs	à	piston	friction	manutention,	levage	c	c	c	convoyeurs	continus	friction,	gravitationnelle	v	v	convoyeurs	à	cycles,	réversibles	friction,	inertie	v	v	élévateurs	à	godets	gravitationnelle	chariots	de	transport	inertie,	friction	bras	manipulateurs,
paletisseurs	gravitationnelle,	friction	v	v	v	ponts	roulants,	translation	friction,	inertie	treuil	de	levage,	grues	gravitationnelle	transports	et	protection	des	personnes	ascenseurs	(vitesse	<	1,5	m/s)	gravitationnelle	ascenseurs	(vitesse	u	1,5	m/s)	gravitationnelle	c	c	escalators	gravitationnelle,	friction	c	barrières	de	parking,	portes	de	garage	friction,
inertie	emballage,	conditionnement	banderoleuses,	ensacheuses	friction,	inertie	étiqueteuses,	encartonneuses	friction,	inertie	sous-trieuses,	embouteillage	inertie,	friction	machines	spécialisées	c	c	mélangeuses,	malaxeuses	variable	c	c	centrifugeuses	inertie	c	c	agitateurs	friction,	inertie	v	c	c	scies,	machines	à	bois	friction,	inertie	textiles	friction,
inertie	extrudeuses	friction	usages	spéciaux	machines	transfert	inertie	enrouleurs,	dérouleurs	friction	presses	friction,	inertie	levage	lourd	gravitationnelle	ATS01A	ATS22	ATS48	références	c	Préconisé	(1)	Type	de	charge	caractérisant	le	comportement	en	couple	:	variable	(couple	variant	suivant	f(N2)),	friction	(couple	résistant),	gravitationnelle
(couple	entraînant),	inertie	(couple	transitoire,	accélération/décélération).	v	Adapté	(2)	Pour	moteur	y	15	kW.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E13	2	variateurs	de	vitesse	0,18…	2,2	kW	0,75…	75	kW	GV2	L	GV3	L	LUB	+	LUC	L	(2)	NSX/NS	0,18…	15	kW	0,75…	800	kW	GV2	L	GV2	L	LUB	+	LUC	L	(2)	LUB	+
LUC	L	(2)	LC1	K	LC1	D	LC1	D	ATV12	ATV212	(variateur	HVAC	dédié	aux	applications	du	bâtiment)	ATV312	c	c	c	c	c	c	c	-	c	-	0,37…	630	kW	NSX/NS	GV3	L	LUB	+	LUC	L	(2)	LUB	+	LUC	L	(2)	LC1	D	LC1	F	ATV32	ATV61	ATV71	v	c	v	c	c	v	v	v	v	v	c	v	v	v	v	v	c	-	c	v	c	v	v	v	-	c	c	c	c	c	v	v	-	c	c	c	c	c	c	-	c	-	v	c	v	c	-	v	c	v	-	-	v	v	v	c	c	c	-	c	c	c	c	v	v	-	-	c	v	c	v	v	-	c	c	c
c	c	c	-	c	c	c	c	c	-	ATV12	ATV212n	ATV312	v	v	ATV32	ATV61	ATV71	n	c	c	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	NSX/NS	E14	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Démarreurs	directs	type	interrupteurs	sectionneurs	4…	45	kW	démarreurs	standards	0,06…	30	kW	0,55…
30	kW	0,37…	5,5	kW	0,25…	45	kW	2,2…	45	kW	c	c	c	ViF,	VCFN,	ViFX	c	c	c	c	GV2	MC,	GV2	MP,	GV3	PC	-	c	c	c	GV2	LC,	GV	NG	c	c	c	c	LE1	GVME	c	c	(2)	LE1	M,	LE1	D	c	c	c	c	(2)	LE4	K,	LE4	D	c	c	c	c	GV2	MC,	GV2	MP	-	-	LE2	K,	LE2	D	-	E18	u21020⊳	u24720⊳	E17	u24110⊳	E29	u24111⊳	E24	et	E28	u24101⊳	u24105⊳	LE2	D,	LE8	K,	LE8	D	E26
u24103⊳	(1)	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	en	AC-3	400/415	V	démarreurs	manuel	auto	sectionnement	interrupteur	disjoncteur	sectionneur	protections	court-circuit	surcharge	communication	références	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	pages	uécran⊳	E16	u23008⊳	(1)	démarreurs	de	sécurité	0,06…	11	kW	E18	u21020⊳	(1)
Démarreurs	à	monter	par	vos	soins.	(2)	Relais	thermiques	à	commander	séparément.	(3)	Caches	démontables	permettant	d'ajouter	un	interrupteur-sectionneur	ou	un	disjoncteur.	(4)	Disponible	avec	ou	sans	interrupteur.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E15	3	Démarreurs	progressifs	Variateurs	de	vitesse	n
démarreurs	bus	AS-i	0,06…	5,5	kW	convertisseurs	de	fréquence	démarreurs	standards	"étoile-triangle"	5,5…75	kW	7,5…75	kW	0,75…	75	kW	0,18…	15	kW	0,75…	90	kW	0,75...	75	kW	90/110...	2400	kW	c	c	LE3	K,	LE3	D,	LE3	F	-	c	c	c	c	LE6	D,	LE3	D	c	c	c	c	c	ATV212W	v	(3)	v	(3)	v	(3)	c	c	c	ATV31C	-	ATV212W	ATV31C	E40	u24106⊳	u25017⊳	E42	E234
u24108⊳	u60330⊳	0,06…	9	kW	0,06…	9	kW	c	c	c	c	c	LG1	K,	LG1	D	c	c	c	c	LG7	K,	LG7	D,	LJ7	K	c	c	c	c	c	LF3	M,	LF3	P	-	LG8	K,	LJ8	K	LF4	M,	LF4	P	E32	u24026⊳	E32	et	E36	u24026⊳	u26044⊳	E38	u24091⊳	c	c	E226	u60440⊳	Desis,	coffrets	de	relayage	à	démarrage	progressif	pour	ventilateurs	de	désenfumage	:	@	gamme	de	18	à	200	A	@	moteurs
triphasés	une	vitesse	et	un	sens	de	marche	de	5,5	à	75	kW	@	tension	d'alimentation	de	400	V	en	50/60	Hz	@	conformes	à	la	norme	NF	S	61-937	(validé	par	CNMIS	N°	titulaire	:	12)	@	solution	prête	à	l'emploi	utilisée	pour	les	établissements	recevant	du	public	(ERP)	uDesis⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	c	c	c	(4)	c	c	c	ATV61W,
ATV61E5	c	c	c	(4)	c	c	c	ATV71W,	ATV71E5	c	c	c	(4)	c	c	c	ATV61EX,	ATV71EX	ATV61W,	ATV61E5	E238	u60700⊳	ATV71W,	ATV71E5	E244	u60280⊳	ATV61EX,	ATV71EX	E238	et	E244	u60706⊳	E16	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Interrupteurs-sectionneurs	Coffrets	d'isolement	avec	interrupteur-sectionneur	mini-Vario	et	Vario	Interrupteurs-
sectionneurs	Vario	en	coffret	u23008⊳	@	@	@	@	@	@	Interrupteurs-sectionneurs	tripolaires	de	10	à	140	A	à	commande	rotative.	Conformité	aux	normes	:	IEC	60947-4-1,	IEC	60204.	Poignée	de	commande	cadenassable	(cadenas	non	fournis).	Degré	de	protection	:	IP	65,	(plombable	et	verrouillable).	Verrouillage	du	capot	en	position	"I"	(ON)	jusqu'à
63	A.	Marquage	du	dispositif	de	commande.	dispositif	de	commande	Ithe	puissance	bloc	(1)	adjonction	poignée	plastron	(A)	AC-23	de	base	possible	dimensions	à	400	V	incorporé	d'additifs	(mm)	(kW)	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	et	d'arrêt	d'urgence	tripolaires	rouge	jaune	10	4	V02	2	cadenassable	60	x	60	16	5,5	V01	2	par	3	cadenas	20	7,5
V0	2	(ø	4	à	ø	8)	25	11	V1	2	32	15	V2	2	50	22	V3	3	63	30	V4	3	rouge	à	crosse	jaune	100	37	V5	1	cadenassable	90	x	90	140	45	V6	1	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	interrupteurs-sectionneurs	principaux	tripolaires	noire	noir	10	4	V02	2	cadenassable	60	x	60	16	5,5	V01	2	par	3	cadenas	20	7,5	V0	2	(ø	4	à	ø	8)	25	11	V1	2	32	15	V2	2	50	22	V3	3	63	30	V4	3	noire	à
crosse	noir	100	37	V5	4	cadenassable	90	x	90	140	45	V6	4	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	VCF0GE	VBF0GE	VCF5GEN	réf.	VCF02GE	VCF01GE	VCF0GE	VCF1GE	VCF2GE	VCF3GE	VCF4GE	VCF5GEN	VCF6GEN	VBF02GE	VBF01GE	VBF0GE	VBF1GE	VBF2GE	VBF3GE	VBF4GE	VBF5GEN	VBF6GEN	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	en	coffret	u23008⊳
@	Interrupteurs-sectionneurs	tripolaires	de	10	à	32	A	à	commande	rotative.	@	Conformité	aux	normes	:	IEC	60947-4-1.	@	Degré	de	protection	:	IP	55.	dispositif	de	commande	Ithe	puissance	bloc	(1)	adjonction	poignée	plastron	(A)	AC-23	de	base	possible	dimensions	à	400	V	incorporé	d'additifs	(mm)	(kW)	interrupteurs-sectionneurs	principaux	et
d'arrêt	d'urgence	tripolaires	rouge	jaune	10	4	VN	12	2	cadenassable	60	x	60	16	5,5	VN	20	2	par	1	cadenas	20	7,5	V0	0	(ø	8)	25	11	V1	0	ou	3	cadenas	32	15	V2	0	(ø	6)	VCFN12GE	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	et	Vario	seuls	Voir	pages	E170	et	E171	réf.	VCFN12GE	VCFN20GE	VCFN25GE	VCFN32GE	VCFN40GE	(1)	Blocs	de	base	Vario	et
Mini-Vario,	voir	pages	E170	et	E171.	3/L2	5/L3	6/T3	a	a	82,5	90	150	90	150	241	Schémas	Interrupteurs-sectionneurs	en	coffret	ou	blocs	de	base	1/L1	c	=	4/T2	=	VCFN12GE	à	40GE	ViF02GE	à	2GE	ViF03GE	à	4GE	ViFXGE1	ViFXGE2	à	GE4	ViF5GEN	à	6GEN	2/T1	b	Dimensions	et	schémas	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	b	131	146
170	146	170	291	c	106	131	152	131	152	190,5	Pôle	principal	Pôle	neutre	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	courts-circuits	E17	3	Caractéristiques	(1)	u24110⊳	conformité	aux	normes	degré	de	protection	selon	IEC	60529	tension
d'emploi	Ue	matière	IEC	60947-4,	IEC	60439-1,	VDE	0660-102	et	EN	60947	GV2	LC	:	IP	547,	GV	NGC	:	IP	407	GV2	LC	:	690	V,	GV	NGC	:	500	V	polycarbonate	(2)	(1)	Caractéristiques	des	disjoncteurs	:	•	GV2	L	:	voir	pages	E139	et	E140	•	NG	125L	:	voir	www.schneider-electric.fr	(2)	Eviter	de	mettre	ce	matériau	en	contact	avec	des	bases	fortes
(détergents,	solvants	chlorés,	cétones,	alcool,	hydrocarbures	aromatiques).	GV2	LC02ii	Commande	par	bouton	rotatif	noir	cadenassable	en	position	arrêt	(3	cadenas	ø	8	non	fournis)	calibre	In	(A)	1,6	2,5	4	6,3	10	14	18	25	32	40	50	63	GV	NGC02ii	pouvoir	de	coupure	Icu	selon	IEC	60947-2	220/	400/	230	V	415	V	440	V	(kA)	(kA)	(kA)	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	100	50	20	100	50	20	100	50	30	100	50	30	100	50	30	100	50	30	100	50	30	courant	de	déclenchement	magnétique	Id	±20%	(A)	13	In	13	In	13	In	13	In	13	In	13	In	13	In	12	In	12	In	12	In	12	In	12	In	500	V	(kA)	100	100	100	100	10	10	10	15	15	15	15	15	réf.	GV2LC0206	GV2LC0207	GV2LC0208	GV2LC0210
GV2LC0214	GV2LC0216	GV2LC0220	GVNGC0225	GVNGC0232	GVNGC0240	GVNGC0250	GVNGC0263	Variantes	Démarreurs	avec	commande	par	bouton	rotatif	rouge	sur	fond	jaune	Ajouter	R	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	LC0206	devient	GV2	LC0206R.	Coffret	sans	disjoncteur	avec	commande	rotative	montée	sur	le	couvercle
désignation	GV2	LC02	calibre	(A)	1,6…	18	25…	63	1,6…	18	25…	63	commande	rotative	noire	commande	rotative	rouge	sur	fond	jaune	réf.	GV2LC02	GVNGC02	GV2LC02R	GVNGC02R	Dimensions	et	schémas	Encombrements	GVNGC0225	à	NGC0263	Schéma	=	=	=	167	1/L1	3/L2	5/L3	2/T1	4/T2	6/T3	65	166	186,3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
=	=	88	=	330	348	120	173	237	150	=	=	GV2LC0206	à	LC0220	E18	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	Produits	à	composer	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	GV2	ME	u21020⊳	@	Disjoncteurs-moteurs	et	adjonctions	:
voir	page	E20.	@	Conformité	aux	normes	:	IEC	60947-4-1.	Coffrets	pour	disjoncteurs	magnétothermiques	GV2	ME	GV2MCK04	type	degré	de	protection	en	saillie,	à	double	isolation,	avec	conducteur	de	protection	couvercle	plombable	à	encastrer,	avec	conducteur	de	protection	IP	41	IP	55	IP	55	pour	température	<	+5	°C	IP	41	(face	avant)	IP	41
(encastrement	réduit)	IP	55	(face	avant)	IP	55	(encastrement	réduit)	adjonctions	possibles	de	contacts	latéraux	sur	le	GV2	ME	gauche	droite	1	1	1	1	ou	1	1	références	GV2MC01	GV2MC02	GV2MCK04	(1)	GV2MC03	1	1	-	1	1	1	1	GV2MP01	GV2MP03	GV2MP02	GV2MP04	degré	de	protection	IP	55	quantité	indivisible	1	références	unitaire	GV2CP21
Plastron	désignation	pour	commande	directe,	au	travers	d'un	panneau,	d'un	GV2	ME	monté	sur	chassis	GV2MC02	Adjonctions	communes	aux	coffrets	(fourniture	séparée)	type	degré	de	protection	dispositif	de	verrouillage	par	cadenas	(2)	1	à	3	cadenas	de	la	commande	du	GV2	ME	(le	verrouillage	ø	4	à	8	mm	n'est	possible	que	dans	la	position	"O")
bouton	Arrêt	à	impulsion	(2)	"coup	de	à	accrochage	(2)	déverrouillage	poing"	IP	55	par	clé	n°	455	ø	40	mm,	tourner	pour	rouge	déverrouiller	dispositif	pour	coffrets	IP	55	(+5	°C	<	θ	<	+40	°C)	d'étanchéité	et	plastron	IP	55	(-20	°C	<	θ	<	+40	°C)	borne	de	neutre	cloison	désignation	voyant	avec	ampoule	néon	tension	(V)	110	220/240	380/440	couleur
vert	rouge	orange	incolore	vert	rouge	orange	incolore	vert	rouge	orange	incolore	quantité	indivisible	1	références	GV2V01	1	1	GV2K011	GV2K021	1	1	10	10	100	50	GV2K031	GV2K04	(3)	GV2E01	GV2E02	AB1VV635UBL	AB1AC6BL	quantité	indivisible	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	références	unitaire	GV2SN13	GV2SN14	GV2SN15	GV2SN17
GV2SN23	GV2SN24	GV2SN25	GV2SN27	GV2SN33	GV2SN34	GV2SN35	GV2SN37	Réalisation	d’un	coffret	de	sécurité	(conforme	aux	normes	IEC	60974-4-1,	IEC	60204	et	IEC	60292)	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u21020⊳	type	de	produit	coffret	en	saillie	disjoncteur
déclencheur	à	minimum	de	tension	ou	déclencheur	INRS	(4)	bouton	d’arrêt	"coup	de	poing"	à	accrochage	page	ci-dessus	E20	E20	références	GV2MCii	GV2MEii	GV2Aiiii	ou	GV2AXiii	ci-dessus	GV2K021	ou	GV2K031	ou	GV2K04	(1)	Le	coffret	GV2	MCK04	a	un	bouton	Arrêt	"coup	de	poing"	GV2	K04	monté	d'origine.	(2)	Livré	avec	dispositif	d'étanchéité
IP	55.	A	monter	avec	coffret	GV2	Mi01.	(3)	Consignation	de	la	position	"O"	par	cadenas	ø	4	à	8	mm.	(4)	Dispositif	de	sécurité	pour	machines	dangereuses	selon	INRS	et	VDE	0113.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E19	3	GV2	V01	GV2	MC	GV2	K04	GV2	MP	GV2	K011	GV2	E01	GV2	CP	GV2	SN	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	E20	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	Produits	à	composer	(suite)	Disjoncteurs-magnétothermiques	GV2	ME	avec	vis-étriers	u21024⊳	GV2	ME	:	commande	par	boutons-poussoirs	GV2	ME	puissances	normalisées
des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	500	V	690	V	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	P	(kW)	(kA)	(kW)	(kA)	(kW)	0,06	(4)	(4)	0,09	(4)	(4)	0,12	(4)	(4)	0,37	0,18	(4)	(4)	0,25	(4)	(4)	0,55	0,37	(4)	(4)	0,37	(4)	(4)	0,55	(4)	(4)	0,55	(4)	(4)	0,75	0,75	(4)	(4)	1,1	0,75	(4)	(4)	1,1	(4)	(4)	1,5	1,1	(4)	(4)	1,5	(4)	(4)	2,2	1,5	(4)	(4)	2,2	(4)	(4)	3	2,2	(4)	(4)	3
50	100	4	3	(4)	(4)	4	10	100	5,5	4	(4)	(4)	5,5	10	100	7,5	5,5	15	50	7,5	6	75	9	11	7,5	15	50	9	6	75	15	9	15	40	11	4	75	18,5	11	15	40	15	4	75	-	Icu	(kA)	-	Ics	(1)	(4)	(4)	-	-	-	(4)	(4)	-	-	(4)	(4)	(4)	(4)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(2)	(A)	0,1…	0,16	0,16…	0,25	0,25…	0,40	0,40…	0,63	0,40…
0,63	0,63…	1	1…	1,6	1…	1,6	1…	1,6	1,6…	2,5	2,5…	4	2,5…	4	4…	6,3	6…	10	6…	10	9…	14	9…	14	13…	18	17…	23	20…	25	courant	de	déclenchement	magnétique	Id	±20	%	(A)	1,5	2,4	5	8	8	13	22,5	22,5	22,5	33,5	51	51	78	138	138	170	170	223	327	327	réf.	GV2ME01	GV2ME02	GV2ME03	GV2ME04	GV2ME04	GV2ME05	GV2ME06	GV2ME06	GV2ME06
GV2ME07	GV2ME08	GV2ME08	GV2ME10	GV2ME14	GV2ME14	GV2ME16	GV2ME16	GV2ME20	GV2ME21	GV2ME22	(3)	(1)	En	%	de	Icu.	(2)	Pour	utilisation	des	GV2	ME	en	coffret,	voir	page	E18.	(3)	Calibre	maximal	pouvant	être	monté	dans	les	coffrets	GV2	MC	ou	MP.	(4)	>	100	kA.	Disjoncteurs	magnétothermiques	GV2	ME	avec	bloc	de	contacts
intégré	Avec	bloc	de	contacts	auxiliaires	instantanés	:	@	GV	AE1,	ajouter	AE1TQ	en	fin	de	référence	du	disjoncteur	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME01AE1TQ	@	GV	AE11,	ajouter	AE11TQ	en	fin	de	référence	du	disjoncteur	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME01AE11TQ	@	GV	AN11,	ajouter	AN11TQ	en	fin	de	référence	du	disjoncteur	choisie	ci-
dessus.	Exemple	:	GV2	ME01AN11TQ.	Ces	disjoncteurs	avec	bloc	de	contacts	intégré	sont	vendus	par	lot	de	20	pièces	sous	emballage	unique.	Blocs	de	contacts	désignation	montage	contacts	auxiliaires	instantanés	frontal	nombre	maxi	1	latéral	à	gauche	contact	de	signalisation	latéral	(2)	de	défauts	+	contact	à	gauche	auxiliaire	instantané	2	contact
de	signalisation	latéral	de	court-circuit	à	gauche	1	1	type	de	contacts	F	ou	O	(1)	F+O	F+F	F+O	F+F	F	+F	(défaut)	+	O	O+F	(défaut)	+	O	OF	à	point	commun	quantité	indivisible	10	10	10	1	1	1	1	1	1	1	réf.	unitaire	GVAE1	GVAE11	GVAE20	GVAN11	GVAN20	GVAD1010	GVAD1001	GVAD0110	GVAD0101	GVAM11	Déclencheurs	électriques	montage
tension	à	minimum	de	tension	ou	à	émission	de	tension	(3)	latéral	24	V	50	Hz	(1	bloc	à	droite	48	V	50	Hz	du	disjoncteur)	100	V	50	Hz	110…	115	V	50	Hz	120…	127	V	50	Hz	200	V	50	Hz	220	V…	240	V	50	Hz	380	V…	400	V	50	Hz	415	V…	440	V	50	Hz	500	V	50	Hz	à	minimum	de	tension	INRS	(montage	uniquement	sur	GV2	ME)	dispositif	de	sécurité
pour	machines	dangereuses	selon	INRS	et	VDE	0113	latéral	110…	115	V	50	Hz	(1	bloc	à	droite	220…	240	V	50	Hz	du	disjoncteur	380…	400	V	50	Hz	GV2	ME)	415…	440	V	50	Hz	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u21024⊳	réf.	GVAi025	GVAi055	GVAi107	GVAi115	GVAi125	GVAi207
GVAi225	GVAi385	GVAi415	GVAi505	GVAX115	GVAX225	GVAX385	GVAX415	(1)	Additif	réversible,	choix	du	contact	O	ou	F	selon	le	sens	de	montage.	(2)	Le	GV	AD	se	monte	toujours	accolé	au	disjoncteur.	(3)	Déclencheurs	à	minimum	de	tension	:	remplacer	le	point	par	U,	exemple	:	GV	AU025.	Déclencheurs	à	émission	de	tension	:	remplacer	le	point
par	S,	exemple	:	GV	AS025.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	Dimensions	et	schémas	E21	3	130	=	147	=	Coffret	en	saillie	GV2	MC0i	84	93	=	=	Coffret	en	saillie	GV2	MCK04	130	=	147	=	2xØ5,3x6,3	84	93	=	=	145,5
Coffret	à	encastrer	GV2	MP0i	(découpe	du	support)	GV2	MP0i	GV2	MP01,	MP02	GV2	MP03,	MP04	Plastron	GV2	CP21	GV2	MP01,	MP02	MP03,	MP04	=	9,5	=	=	a	86	133	62	118	133	=	117	140	127	21	=	=	11,5	71	12	23	13	51	52	53	54	24	14	21	97	98	D2	D1	5/L3	3/L2	1/L1	51	52	43	(73)	44	(74)	Branchement	du	déclencheur	à	minimum	de	tension
pour	machines	dangereuses	selon	INRS	08	06	95	96	(63)	33	(64)	34	05	53	54	D2	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	6/T3	E2	4/T2	E2	D1	C1	C2	E1	43	(73)	44	(74)	97	13	11	12	22	13	95	96	(61)	31	(62)	32	Contacts	de	signalisation	de	court-circuit	GV	AM11	GV	AD1001	GV	AXiii	D1	GV	ASiii	D2	Déclencheurs	de	tension	GV	AUiii	7,5	93	GV	AE20	Blocs
additifs	latéraux	Contacts	auxiliaires	instantanés	et	contacts	de	signalisation	de	défauts	GV	AD0101	GV	AD1010	GV	AD0110	Contacts	auxiliaires	instantanés	GV	AN11	GV	AN20	76	1...4	6,5	98	71	93	Blocs	additifs	frontaux	Contacts	auxiliaires	instantanés	GV	AE1	GV	AE11	14	3/L2	5/L3	6/T3	4/T2	1/L1	GV2	MEii	2/T1	=	93,5	106,5	2/T1	=	a	14	1...6	12	E1
E22	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	Produits	à	composer	(suite)	Coffrets	pour	disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	GV3	P	u24720⊳	TRIP.	RESET	O	GV3PC02	@	Le	démarreur	constitué	d'un	coffret	GV3	PCpp	et	d'un
disjoncteur-moteur	GV3	P	(à	commander	séparément)	est	conforme	aux	normes	IEC/EN	60947-4-1	et	IEC/EN	60947-2.	@	Disjoncteur-moteur	GV3	P40	:	courant	d'emploi	en	coffret	limité	à	30	A.	@	Coffrets	métalliques	équipés	d’une	poignée	rotative	cadenassable	(1)	pour	disjoncteurs	magnétothermiques	GV3	P	jusqu’à	30	A.	composition	(2)	type
coffret	métallique	avec	poignée	noire	LU9AP11	(consignation	En/Hors	service)	et	adaptateur	disjoncteur/poignée	coffret	métallique	avec	poignée	rouge	LU9AP12	(consignation	Hors	service)	et	adaptateur	disjoncteur/poignée	en	saillie	en	saillie	degré	de	protection	du	coffret	IP	55	IK	09	IP	55	IK	09	réf.	GV3PC01	GV3PC02	Disjoncteurs-moteurs
magnétothermiques	à	commande	par	bouton	tournant	GV3	P	u24736⊳	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	500	V	690	V	P	Icu	Ics	(3)	P	Icu	Ics	(3)	P	Icu	Ics	(3)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	GV3P	raccordement	par	connecteurs	à	vis	à	six	pans	creux	(clé	Allen	n°4)	5,5	100	50	7,5	12	50	11	6
7,5	100	50	9	12	50	15	6	11	100	50	15	12	50	18,5	6	15	100	50	18,5	12	50	22	6	18,5	50	50	22	10	50	37	5	22	50	50	30	10	50	45	5	30	50	50	45	10	50	55	5	50	50	50	50	60	60	60	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	courant	de	réf.	déclenchement	magnétique	Id	±	20%	(A)	9...13	12…18	17...25	23…32	30...40	37...50	48…65	182	252	350	448
560	700	910	GV3P13	GV3P18	GV3P25	GV3P32	GV3P40	GV3P50	GV3P65	Auxiliaires	pour	disjoncteurs-moteurs	GV3	P	désignation	montage	nombre	maxi.	type	de	contacts	quantité	indivisible	réf.	unitaire	blocs	de	contacts	contacts	auxiliaires	instantanés	frontal	(4)	1	latéral	à	gauche	2	frontale	1	F	ou	O	(5)	F+O	F+F	F+O	F+F	F	(défaut)	10	10	10	1	1	1
1	1	1	1	1	1	GVAE1	GVAE11	(6)	GVAE20	(6)	GVAN11	(6)	GVAN20	(6)	GVAED101	(6)	GVAED011	(6)	GVAD1010	GVAD1001	GVAD0110	GVAD0101	GVAM11	contact	de	signalisation	de	défauts	+	contact	auxiliaire	instantané	contact	de	signalisation	de	court-circuit	latéral	à	gauche	(7)	1	latéral	à	gauche	1	+F	+O	F	(défaut)	+F	+O	O	(défaut)	+F	+O	OF	à
point	commun	montage	tension	fréquence	déclencheurs	électriques	à	minimum	de	tension	ou	à	émission	de	tension	(8)	latéral	24	V	50	Hz	(1	bloc	à	droite	du	disjoncteur)	48	V	50	Hz	100	V	50	Hz	110…	115	V	50	Hz	120…	127	V	50	Hz	200	V	50	Hz	220	V…	240	V	50	Hz	380	V…	400	V	50	Hz	415	V…	440	V	50	Hz	500	V	50	Hz	réf.	unitaire	GVAp025
GVAp055	GVAp107	GVAp115	GVAp125	GVAp207	GVAp225	GVAp385	GVAp415	GVAp505	(1)	Pour	des	applications	spécifiques,	le	montage	d’un	disjoncteur-moteur	magnétique	GV3	L	dans	ce	type	de	coffret	est	possible.	(2)	Eléments	à	monter	par	vos	soins.	Commander	le	disjoncteur-moteur	séparément.	(3)	En	%	de	Icu	(Icu	étant	le	pouvoir	de
coupure	ultime	en	court-circuit	suivant	IEC	60947-2.	Correspond	à	la	valeur	de	courant	en	court-circuit	que	le	disjoncteur	peut	couper	sans	détérioration	de	celui-ci	sous	la	tension	assignée	d'emploi).	(4)	Montage	d'un	bloc	GV	AE	ou	de	l'additif	sectionneur	GV2	AK00	sur	GV2	P	et	GV2	L.	(5)	Additif	réversible,	choix	du	contact	O	ou	F	selon	le	sens	de
montage.	(6)	Blocs	de	contacts	avec	bornes	à	ressorts	:	ajouter	le	chiffre	3	à	la	fin	de	la	référence.	(7)	Le	GV	AD	se	monte	toujours	accolé	au	disjoncteur.	(8)	Déclencheurs	à	minimum	de	tension	:	remplacer	le	point	par	U,	exemple	:	GV	AU025.	Déclencheurs	à	émission	de	tension	:	remplacer	le	point	par	S,	exemple	:	GV	AS025.	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	à	commande	manuelle	avec	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	Dimensions	et	schémas	Coffrets	en	saillie	GV3	PC01	et	GV3	PC02	97,5	312	97,5	Ø7,7	150	52,5	52,5	181	203,5	5/L3	6/T3	13	21	22	14	13	14	11	12	GV	AE20	23	3/L2	4/T2	13	14	Blocs	additifs	frontaux
Contacts	auxiliaires	instantanés	GV	AE1	GV	AE11	Contacts	de	signalisation	de	court-circuit	GV	AM11	23	97	21	24	98	22	05	97	98	08	06	Blocs	additifs	frontaux	Contacts	auxiliaires	instantanés	et	contacts	de	signalisation	de	défauts	GV	AED101	GV	AED011	24	1/L1	2/T1	Disjoncteurs-moteurs	GV3	P	43	(73)	44	(74)	97	51	52	C1	(63)	33	(64)	34	C2	43	(73)
44	(74)	D1	(61)	31	(62)	32	GV	ASppp	D2	Déclencheurs	de	tension	GV	AUppp	Contacts	auxiliaires	instantanés	GV	AN11	GV	AN20	GV	AD1001	98	53	51	52	54	95	96	97	53	54	98	95	96	Blocs	additifs	latéraux	Contacts	auxiliaires	instantanés	et	contacts	de	signalisation	de	défauts	GV	AD0110	GV	AD0101	GV	AD1010	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
E23	3	E24	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LE1	D	et	LE2	K/D	avec	contacteur	(1)	Description	u24101⊳	Les	versions	standards	comportent	:	@	pour	1	sens	de	marche	:	_	1	bouton	"I"	Marche	vert	_	1	bouton	"O"	Arrêt/Réarmement	rouge	@	pour	2	sens	de	marche	:	_	LE2	K	:	1	bouton	Marche	!,	1	bouton
Marche	à,	1	bouton	Arrêt/Réarmement	rouge	_	LE2	D09	à	D35	:	1	bouton	tournant	à	2	positions	à	impulsion	"I"-"II",	1	bouton	"O"	Arrêt/Réarmement	rouge	_	LE2	D405	à	D955	:	1	bouton	"R"	Réarmement	bleu.	Caractéristiques	conformité	aux	normes	degré	de	protection	selon	IEC	60529	température	de	l'air	ambiant	positions	de	fonctionnement
matière	IEC	60947-4-1	et	IEC	60439-1,	VDE	0660-102,	EN	60947	IP	659	:	LE2	K,	IP	657	:	LEi	D09	à	D35	et	IP	557	:	LEi	D405	à	D955	pour	fonctionnement	:	-5	à	+40	˚C	identiques	à	celles	des	contacteurs	polycarbonate	(2)	:	LE2	K	et	LEi	D09	à	D35	tôle	d'acier	:	LEi	D405	à	D955	Références	LE1	D12ii	LE2	D12ii	puissances	normalisées	des	moteurs
triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/	380/	230	V	400	V	415	V	440	V	500	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	démarreurs	1	sens	de	marche	2,2	4	4	4	5,5	3	5,5	5,5	5,5	7,5	4	7,5	9	9	10	5,5	11	11	11	15	7,5	15	15	15	18,5	11	18,5	22	22	22	15	22	25	30	30	18,5	30	37	37	37	22	37	45	45	55	25	45	45	45	55	démarreurs	2	sens	de	marche	1,5	2,2	2,2	3	2,2	4	4	4	3	4
5,5	7,5	11	15	18,5	22	25	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	5,5	9	11	15	22	25	37	45	45	5,5	9	11	15	22	30	37	45	45	5,5	7,5	10	15	18,5	22	30	37	55	55	660/	690	V	(kW)	courant	I	the	maxi	jusqu'à	(A)	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	5,5	7,5	10	15	18,5	30	33	37	45	45	9	12	18	25	35	40	50	65	80	95	LE1D09ii	LE1D12ii	LE1D18ii	LE1D25ii
LE1D35ii	LE1D405ii	LE1D505ii	LE1D655ii	LE1D805ii	LE1D955ii	-	6	9	5,5	7,5	10	15	18,5	30	33	37	45	45	9	12	18	25	35	40	50	65	80	95	LE2K065ii	LE2K095ii	ou	LE2D09ii	(4)	LE2D09ii	LE2D12ii	LE2D18ii	LE2D25ii	LE2D35ii	LE2D405ii	LE2D505ii	LE2D655ii	LE2D805ii	LE2D955ii	(1)	Protection	contre	les	surcharges	par	relais	thermique,	à	commander
séparément	:	voir	page	E178	ou	E179.	(2)	Eviter	de	mettre	ce	matériau	en	contact	avec	des	bases	fortes	(détergents,	solvants	chlorés,	cétones,	alcool,	hydrocarbures	aromatiques).	(3)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	50/60	Hz	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	415	440	LE2	K	B7	D7	E7	F7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	LE1,	LE2	D
B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	Autres	tensions	sur	demande.	(4)	Choix	en	fonction	du	nombre	de	manœuvres.	Adjonction	(à	monter	par	vos	soins)	désignation	dispositif	d'accrochage	du	bouton	Marche	pour	commande	à	position	maintenue	(Marche-Arrêt)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	montage	possible	sur	LE1	D405…D955	réf.
LA9D09907	www.schneider-electric.fr	E25	3	Variantes	(montées	par	nos	soins)	LE1	D12iiA05	montage	possible	sur	pas	de	bouton	LE1	D09…D955	LE2	D09…D955	LE2	D405…D955	1	bouton	"I"	marche	vert	1	bouton	"II"	marche	vert	1	bouton	"O"	arrêt/réarmement	rouge	1	bouton	"R"	réarmement	bleu	LE1	D12iiA13	LE1	D12iiA04	désignation	1
bouton	tournant	à	3	positions	maintenues	("I"-"O"-"II")	("I"	:	marche	automatique	;	"O"	:	arrêt	;	"II"	:	marche	manuelle)	1	bouton	"R"	réarmement	bleu	1	bouton	tournant	à	2	positions	maintenues	"O"-"I"	("O"	:	Arrêt	;	"I"	:	marche	manuelle)	1	bouton	"R”	réarmement	bleu	1	bouton	tournant	à	3	positions	"O"-"I"	à	rappel	au	centre	("I"	:	marche	manuelle	;
arrêt	maintenue)	1	bouton	"R"	Réarmement	bleu	1	borne	de	neutre	les	démarreurs	LE1	et	LE2	D09	à	D35,	LE1	et	LE2	D405	à	D955,	commandés	en	220	V	(M7),	230	V	(P7)	ou	240	V	(U7)	en	sont	équipés	d'origine	montage	d'un	contacteur	LC1	D09	ou	D12	dans	un	coffret	identique	au	LE1	D18	LE1	D12iiA35	numéro	à	indiquer	en	fin	de	réf.	du
démarreur	(1)	A04	A11	LE1	D09…D955	LE2	K06	et	K09	LE2	D09…D35	LE1	D09…D35	A05	LE1	D09…D35	A13	LE1	D09…D35	A35	LE1	D405…D955	LE2	K06	et	K09	LE2	D405…D955	A59	LE1	D09	LE1	D12	T	A09	(1)	Exemple	:	LE1	D09F7A04.	LE1	D12iiA09	Dimensions	et	schémas	b	(en	mm)	a	b	LE1	D09	et	D12	version	standard	88	166	version	A04
88	166	version	A05	88	166	version	A09	88	166	version	A13	88	166	version	A35	88	166	LE1	D18	à	D35	et	LE1	D09	et	D12iiT	version	standard	101	201	101	201	version	A04	version	A05	101	201	version	A09	101	201	Version	A13	101	201	version	A35	101	201	LE2	D09	à	D35	version	standard	101	201	version	A04	101	201	version	A05	101	201	b	a	c	a
LE2	D09	à	D955	LE2	K06,	K09	A	(en	mm)	LE1	D405	à	D655	version	standard	version	A04	version	A05	LE2	K06	et	K09	LE1	D805	et	D955	version	standard	version	A04	version	A05	LE2	D405	à	D655	version	standard	version	A04	version	A11	LE2	D805	et	D955	version	standard	version	A04	version	A05	128,5	120	128,5	135	135	135	153,5	145	153,5
160	160	160	160	145	153,5	LE2	D09	à	D355	a	b	c	181	181	181	175	312	312	312	165	161	150	161	146	257	257	257	307	307	307	176	165	176	257	257	257	307	307	307	176	165	176	367	367	367	287	287	287	194	190	194	LE2	K06,	K09	L3	LE1	D09	à	D955	L1	L3	L1	L2	LE1	D09	à	D955	L2	c	c	A	A	–	KM1	O	–	KM1	A1	I	O	I	II	–	S1	–	KM1	–	KM1	–	KM2	–
KM1	–	KM2	–	KM2	W	V	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A1	–	KM1	A2	–	KM1	–	KM2	A2	B	–	KM2	A1	A1	A2	–	KM2	B	A2	–	KM1	A1	–	KM2	–	KM1	U	B	A2	W	V	U	–	KM1	E26	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LE4	K/D,	LE8	K/D	et	LE2	D	avec	contacteur	et	sectionneur	à	fusibles	(1)	Description	u24103⊳	Les
versions	standards	comportent	:	@	pour	1	sens	de	marche	:	_	LE4	K	et	LE4	D09	à	D656	:	1	bouton	I	Marche	vert,	1	bouton	O	Arrêt/Réarmement	rouge	_	LE4	D806	:	pas	de	bouton	@	pour	2	sens	de	marche	:	_	LE8	K	:	1	bouton	Marche	!,	1	bouton	Marche	à,	1	bouton	Arrêt/Réarmement	rouge	_	LE8	D09	à	D35	:	1	bouton	tournant	à	2	positions	à
impulsion	I	II,	1	bouton	O	Arrêt/Réarmement	rouge	_	LE2	D406	à	D806	:	pas	de	bouton.	protection	LE4	et	LE8	K	LE4	et	LE8	D09	à	D35	L4	et	LE2	D406	à	D806	circuit	de	puissance	1	sectionneur	tripolaire	1	sectionneur	tripolaire	1	sectionneur	tripolaire	circuit	de	commande	sans	+	1	pôle	supplémentaire	LA8	D254	+	1	disjoncteur	GB2	CB08
Caractéristiques	conformité	aux	normes	IEC	60947-4-1	et	IEC	60439-1,	VDE	0660-102,	EN	60947	degré	de	protection	selon	IEC	60529	IP	659	:	LEi	K,	IP	657	:	LEi	D09	à	D35	et	IP	557	:	LEi	D406	à	D806	température	de	l'air	ambiant	pour	fonctionnement	:	-5	à	+40	°C	positions	de	fonctionnement	identiques	à	celles	des	contacteurs	matière
polycarbonate	(2)	:	LEi	K	et	LEi	D09	à	D35	tôle	d'acier	:	LEi	D406	à	D806	Références	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/	380/	230	V	400	V	415	V	440	V	500	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	démarreurs	1	sens	de	marche	1,5	2,2	2,2	3	2,2	4	4	4	-	LE4	D12ii	LE8	D12ii	660/	690	V	(kW)	courant	I	the	maxi	jusqu'à	(A)
fusibles	à	monter	par	vos	soins	taille	type	aM	(A)	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	-	6	9	10	x	38	10	10	x	38	12	LE4K065ii	LE4K095ii	ou	LE4D09ii	(4)	LE4D09ii	LE4D12ii	LE4D18ii	LE4D25ii	LE4D35ii	LE4D406ii	LE4D506ii	LE4D656ii	LE4D806ii	(5)	2,2	4	4	4	3	5,5	5,5	5,5	4	7,5	9	9	5,5	11	11	11	7,5	15	15	15	11	18,5	22	22	15	22	25
30	18,5	30	37	37	22	37	45	45	démarreurs	2	sens	de	marche	1,5	2,2	2,2	3	2,2	4	4	4	5,5	7,5	10	15	18,5	22	30	37	55	18,5	30	33	37	45	9	12	18	25	35	40	50	65	80	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	14	x	51	14	x	51	22	x	58	22	x	58	22	x	58	-	-	6	9	10	x	38	10	10	x	38	12	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	5,5	7,5	10	15	18,5	22	30	37	55	18,5	30	33	37	45	9	12	18	25	35	40
50	65	80	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	14	x	51	14	x	51	22	x	58	22	x	58	22	x	58	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	5,5	9	11	15	22	25	37	45	5,5	9	11	15	22	30	37	45	12	16	20	25	32	40	63	80	80	LE8K065ii	LE8K095ii	ou	LE8D09ii	(4)	LE8D09ii	LE8D12ii	LE8D18ii	LE8D25ii	LE8D35ii	LE2D406ii	LE2D506ii	LE2D656ii	LE2D806ii	12	16	20	25	32	40	63	80	80	(1)
Protection	contre	les	surcharges	par	relais	thermique	à	commander	séparément	voir	page	E178	ou	E180.	(2)	Eviter	de	mettre	ce	matériau	en	contact	avec	des	bases	fortes	(détergents,	solvants	chlorés,	cétones,	alcool,	hydrocarbures	aromatiques).	(3)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	c	50/60	Hz	LEi	K	LEi	D	24	B7	B7	42	D7	D7	48	E7
E7	110	F7	F7	115	–	FE7	220	M7	M7	230	P7	P7	240	U7	U7	380	Q7	Q7	400	V7	V7	415	N7	N7	440	R7	R7	Autres	tensions	sur	demande.	(4)	Choix	en	fonction	de	l'encombrement	et	du	nombre	de	manœuvres.	(5)	Fourni	avec	3	passe-fils.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24103⊳
Adjonctions	(à	monter	par	vos	soins)	désignation	dispositif	d'accrochage	du	bouton	Marche	pour	commande	à	position	maintenue	(Marche-Arrêt)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	montage	possible	sur	LE4	D406…D656	réf.	LA9D09907	www.schneider-electric.fr	E27	3	Variantes	(montées	par	nos	soins)	désignation	montage	possible	sur	pas	de
bouton	LE4	D09…D656	LE8	D09…D35	LE2	D406…D806	1	bouton	I	marche	vert	1	bouton	II	marche	vert	1	bouton	O	arrêt/Rréarmement	rouge	1	bouton	R	réarmement	bleu	A11	LE4	D09…D806	LE8	K06	et	K09	LE8	D09…D35	LE2	D406…D806	LE4	K06	et	K09	LE4	D09…D806	LE8	K06	et	K09	LE8	D09…D35	LE2	D406…D806	1	borne	de	neutre	les
démarreurs	LE4	D18	à	D806,	LE8	D18	à	D35	et	LE4	D406	à	D806	commandés	en	220	V	(M7),	230	V	(P7)	et	240	V	(U7)	en	sont	équipés	d'origine	LE4	D12iiA05	numéro	à	indiquer	en	fin	de	réf.	du	démarreur	(1)	A04	A05	A59	(1)	Exemple	:	LE4	D09F7A04.	Dimensions	et	schémas	LEi	D406	à	LEi	D806	b	b	LEi	K06	à	LEi	D35	c	LE4	K06,	K09	LE4	D09	à
D35	LE4	D406	à	D656	A	A	A	A	Q1	–	Q1	–	F1	Q1	O	–	KM1	21	O	O	18	Commande	à	distance	O	–	KM1	L3	L2	Q1	Q1	–	Q1	–	Q1	O	O	I	II	–	S1	–	KM2	A2	–	KM1	A1	–	KM1	–	KM2	A2	A2	W	–	KM2	–	KM2	B	V	–	KM2	B	A2	–	KM1	–	KM1	–	KM1	A1	–	KM2	A1	–	KM2	A1	–	KM1	A1	A2	A2	LE8	D09	à	D35	A	A2	A1	A1	LE8	K06,	K09	B	(en	mm)	LE4	K06	et	K09	version
standard	LE8	K06	et	K09	version	standard	version	A05	LE4	D09	à	D35	version	standard	version	A04	version	A05	LE8	D09	à	D35	version	standard	version	A04	version	A05	LE4	D406	à	D656	version	standard	version	A04	version	A05	LE2	D406,	D506,	D656	LE2	D806	LE4	D806	a	(1)	b	c	175	165	146	175	175	165	165	146	139	186	186	186	348	348	348
175,5	167	175,5	186	186	186	348	348	348	182	167	175,5	367	367	367	300	400	400	287	287	287	400	400	400	201	190	201	218	218	218	(1)	Avec	poignée	:	ajouter	31	mm.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	–	KM1	–	KM1	–	KM1	B	A	–	KM1	l	–	KM1	17	A2	W	V	U	A1	–	KM1	B	B	LE8	K06,	K09	et	LE8	D09	à	LE2	D806	l	14	I	–	KM1	L1	Q1	–	F1	Q1	–	KM1	I
U	LE4	D806	LE4	D09	à	D656	avec	variante	A04	ou	A05	13	22	L3	L1	LE4	K06,	K09	LE4	D09	à	D806	L2	a	a	c	E28	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LE1	M35	avec	contacteur	et	relais	thermique	Description	u24105⊳	La	version	standard	comporte	:	@	1	contacteur	TeSys	LC1	Kii	@	1	relais	thermique	TeSys
LR2K	@	1	bouton	"I"	Marche	vert	@	1	bouton	"O/R"	Arrêt/Réarmement	rouge	@	1	voyant	de	signalisation	de	fonctionnement	jaune.	La	commande	peut	s'effectuer	par	impulsion	ou	être	maintenue.	Une	borne	de	terre	et	une	borne	de	neutre	sont	prévues	sur	le	fond	du	coffret.	Pour	les	applications	de	sécurité,	voir	les	démarreurs	en	coffret	:	GV2	MC,
LG1	K,	LG1	D,	LG7	K,	LG7	D,	LJ7	K,	LG8	K	et	LJ8	K.	Caractéristiques	(1)	conformité	aux	normes	degré	de	protection	selon	IEC	60529	température	de	l'air	ambiant	positions	de	fonctionnement	matière	IEC	60947-4-1,	IEC	60439-1,	VDE	0660-102	et	EN	60947	IP	65	pour	fonctionnement	:	-5	à	+40	°C	identiques	à	celles	des	contacteurs	TeSys	K	ABS
autoextinguible	Références	Démarreurs	1	sens	de	marche	Le	démarreur	LE1	M,	associé	à	des	constituants	pour	la	protection	contre	les	courtscircuits,	offre	une	coordination	de	type	1	ou	2	selon	les	dispositifs	employés.	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/	380/	230	V	240	V	400	V	415	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)
0,12	0,12	0,25	0,25	0,18	0,18	0,37	0,37	0,25	0,25	0,55	0,55	0,37	0,37	1,1	0,75	0,55	0,55	1,5	1,5	1,1	0,75	2,2	2,2	1,5	1,1	3	3	2,2	2,2	4	4	3	3	5,5	5,5	3,7	4	7,5	7,5	relais	de	protection	LR2	K	zone	de	réglage	(2)	(A)	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	0,54…0,8	0,8…1,2	1,2…1,8	1,8…2,6	2,6…3,7	3,7…5,5	5,5…8	8…11,5	10…14	12…16
LE1M35ii05	LE1M35ii06	LE1M35ii07	LE1M35ii08	LE1M35ii10	LE1M35ii12	LE1M35ii14	LE1M35ii16	LE1M35ii21	LE1M35ii22	Variante	LE1	M35iiii	Démarreur	sans	relais	de	protection	LR2	K	Supprimer	les	2	derniers	caractères	de	la	référence	du	démarreur	choisi.	Exemple	:	LE1	M35ii	Elément	séparé	de	rechange	désignation	réf.	de	base	à
compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	LC1KiiA80	contacteur	(1)	Caractéristiques	des	contacteurs	TeSys	K,	voir	page	E98.	Relais	thermiques	TeSys	LR2	K,	voir	page	E178.	(2)	Relais	de	protection	thermique	monté	d'origine.	(3)	Le	raccordement	de	la	bobine	du	contacteur	est	réalisé	d'origine	entre	2	phases	du	circuit	de	puissance.	De	ce	fait,	les
repères	indiqués	ci-dessous	correspondent	à	la	tension	du	réseau	de	puissance.	volts	c	50/60	Hz	repère	24	B7	220	M7	230	P7	240	U7	380	Q7	400	V7	415	N7	440	R7	Exemple	:	réseau	380/400	V	triphasé,	moteur	4	kW	:	LE1	M35Q716.	Dimensions	et	schémas	1/L1	L1	L2	L3	108	5/L3	LE1	M35	3/L2	LE1	M35	A1	1	3	5	Choix	du	type	de	commande	interne
au	produit	Commande	par	boutonsCommande	par	boutonspoussoirs	maintenus	poussoirs	à	impulsion	A	A	13	–	KM1	13	13	I	–	KM1	I	14	130	(5"1/8)	I	95	95	6	4	14	A2	2	6	14	KM1	2	4	O/R	A2	Reset/OR	A2	V	–	H1	–	KM1	A1	–	KM1	2	4	6	–	H1	A1	U	W	96	96	O	O/R	M	T1	T2	T3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	B	B	www.schneider-electric.fr	Démarreurs
directs	LE1	GV	avec	contacteur	et	disjoncteur	magnétothermique	E29	3	Caractéristiques	u24111⊳	conformité	aux	normes	degré	de	protection	selon	IEC	60529	température	de	l'air	ambiant	positions	de	fonctionnement	matière	IEC	60947-4-1,	IEC	60439-1,	VDE	0660-102	et	EN	60947	IP	55	pour	fonctionnement	:	-5	à	+40	˚C	identiques	à	celles	des
contacteurs	TeSys	K	polycarbonate	(1)	Références	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/	230	V	415	V	440	V	500	V	690	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	0,18	0,37	0,37	0,37	0,75	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	0,75	0,37	0,75	0,75	1,1	1,5	1,1	0,55	1,1	1,5	1,5	2,2	0,75	1,5	2,2	3	1,1	2,2	2,2	3	4	3	1,5	3	4	4	5,5	2,2	4	5,5	7,5	2,2
5,5	5,5	7,5	9	3	7,5	11	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	1…	1,6	courant	de	déclenchement	magnétique	fixe	13	Irth	(A)	22,5	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	LE1GVME06Kii	1,6…2,5	33,5	LE1GVME07Kii	2,5…4	51	LE1GVME08Kii	4…6,3	78	LE1GVME10Kii	6…10	138	LE1GVME14Kii	9…14	170	LE1GVME16Kii
Variante	LE1	GVMEiiKii	désignation	borne	de	neutre	numéro	à	indiquer	en	fin	de	référence	du	démarreur	(3)	A59	désignation	coffret	sans	démarreur	avec	dispositif	d'étanchéité	monté	(références	des	démarreurs-moteurs	combinés	à	monter	par	vos	soins,	voir	page	E46)	réf.	LE1GVMEK	Adjonctions	(fourniture	séparée)	désignation	dispositif	de
verrouillage	1	à	3	cadenas	ø	4	à	8	mm	par	cadenas	(4)	de	la	commande	du	GV2	ME	(le	verrouillage	n'est	possible	que	dans	la	position	O)	bouton	Arrêt	à	impulsion	(4)	"coup	de	poing"	à	accrochage	déverrouillage	par	clé	n°	455	ø	40	mm,	rouge	(4)	IP	55	tourner	pour	déverrouiller	LE1	GVMEK	dispositif	d'étanchéité	IP	55	(+5	˚C	<	θ	<	+40	˚C)	IP	55
(-20	˚C	<	θ	<	+40	˚C)	quantité	indivisible	1	réf.	unitaire	GV2V01	1	1	1	1	10	10	GV2K011	GV2K021	GV2K031	GV2K04	(5)	GV2E01	GV2E02	(1)	Eviter	de	mettre	ce	matériau	en	contact	avec	des	bases	fortes	(détergents,	solvants	chlorés,	cétones,	alcool,	hydrocarbures	aromatiques).	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	c	50/60	Hz
repère	24	B7	42	D7	48	E7	110	F7	115	-	220	M7	Autres	tensions	sur	demande.	(3)	Exemple	:	LE1	GVME06KF7A59	(4)	Livré	avec	dispositif	d'étanchéité	IP	55.	(5)	Consignation	de	la	position	"O"	par	cadenas	ø	4	à	8	mm.	Dimensions	et	schémas	L3	L2	L1	LE1	GVMEK	A	–	Q1	O	201	183	–	Q1	"Commande	extérieure"	=	=	–	KM1	–	KM1	101	A2	86	94	A1	I	B
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	–	KM1	230	P7	240	U7	380	Q7	400	V7	415	N7	440	R7	E30	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Eléments	séparés	de	rechange	pour	démarreurs	directs	LEi	D	Boutons	et	blocs	de	contact	Têtes	pour	boutons-poussoirs	Marche	et	Arrêt/Réarmement	désignation	utilisation	sur	affleurantes	vertes
I	(1)	dépassantes	rouges	O	(1)	kit	d'adaptation	de	la	tête	ZB5	AL432	LE1	D09...	D35	LE1	D09...	D35	LE1	D09	et	D12	LE1	D18...	D35	ZB5	AA331	réf.	unitaire	ZB5AA331	ZB5AL432	LAD9091	LAD91810	Têtes	pour	boutons-poussoirs	Réarmement	ZB5	AL432	désignation	utilisation	sur	affleurantes	bleues	R	(2)	LE1	D09...	D35	kit	d'adaptation	de	la	tête
ZB5	AA0	+	ZBA	639	LE1	D09	et	D12	LE1	ou	LE2	D18...	D35	LE3,	LE6,	LE4	ou	LE8	D09...	D35	réf.	unitaire	ZB5AA0	+	ZBA639	(3)	LAD9092	LAD91810	LAD9T4	Têtes	pour	boutons	tournants	LAD	9091	ZB5	ADi	désignation	utilisation	sur	3	positions	fixes	2	positions	fixes	3	positions	à	rappel	au	centre	LE1	D09...	D35	LE1	D09...	D35	LE1	D09...	D35	réf.
unitaire	ZB5AD3	ZB5AD2	ZB5AD5	Blocs	de	contact	désignation	utilisation	sur	à	fermeture	1	F	à	impulsion	à	ouverture	1	O	à	impulsion	support	pour	bloc	de	contact	LE1	D09...	D35	LE1	D09...	D35	LE1	D09	et	D12	LEi	D18...	D35	(4)	réf.	unitaire	ZENL1111	ZENL1121	LAD90909	LAD91809	(1)	Commander	également	le	kit	d'adaptation	LAD	9091	ou
LAD	91810	selon	le	calibre.	(2)	Commander	également	le	kit	d'adaptation	LAD	9092.	(3)	Quantité	indivisible	de	10.	(4)	LE1,	LE2,	LE3,	LE4,	LE6	ou	LE8.	ZEN	L1111	LAD	91809	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24120⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-
electric.fr	Eléments	séparés	de	rechange	pour	démarreurs	directs	LE1	D	Coffrets	vides	E31	3	Coffrets	vides	pour	démarreurs	directs	sans	sectionneur	u24120⊳	utilisation	prévue	pour	LE1	D09,	D12	DE1	DS1A04	LE1	D18...	D35	DE1	DS1A05	DE1	DS1	DE1	DS1A13	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	tête(s)	de	bouton-poussoir	montée(s)	sur	le
couvercle	sans	1	tête	affleurante	bleue	R	1	tête	affleurante	verte	I	1	tête	dépassante	rouge	O	1	tête	affleurante	bleue	R	1	commutateur	sans	1	tête	affleurante	bleue	R	1	tête	affleurante	verte	I	1	tête	dépassante	rouge	O	1	tête	affleurante	bleue	R	1	commutateur	réf.	DE1DS1A04	DE1DS1A05	DE1DS1	DE1DS1A13	DE1DS2A04	DE1DS2A05	DE1DS2
DE1DS2A13	E32	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LG1,	LG7	et	LG8	conformes	à	la	directive	machine	98/37/CE	Démarreurs	1	sens	de	marche	(avec	commande	du	sectionnement	par	boutons-poussoirs	ou	par	bouton	rotatif)	u24026⊳	Le	respect	d'une	norme	européenne	harmonisée	donne	présomption	de
conformité	à	la	directive	correspondante,	sous	réserve	que	l'intégration,	l'incorporation	et/	ou	l'assemblage	du	démarreur	soient	effectués	correctement	par	le	fabricant	de	la	machine.	Normes	européennes	harmonisées	:	EN	60947	et	EN	60439.	Conformité	aux	normes	internationales	:	IEC	60947	et	IEC	60439.	LG1	K	LG7	K06	puissances	normalisées
des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/	400/	230	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	0,06	0,06	0,06	0,09	0,12	0,18	0,18	0,12	0,25	0,37	0,25	0,55	0,55	0,37	0,75	1,1	0,75	1,5	1,5	1,1	2,2	3	1,5	4	4	3	5,5	5,5	4	7,5	9	4	9	9	disjoncteur	domaine	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	démarreur	étanche	à	commande	:	rotative	boutons-
poussoirs	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	(2)	0,16…	0,25	0,25…	0,40	0,40…	0,63	0,63…	1	1…	1,6	1,6…	2,5	2,5…	4	4…	6,3	6…	10	9…	14	13…	18	17…	23	LG1K065ii02	LG1K065ii03	LG1K065ii04	LG1K065ii05	LG1K065ii06	LG1K065ii07	LG1K065ii08	LG1K065ii10	LG1K095ii14	LG1D122ii16	LG1D182ii20	LG1D182ii21
LG7K06ii02	LG7K06ii03	LG7K06ii04	LG7K06ii05	LG7K06ii06	LG7K06ii07	LG7K06ii08	LG7K06ii10	LG7K09ii14	LG7D12ii16	LG7D18ii20	LG7D18ii21	Spécifications	LG7	D12	avec	volet	de	cadenassage	monté	d'origine	Fonctions	assurées	par	le	démarreur	:	@	sectionnement	@	verrouillage	du	sectionnement	(monté	d'origine	à	partir	du	LG7	K09)	@
arrêt	d'urgence	verrouillable	(interrupteur-sectionneur	rouge/jaune	sur	LG1,	bouton-poussoir	1/4	de	tour	(2)	sur	LG7)	@	protection	contre	les	courts-circuits	@	protection	contre	les	surcharges	@	commande	par	boutons-poussoirs	:	1	bouton	"I"	Marche	(blanc)	et	1	bouton	"O"	Arrêt	(noir)	@	degré	de	protection	de	l'enveloppe	:	IP	657	à	double
isolement.	La	remise	sous	tension	de	l'alimentation	après	coupure,	doit	se	faire	par	une	action	volontaire.	Possibilité	d'ajouter	un	voyant	GV2	SNii,	à	monter	par	vos	soins	(voir	page	E18).	Pour	les	tensions	d'alimentation	entre	380	et	415	V	(repères	Q7,	V7	ou	N7)	le	circuit	contrôle	est	précâblé	entre	phases	;	pour	les	autres	tensions,	le	circuit	contrôle
doit	être	raccordé	par	vos	soins.	Variantes	(montées	par	nos	soins)	Voir	page	E34.	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	LG1/7	K	volts	c	12	24	36	42	48	110	127	50/60	Hz	repère	J7	B7	C7	D7	E7	F7	FC7	220/	230	230	M7	P7	230/	240	U7	380/	400	Q7	400	V7	400/	440	415	N7	R7	500	S7	660/	690	Y7	LG1/7	D	volts	c	24	42	48	110	220/	230	240
380/	400	415	440	50/60	Hz	230	400	repère	B7	D7	E7	F7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	(2)	LG1	K06	:	l'Arrêt	d'urgence	type	coup	de	poing	agit	mécaniquement	sur	le	disjoncteur.	LG1	K09,	D12,	D18	:	la	fonction	Arrêt	d'urgence	est	assurée	par	une	bobine	à	manque	de	tension,	agissant	sur	le	disjoncteur.	Celle-ci	est	systématiquement	livrée	précâblée	en
380/415	V	50	Hz.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E33	3	Démarreurs	2	sens	de	marche	(avec	commande	du	sectionnement	par	boutons-poussoirs)	Le	respect	d'une	norme	européenne	harmonisée	donne	présomption	de	conformité	à	la	directive	correspondante	sous	réserve	que	l'intégration,	l'incorporation	et/ou
l'assemblage	du	démarreur	soient	effectués	correctement	par	le	fabricant	de	la	machine.	Normes	européennes	harmonisées	:	EN	60947	et	EN	60439.	Conformité	aux	normes	internationales	:	IEC	60947	et	IEC	60439.	LG8	K06	LG8	K09	avec	volet	de	cadenassage	monté	d'origine	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-
3	220/	400/	230	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	0,06	0,06	0,06	0,09	0,12	0,18	0,18	0,12	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,37	0,75	1,1	0,75	1,5	1,5	1,1	2,2	3	1,5	4	4	3	5,5	5,5	disjoncteur	domaine	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	démarreur	étanche	référence	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	0,16…	0,25	0,25…	0,40	0,40…	0,63	0,63…	1
1…	1,6	1,6…	2,5	2,5…	4	4…	6,3	6…	10	9…	14	LG8K06ii02	LG8K06ii03	LG8K06ii04	LG8K06ii05	LG8K06ii06	LG8K06ii07	LG8K06ii08	LG8K06ii10	LG8K09ii14	(2)	LG8K12ii16	(2)	(1)	(2)	Spécifications	Fonctions	assurées	par	le	démarreur	:	@	sectionnement	@	verrouillage	du	sectionnement	(monté	d'origine	à	partir	du	LG8	K09)	@	Arrêt	d'urgence	(2)	@
protection	contre	les	courts-circuits	@	protection	contre	les	surcharges	@	commande	par	bouton	tournant	"1-2"	à	position	non	maintenue	@	degré	de	protection	de	l'enveloppe	IP	657	à	double	isolement.	La	remise	sous	tension	de	l'alimentation	après	coupure	doit	se	faire	par	une	action	volontaire.	Possibilité	d'ajouter	un	voyant	GV2	SNii,	à	monter	par
vos	soins	(voir	page	E18).	Pour	les	tensions	d'alimentation	entre	380	et	415	V	(repères	Q7,	V7	ou	N7)	le	circuit	contrôle	est	précâblé	entre	phases	;	pour	les	autres	tensions,	le	circuit	contrôle	doit	être	raccordé	par	vos	soins.	Variantes	(montées	par	nos	soins)	Voir	page	E34.	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	LG8	K	volts	c	12	24	36	42
48	110	127	220/	230	230/	380/	400	400/	440	500	660/	50/60	Hz	230	240	400	415	690	repère	J7	B7	C7	D7	E7	F7	FC7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	S7	Y7	(2)	LG8	K06	:	l'Arrêt	d'urgence	type	coup	de	poing	agit	mécaniquement	sur	le	disjoncteur.	LG8	K09	:	la	fonction	Arrêt	d'urgence	est	assurée	par	une	bobine	à	manque	de	tension	GV	AX385,	agissant	sur	le
disjoncteur.	Celle-ci	est	systématiquement	livrée	précâblée	en	380/415	V	50	Hz.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24026⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E34	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LG1,	LG7	et	LG8	conformes	à	la
directive	machine	98/37/CE	(suite)	Variantes	u24026⊳	Le	respect	d'une	norme	européenne	harmonisée	donne	présomption	de	conformité	à	la	directive	correspondante,	sous	réserve	que	l'intégration,	l'incorporation	et/ou	l'assemblage	du	démarreur	soit	effectué	correctement	par	le	fabricant	de	la	machine.	Normes	européennes	harmonisées	:	EN
60947	et	EN	60439.	Conformité	aux	normes	internationales	:	IEC	60947	et	IEC	60439.	désignation	avec	Arrêt	d'urgence	pas	de	boutons	de	commande	avec	Arrêt	d'urgence	2	boutons	fléchés	"!"	et	"à"	(avec	auto-maintien)	1	bouton	Arrêt	"O"	sans	Arrêt	d'urgence	2	boutons	fléchés	"!"	et	"à"	(sans	auto-maintien)	sans	bouton	Arrêt	avec	Arrêt	d'urgence
type	coup	de	poing	sans	Arrêt	d'urgence	(cas	où	l'Arrêt	d'urgence	est	sur	la	machine)	avec	cadenassage	(monté	d'origine	à	partir	du	LG1	K09	ou	LG7	K09)	1	borne	de	neutre	les	démarreurs	commandés	en	240	V	(U7)	en	sont	équipés	d'origine	bloc	de	contact	de	signalisation	de	court-circuit	valve	de	mise	à	vide	pour	compresseur	sans	disjoncteur
montage	possible	sur	LG1,	LG7,	LG8	numéro	à	indiquer	en	fin	de	réf.	du	démarreur	(1)	A04	LG8	K06	A10	LG8	A14	LG1	A37	LG7,	LG8	A39	LG1	K06,	LG7	K06	A29	LG1,	LG7,	LG8	A59	LG7	A12	LG7	D	A40	LG1,	LG7,	LG8	(2)	Association	possible	de	plusieurs	variantes	selon	le	type	de	démarreur	choisi	(3)	type	de	démarreur	LG1	K	LG7	K06	LG7	K09
LG7	D12	LG8	K06	A04	A10	A12	A14	A29	A37	A39	A40	A59	(4)	LG8	K09	association	possible	association	impossible	(1)	Exemple	:	LG7	D12M716A04.	(2)	Supprimer	les	2	derniers	chiffres	de	la	référence	du	démarreur	choisi.	Exemple	:	LG1	K065ii08	devient	LG1	K065ii	(3)	Exemple	:	LG8	K095iiA04A39A59.	(4)	LG1	K06	:	l'Arrêt	d'urgence	type	coup	de
poing	agit	mécaniquement	sur	le	disjoncteur.	LG1	K09,	D12,	D18	:	la	fonction	Arrêt	d'urgence	est	assurée	par	une	bobine	à	manque	de	tension	GV	AX385,	agissant	sur	le	disjoncteur.	Celle-ci	est	systématiquement	livrée	précâblée	en	380/415	V	50	Hz.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.
Code	u24026⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	LG1,	LG7	et	LG8	conformes	à	la	directive	machine	98/37/CE	(suite)	Dimensions	et	schémas	Démarreurs	sans	sectionneur	LG1	K06,	K09	LG1	D12,	D18	LG7	K06,K09,	D12,	D18	LG8	K06,	K09,	K12	(1)	150	84	120	165	146	(2)	175	à	la	partie	supérieure	2	x
13	P	et	2	x	16	P	2	x	13	P	et	2	x	16	P	2	x	13	P	et	2	x	16	P	LG1	K	et	LG1	D	LG7	K	et	LG7	D	LG8	K	à	la	partie	inférieure	2	x	13	P	et	2	x	16	P	2	x	13	P	et	2	x	16	P	2	x	13	P	et	2	x	16	P	LG1	K06,	K09,	D12,	D18	En	380/400	V,	repère	Q7	ou	400/415	V,	repère	N7	En	220/230	V,	repère	M7	L1	L2	Démarreurs	directs	LG1	K06,	K09,	D12,	D18	175	(1)	Arrêt
d'urgence	pour	démarreurs	<	3	kW.	(2)	Arrêt	d'urgence	pour	démarreurs	u	3	kW.	(3)	Seulement	pour	LG7.	Prédécoupes	ou	bouchons	obturateurs	pour	presse-étoupe	type	du	coffret	(3)	84	177	(1)	L3	165	(2)	165	150	120	Ph	T2	T1	6	KM1/1	–	KM1	–	S1	11	14	14	–	Q2	13	13	T3	2	4	–	Q1	5	W1	6	12	5	3	V1	4	3	1	U1	2	1	–	S2	A2	–	KM1	A1	–	KM1	KM1/5	N	D2
D1	5/L3	LG7	K06,	K09,	D12,	D18	En	380/400	V,	repère	Q7	ou	400/415	V,	repère	N7	En	220/230	V,	repère	M7	5/L3	3/L2	1/L1	3/L2	LG7	K09,	D12,	D18	1/L1	LG7	K06	Ph	–	Q1	KM1/1	14	14	11	12	A2	6	6	W	4	4	V	2	2	U	W1	6	V1	4	–	S1	–	S2	–	KM2	–	KM1	U1	2	E2	E1	5	6	5	3	4	1	2	6	5	3	4	3	–	KM1	1	2	1	–	KM1	13	13	–	Q1	A1	–	KM1	KM1/5	N	LG8	K06,	K09,
K12	En	380/400	V,	repère	Q7	ou	400/415	V,	repère	N7	En	220/230	V,	repère	M7	D2	D1	5/L3	1/L1	–	Q1	3/L2	LG8	K09,	K12	5/L3	3/L2	1/L1	Démarreurs-inverseurs	LG8	K06	Ph	KM2/5	11	–	Q1	21	22	54	–	KM2	53	13	02	–	S2	A1	W	A1	53	–	KM1	14	54	13	10	–	S2	14	6	4	–	KM2	A2	–	KM1	KM2/1	N	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A2	2	22	21	–	KM1	5	3	1
5	6	4	V	U	W	V	U	–	KM2	E2	E1	6	4	3	–	KM2	–	KM1	2	4	2	6	4	2	6	–	KM2	–	KM1	1	5	3	2	6	1	5	4	3	1	2	12	–	S1	E35	3	E36	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LJ7	et	LJ8	conformes	à	la	directive	machine	98/37/CE	Démarreurs	à	1	ou	2	sens	de	marche	avec	transformateur	de	commande	intégré	u26044⊳	Le	respect
d'une	norme	européenne	harmonisée	donne	présomption	de	conformité	à	la	directive	correspondante,	sous	réserve	que	l'intégration,	l'incorporation	et/ou	l'assemblage	du	démarreur	soit	effectué	correctement	par	le	fabricant	de	la	machine.	Normes	européennes	harmonisées	:	EN	60947	et	EN	60439.	Conformité	aux	normes	internationales	:	IEC
60947	et	IEC	60439.	Démarreurs	précâblés	pour	réseaux	triphasés	de	380	à	400	V	50	Hz	(avec	commande	du	sectionnement	par	boutons-poussoirs)	LJ7	K	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50	Hz	en	catégorie	AC-3	380/400	V	(kW)	0,06	0,09	0,18	0,25	0,55	0,75	1,5	2,2	4	disjoncteur	domaine	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)
0,16…	0,25	0,25…	0,40	0,40…	0,63	0,63…	1	1…	1,6	1,6…	2,5	2,5…	4	4…	6,3	6…	10	démarreur	étanche	(2)	1	sens	de	2	sens	de	marche	marche	LJ7K06Q702	LJ7K06Q703	LJ7K06Q704	LJ7K06Q705	LJ7K06Q706	LJ7K06Q707	LJ7K06Q708	LJ7K06Q710	LJ7K09Q714	LJ8K06Q702	LJ8K06Q703	LJ8K06Q704	LJ8K06Q705	LJ8K06Q706	LJ8K06Q707
LJ8K06Q708	LJ8K06Q710	LJ8K09Q714	Spécifications	Fonctions	assurées	par	le	démarreur	:	@	sectionnement	@	verrouillage	du	sectionnement	monté	d'origine	sur	LJ7	K09	et	LJ8	K09	@	arrêt	d'urgence	verrouillable	(1/4	de	tour)	(1)	@	protection	contre	les	courts-circuits	@	protection	contre	les	surcharges	@	commande	par	boutons-poussoirs	:	1
bouton	"I"	Marche	(blanc)	et	1	bouton	"O"	Arrêt	(noir)	@	borne	pour	raccordement	éventuel	d'un	contact	libre	de	potentiel	dans	le	circuit	de	commande	@	degré	de	protection	de	l'enveloppe	IP	657	à	double	isolement.	La	remise	sous	tension	de	l'alimentation	après	coupure,	doit	se	faire	par	une	action	volontaire.	Possibilité	d'ajouter	un	voyant	GV2
SNii,	à	monter	par	vos	soins	(voir	page	E18).	Transformateur	de	commande	intégré	:	400/24	V,	25	VA.	Variantes	(3)	désignation	montage	possible	sur	avec	Arrêt	d'urgence	Pas	de	boutons	de	commande	sans	Arrêt	d'urgence	(cas	où	l'arrêt	d'urgence	est	sur	la	machine)	avec	cadenassage	(monté	d'origine	sur	LJi	K09)	sans	disjoncteur	LJi	numéro	à
indiquer	en	fin	de	réf.	du	démarreur	(4)	A04	LJi	A39	LJi	K06	A29	LJi	(5)	(1)	LJi	K06	(P	i	3	kW	sous	400	V)	:	l'Arrêt	d'urgence	type	coup	de	poing	agit	mécaniquement	sur	le	disjoncteur.	LJi	K09	(P	>	3	kW	sous	400	V)	:	la	fonction	Arrêt	d'urgence	est	assurée	par	un	déclencheur	à	manque	de	tension	GV	AX385,	agissant	sur	le	disjoncteur.	Celui-ci	est
systématiquement	livré	précâblé	en	380/400	V	50	Hz.	(2)	Dans	la	référence,	le	code	tension	Q7	(380/400	V)	désigne	la	tension	puissance	sur	laquelle	sera	raccordé	le	démarreur	étant	entendu	que	le	contacteur	possède	une	bobine	24	V	CA	(voir	schéma	du	circuit	de	commande).	(3)	Association	possible	des	variantes	A04,	A29	et	A39	sur	démarreurs
LJi	K06.	Exemple	:	LJi	K06Q702A04A29A39.	Association	possible	des	variantes	A04	et	A39	sur	les	démarreurs	LJi	K09.	Exemple	:	LJi	K09Q714A04A39.	(4)	Exemple	:	LJi	K06Q702A04.	(5)	Supprimer	les	2	derniers	chiffres	de	la	référence	du	démarreur	choisi.	Exemple	:	LJi	K06Q702	devient	LJi	K06Q7.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	LJ7	et	LJ8	conformes	à	la	directive	machine	98/37/CE	Dimensions	et	schémas	LJ7	K06,	LJ8	K06	LJ7	K09,	LJ8	K09	150	165	150	177	146	84	165	120	120	84	175	175	Prédécoupes	ou	bouchons	obturateurs	pour	presse-étoupe	à	la	partie	supérieure	et	à	la	partie	inférieure	2	x	13	P	et	2	x	16	P.	Démarreurs	1
sens	de	marche	LJ7	K06	2	2	–	Q1	–	X1	W1	6	V1	4	–	S2	M	–	KM1	–	KM1	A2	A2	3	11	2	5/L3	–	F1	21	A1	A1	–	KM2	A2	–	KM2	A2	–	KM1	W	V	U	54	–	S2	53	02	13	54	–	KM1	53	10	–	S2	22	21	22	–	KM1	23	400/24	V	25	VA	24	6	4	2	6	4	–	KM2/1	5	6	5	3	4	3	–	KM2	–	KM1	2	–	KM2	–	T1	1	2	1	–	KM2/5	12	1	–	S1	14	3/L2	1/L1	Démarreurs	2	sens	de	marche	LJ8	K06	–
Q1	11	2	–	F1	21	54	53	–	KM2	A1	02	–	S2	53	–	KM1	13	54	23	10	–	S2	22	21	22	–	KM1	A1	–	KM2/1	400/24	V	25	VA	24	E2	E1	4	2	6	4	2	6	–	KM2	–	KM1	–	KM2	–	T1	5	6	5	3	4	3	1	2	1	–	KM2/5	12	1	–	S1	14	D2	D1	5/L3	3/L2	1/L1	LJ8	K09	–	Q1	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A2	–	KM2	A2	W	V	–	KM1	U	13	13	1	400/24	V	25	VA	11	14	–	KM1/5	5	3	1	E2	E1	6
4	2	13	14	–	KM1	–	KM1	–	S2	U1	2	–	KM1/5	–	S1	A1	12	13	1	6	5	W1	6	11	14	4	3	V1	4	U1	2	400/24	V	25	VA	A1	12	2	1	–	KM1	–	KM1	–	T1	–	F1	–	S1	14	–	X1	–	T1	4A	2	D2	D1	5/L3	–	F1	–	KM1/1	–	KM1/1	–	Q1	3/L2	4A	2	–	F1	1/L1	5/L3	1/L1	3/L2	1	1	LJ7	K09	E37	3	E38	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LF3	et	LF4
pour	bus	AS-interface	Présentation	u24091⊳	Complets	et	dotés	d’intelligence,	ces	départs-moteurs	intégrent	le	module	ASI	20MTpp,	des	fonctions	préprogrammées	et	la	gestion	des	défauts.	Ils	se	déclinent	en	coffret	plastique	ou	métallique	pour	tenir	compte	des	différents	environnements.	Equipés	de	connecteurs	Harting	(variante	A74),	ils	réduisent
de	façon	drastique	les	temps	de	mise	en	œuvre	et	augmentent	dans	les	mêmes	proportions	la	disponibilité	des	équipements.	applications	composition	degré	de	protection	coffret	dispositif	de	commande	raccordement	capteur	contacteurs	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	disjoncteur	magnéto-thermique	contacteur	ou	contacteur-inverseur	basse
consommation	dispositif	électronique	de	contrôle	IP	54	isolant	(plastique)	métallique	rotatif	avec	avec	et	commande	avec	avec	local/ligne	et	commande	local/ligne	LF3Pppp	LF3PpppA79	LF3MPppp	LF3MPpppA79	LF4Pppp	LF4PpppA79	LF4MPppp	IP	65	isolant	(plastique)	par	boutons-poussoirs	avec	avec	et	commande	local/ligne	LF3Mppp
LF3MpppA79	LF4MPpppA79	LF4Mppp	LF4MpppA79	Choix	des	références	puissances	normalisées	disjoncteur	démarreur	à	1	sens	de	marche	démarreur	à	2	sens	de	marche	des	moteurs	triphasés	domaine	de	réglage	commande	rotative	boutonscommande	rotative	boutons50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	des	déclencheurs	bleue/noire	(3)	poussoirs
bleue/noire	(3)	poussoirs	220/230	V	400/415	V	thermiques	(A)	(kW)	(kW)	LF3P00D(1)	LF3M00D(2)	LF4P00D(1)	LF4M00D(2)	sans	LF3P02D	LF3M02D	LF4P02D	LF4M02D	0,06	0,16…	0,25	LF3P03D	LF3M03D	LF4P03D	LF4M03D	0,06	0,09	0,25…	0,40	LF3P04D	LF3M04D	LF4P04D	LF4M04D	0,12	-	0,18	0,40…	0,63	LF3P05D	LF3M05D	LF4P05D
LF4M05D	0,09	-	0,12	0,25	0,63…	1	LF3P06D	LF3M06D	LF4P06D	LF4M06D	0,18	-	0,25	0,37	-	0,55	1…	1,6	LF3P07D	LF3M07D	LF4P07D	LF4M07D	0,37	0,75	1,6…	2,5	LF3P08D	LF3M08D	LF4P08D	LF4M08D	0,55	-	0,75	1,1	-	1,5	2,5…	4	LF3P10D	LF3M10D	LF4P10D	LF4M10D	1,1	2,2	4…	6,3	LF3P14D	LF3M14D	LF4P14D	LF4M14D	1,5	3-4	6…	10
LF3P16D	LF3M16D	LF4P16D	LF4M16D	2,2	-	3	5,5	9…	14	variantes	(montées	par	nos	soins)	désignation	repère	(4)	b	b	b	b	avec	connecteurs	HARTING	(5)	A74	avec	commande	local/AS-Interface	A79	b	b	b	b	démarreurs	en	coffret	métallique	(pour	démarreurs	LF3	et	LF4)	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	la	lettre	M	après	LF3	ou	LF4.
Exemple	:	LF3	M02D	devient	LF3	MM02D	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	la	lettre	M	après	LF3	ou	LF4	et	la	lettre	U	en	fin	de	référence	pour	la	conformité	aux	normes	UL	508	et	CSA	C22-2	n°	14	Exemple	:	LF3	M02D	devient	LF3	MM02DU.	démarreurs	avec	adressage	étendu	(pour	démarreurs	LF3	et	LF4)	dans	la	référence	choisie	ci-
dessus,	remplacer	la	lettre	D	par	la	lettre	E.	Exemple	:	LF3	P00D	devient	LF3	P00E.	(1)	Livré	sans	disjoncteur-moteur	GV2	P.	(2)	Livré	sans	disjoncteur-moteur	GV2	ME.	(3)	Sur	coffrets	métalliques	uniquement,	commande	rotative	Arrêt	d'urgence	avec	poignée	rouge	sur	fond	jaune,	ajouter	la	lettre	R	en	fin	de	référence.	Exemple	:	LF3	MP02DR.	(4)
Numéro	à	indiquer	en	fin	de	référence	du	démarreur.	Exemple	:	LF3	P02DA79A74.	(5)	Connecteurs	à	monter	sur	les	câbles	(non	fournis).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	LF3	et	LF4	pour	bus	AS-Interface	Dimensions	et	schémas	3	Démarreurs	1	ou	2	sens	de	marche	à	commande	par	boutons-



poussoirs	Démarreurs	1	ou	2	sens	de	marche	à	commande	rotative	LFi	Miii	LFi	MPiii	179	175	140	120	4x5,3	219	125	84	175	8,5	Démarreurs	1	ou	2	sens	de	marche	à	commande	rotative	A	presse-étoupe	LFi	Piii	E39	245	230	30	199	150	165	Ø7	(1)	(2)	(1)	Ø13	175	175	120	4x5,3	47	LFi	MiiiA74	LFi	MPiiiA74	140	84	175	4x5,3	120	179	47	219	125	84	60
175	199	150	150	ÿ7	8,5	A	connecteurs	débrochables	HARTING	(A74)	LFi	PiiiA74	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	ÿ	13	prédécoupes	pour	presse-étoupe	à	la	partie	supérieure	2	x	Pg16	et	2	x	Pg13	à	la	partie	inférieure	2	x	Pg16	(presse-étoupe	fournis)	Démarreurs	LF3,	1	sens	de	marche	5/L3	3/L2	1/L1	Démarreurs	LF3,	1	sens	de	marche	(1)	Connecteur	mâle	M12	pour
raccordement	sur	AS-interface	et	alimentation	auxiliaire	24	V.	(2)	Connecteur	femelle	M12	pour	raccordement	sur	capteur	I1	I2	Input	I3	I4	J21A	1	2	3	Output	Q1	+S-S	Q2	Q3	Aux+	AuxASi+	ASi-	AS	Interface	–Q	-KA1	J21B	1	2	3	KM	6/T3	-KM1	W	4/T2	V	U	2/T1	–	KM	-KA1	M	-KO3	PR5	4	1	2	3	4	Démarreurs	LF4,	2	sens	de	marche	1	2	3	5	PR3	-KO3	NO
COM	NC	O3	250	VAC	/	5	A	–Q	2/T1	4/T2	6/T3	V	W	–	KM2	U	–	KM1	M	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	+24	V	0V	ASi+	ASi-	5/L3	3/L2	1/L1	J2	(1)	(2)	E40	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	LE3	sans	sectionneur	(1)	Description	u24106⊳	La	version	standard	comporte	:	@	LE3	K	et	LE3	D09	à
D35	:	1	bouton	"I"	Marche	vert,	1	bouton	"O"	Arrêt/Réarmement	rouge	@	LE3	D405	à	D150	:	pas	de	bouton.	Caractéristiques	conformité	aux	normes	degré	de	protection	selon	IEC	60529	LE3	D12ii	température	de	l'air	ambiant	positions	de	fonctionnement	matière	IEC	60947-4-1	et	IEC	60439-1,	VDE	0660-102,	EN	60947	IP	659	:	LE3	K,	IP	657	:	LE3
D09	à	D35	et	IP	557	:	LE3	D405	à	D150	pour	fonctionnement	:	-5	à	+40	°C	identiques	à	celles	des	contacteurs	polycarbonate	(2)	:	LE3	K	et	LE3	D09	à	D35	tôle	d'acier	:	LE3	D405	à	D150	Références	Fréquence	maximale	LE3	K	:	12	démarrages/heure	et	LE3	D	:	30	démarrages/heure.	Durée	maximale	de	démarrage	:	30	secondes.	LE3	D	:	un
temporisateur	LAD	S2	impose	un	retard	de	40	ms	±15	ms	au	contacteur	"triangle"	au	moment	de	la	commutation,	afin	d'assurer	un	temps	de	coupure	suffisant	au	contacteur	"étoile".	LE3	D12iiA04	puissances	normalisées	des	moteurs	à	cage	tensions	réseau	"triangle"	220	V	380/	415	V	440	V	(kW)	400	V	(kW)	(kW)	(kW)	3	5,5	5,5	5,5	4	7,5	7,5	7,5	5,5
11	15	18,5	30	37	63	75	11	18,5	30	37	55	75	110	132	11	22	30	37	59	75	110	132	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	LE3K065ii	LE3K095ii	ou	LE3D09ii	(4)	LE3D12ii	LE3D18ii	LE3D35ii	LE3D405ii	LE3D505ii	LE3D805ii	LE3D115ii	LE3D150ii	11	22	30	37	59	75	110	147	Variantes	(montées	par	nos	soins)	LE3	D12iiA05	désignation	pas
de	bouton	1	bouton	"I"	Marche	vert	1	bouton	"O"	Arrêt/Réarmement	rouge	1	bouton	"R"	Réarmement	bleu	1	borne	de	neutre.	(les	démarreurs	LE3	D115	et	D150	en	sont	équipés	d'origine)	condamnation	mécanique	(les	démarreurs	LE3	K	et	LE3	D09	à	D35	en	sont	équipés	d'origine)	montage	possible	sur	LE3	D09…	D35	LE3	D405…	D150	numéro	à
indiquer	en	fin	de	réf.	du	démarreur	(5)	A04	A06	LE3	D09…	D805	LE3	K065	et	K095	LE3	D09…	D805	A05	A59	LE3	D405	à	D150	A64	(1)	Protection	contre	les	surcharges	par	relais	thermique	à	commander	séparément.	Le	calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur,	voir	pages	E178	ou	E180.	(2)	Eviter	de	mettre	ce
matériau	en	contact	avec	des	bases	fortes	(détergents,	solvants	chlorés,	cétones,	alcool,	hydrocarbures	aromatiques).	(3)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	50/60	Hz	24	42	48	110	115	220	230	LE3	K	B7	D7	E7	F7	M7	P7	LE3	D	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	Autres	tensions	sur	demande.	(4)	Choix	en	fonction	de	l'encombrement	et	du
nombre	de	manœuvres.	(5)	Exemple	:	LE3	D09F7A04.	240	U7	U7	380	Q7	400	V7	415	N7	440	R7	Démarreurs	étoile-triangle	de	90	à	375	kW	avec	contacteurs	LC1	F	u25017⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	étoile-triangle	LE3	sans	sectionneur	Dimensions	et	schémas	LE3	D405	à	D505	LE3	D805	à	D150	b	b
b	LE3	K065,	K095	LE3	D09	à	D35	c	a	c	c	a	(en	mm)	LE3	K065,	K095	LE3	D09	à	D35	version	standard	version	A04	version	A05	LE3	D405	et	D505	version	standard	version	A05	version	A06	a	a	175	b	165	c	146	186	186	186	348	348	348	175,5	167	175,5	367	367	367	287	287	287	190	194	194	b	c	400	400	400	400	400	400	202	218	218	500	500	500	600
600	600	252	268	A	V1	O	–	KM1	W2	A2	A	W1	O	A2	A2	–	KM2	B	L	A1	–	KM3	A2	A1	A1	A1	–	KM1	–	KM1	–	KM3	A2	A2	–	KM2	–	KM2	–	KM3	–	KM1	A1	–	KM3	–	KM1	B	–	KM2	–	KM2	A1	W2	V2	U2	–	KM1	–	KM1	Y	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	–	KM2	commande	à	distance	–	KM2	A2	V1
U1	L3	A1	A1	A1	A1	A2	LE3	D405	à	D805	–	KM2	W2	–	KM2	L	KM1	W1	V1	U1	–	KM3	LE3	D09	à	D35	I	V2	–	KM1	A2	V2	W1	W2	V1	V2	L2	L1	T	B	A	KM3	U2	–	KM1	T	Y	U2	–	KM3	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	LE3	D09	à	D805	KM2	–	KM2	–	KM1	Y	U1	U2	I	A2	–	KM3	W1	U1	–	KM2	a
LE3	K065	et	K095	L3	L2	L1	LE3	K065	et	K095	(en	mm)	LE3	D805	version	standard	version	A05	version	A06	LE3	D1155	et	D1505	version	standard	version	A05	version	A06	L	Nota	:	conformément	aux	normes	d'installations	en	vigueur,	chaque	départ	doit	être	protégé	contre	les	courts-circuits	par	des	fusibles	ou	un	disjoncteur.	LE3	D115	et	D150	LE3
D115	et	D150	W1	KM1	17	KM3	–	KM1	18	KM2	V1	U1	L3	L2	L1	A	–	KM1	W2	V2	U2	W1	V1	U1	commande	à	distance	l	–	KM2	–	KM1	–	KM2	Y	Raccordements	220	V,	230	V,	240	V	380	V,	400	V,	415	V,	440	V	autres	tensions	LD09	et	D12	LE3	D18	à	D150	tous	produits	LE3	D09	à	D35	LE3	K	et	LE3	D405	à	D150	A	B	L3	neutre	L3	borne	neutre	L3	L1	borne
1	borne	2	raccordement	direct	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	–	KA1	L	A1	A1	–	KA1	–	KM3	A2	–	KM1	A2	–	F2	B	A1	–	KM2	A2	–	KM3	A1	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	A2	W2	V2	U2	–	KM2	E41	3	E42	Démarreurs	et	équipements	en	coffret	Démarreurs	étoile-triangle
Démarreurs	étoile-triangle	LE3	et	LE6	avec	sectionneur	(1)	Description	u24108⊳	La	version	standard	comporte	:	@	LE6	D09	à	D18	:	1	bouton	"I"	Marche	vert,	1	bouton	"O"	Arrêt/Réarmement	rouge	@	LE3	D326	à	D806	:	pas	de	bouton.	circuit	de	puissance	1	sectionneur	tripolaire	1	sectionneur	tripolaire	protection	LE6	D09	et	D12	LE6	D18	à	LE3
D806	circuit	de	commande	+	1	pôle	supplémentaire	+	1	disjoncteur	GB2	CB08	Caractéristiques	LE6	D12ii	conformité	aux	normes	degré	de	protection	selon	IEC	60529	température	de	l'air	ambiant	positions	de	fonctionnement	matière	IEC	60947-4-1	et	IEC	60439-1,	VDE	0660-102,	EN	60947	IP	657	:	LE6	D09	à	D18	et	IP	557	:	LE3	D326	à	D806	pour
fonctionnement	:	-5	à	+40	°C	identiques	à	celles	des	contacteurs	polycarbonate	(2)	:	LE6	D	tôle	d'acier	:	LE3	D	Références	Fréquence	maximale	:	30	démarrages/heure.	Durée	maximale	de	démarrage	:	30	secondes.	Un	temporisateur	LA2	DS2	impose	un	retard	de	40	ms	±15	ms	au	contacteur	"triangle"	au	moment	de	la	commutation,	afin	d'assurer	un
temps	de	coupure	suffisant	au	contacteur	"étoile".	LE6	D12iiA04	puissances	normalisées	des	moteurs	à	cage	tensions	réseau	"triangle"	220	V	380/	415	V	440	V	(kW)	400	V	(kW)	(kW)	(kW)	4	7,5	7,5	7,5	5,5	11	11	11	11	18,5	22	22	15	30	30	30	18,5	37	37	37	30	55	59	59	37	75	75	75	fusibles	à	monter	par	vos	soins	taille	type	aM	(mm)	(A)	réf.	de	base	à
compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	10	x	38	10	x	38	14	x	51	22	x	58	22	x	58	22	x	58	0	LE6D09ii	LE6D12ii	LE6D18ii	LE3D326ii	LE3D406ii	LE3D506ii	LE3D806ii	20	25	40	63	80	125	160	Variantes	(montées	par	nos	soins)	désignation	LE6	D12iiA05	montage	possible	sur	LE6	D09…	D18	LE3	D326	à	D806	pas	de	bouton	1	bouton	"I"	Marche	vert	1
bouton	"O"	Arrêt/Réarmement	rouge	1	bouton	"R"	Réarmement	bleu	LE6	D09…	LE3	D806	1	borne	de	neutre	LE6	D09…	LE3	D806	condamnation	mécanique	LE3	D326…	D806	les	démarreurs	LE6	D09	à	D18	en	sont	équipés	d'origine	numéro	à	indiquer	en	fin	de	réf.	du	démarreur	(4)	A04	A06	A05	A59	A64	(1)	Protection	contre	les	surcharges	par	relais
thermique	à	commander	séparément.	Le	calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur,	voir	page	E180.	(2)	Eviter	de	mettre	ce	matériau	en	contact	avec	des	bases	fortes	(détergents,	solvants	chlorés,	cétones,	alcool,	hydrocarbures	aromatiques).	(3)	Tensions	de	circuit	de	commande	existantes	:	24	42	48	volts	50/60
Hz	B7	D7	E7	Autres	tensions	sur	demande.	(4)	Exemple	:	LE6	D09F7A04.	110	F7	115	FE7	220	M7	230	P7	240	U7	380	Q7	400	V7	415	N7	440	R7	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24108⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	étoile-triangle
LE3	et	LE6	avec	sectionneur	Dimensions	et	schémas	LE3	D406	à	D806	b	LE3	D326	b	b	LE6	D09	à	D18	c	a	c	c	a	a	(en	mm)	LE6	D09	à	D18	version	standard	version	A04	version	A05	LE3	D326	LE3	D406	et	D506	LE3	D806	a	b	c	186	186	186	287	400	500	348	348	348	367	500	700	175,5	167	175,5	190	218	269	W1	U1	W2	l	–	KM1	–	KM2	–	KM2	6	4	2
5/L3	A	–	F1	W1	W2	21	V1	–	S1	13	22	U1	5	6	commande	à	distance	6	4	W2	2	l	–	KM2	14	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	–	KM1	–	KM2	–	KM2	–	KM3	A2	–	KM2	A2	–	KM1	B	A1	–	KM1	A1	–	KM3	Raccordements	220	V,	230	V,	240	V	380	V,	400	V,	415	V,	440	V	autres	tensions	LE6	D09
et	D12	LE6	D18	à	LE3	D806	tous	produits	LE6	D09	à	D18	LE3	D326	à	D806	A1	6	5	V2	3	4	3	U2	1	4	2	1	6	–	KM1	W1	4	2	U1	V1	V2	U2	2	3	6	5	5	4	3	1	2	1	–	KM3	Q1	A	B	L3	neutre	L3	borne	neutre	L3	L1	borne	1	borne	2	raccordement	direct	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A2	3/L2	1/L1	LE3	D326	à	D806	–	Q1	–	KM2	–	KM3	A2	B	LE3	D326	à	D806	–
KM2	A2	–	KM1	A1	–	KM1	A1	–	KM3	A1	4	6	W2	2	–	KM2	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	A2	3	V1	V2	U2	6	6	4	4	3	5	2	2	1	6	O	–	KM1	W1	4	2	U1	V1	V2	Q1	5	1	3	6	5	5	4	3	1	2	1	–	KM3	U2	A	Q1	–	Q1	–	KM2	6	4	2	LE6	D09	à	D18	5/L3	3/L2	1/L1	LE6	D09	à	D18	E43	3	E44	Démarreurs	et
équipements	nus	Guide	de	choix	Démarreurs	et	équipements	nus	Guide	de	choix	Démarreurs	montés	par	nos	soins	petites	machines	pouvant	démarrer	à	pleine	charge	:	démarreurs	directs	machines	démarrant	à	vide	:	démarreurs	"étoile-triangle"	type	de	démarreurs	démarreurs	directs	avec	disjoncteur	niveau	de	service	puissance	sous	400	V
coordination	type	1	jusqu'à	5,5	kW	type	de	constituants	démarreur	automatique	combiné	avec	protection	contre	les	surcharges	intégrée	au	disjoncteur	sectionneur	+	contacteur	sur	platine	3	contacteurs	(ligne,	"étoile",	et	"triangle"	sur	platine,	profilé	ou	châssis)	communication	références	GV2	ME	pages	uécran⊳	E46	u24520⊳	démarreurs	directs
avec	fusibles	coordination	type	2	jusqu'à	30	kW	jusqu'à	37	kW	démarreurs	progressifs	ou	"étoile-triangle"	à	associer	à	un	disjoncteur	ou	à	des	fusibles	jusqu'à	132	kW	GV2	DM,	GV3	P	+	LC1	DppA	ou	LC2	DppA	(1)	GV2	DP	GV3	P	+	LC1	DppA	ou	LC2	DppA	(1)	LC4	LC3	E47	u24520⊳	E48	u24520⊳	E50	u24546⊳	E54	u24547⊳	u25015⊳	(1)	Association	à
monter	par	vos	soins	avec	bornier	Everlink	à	vis	BTR.	(2)	Modbus,	Ethernet,	CANopen,	Profibus,	DeviceNet,	AS-Interface	(sur	TeSys	U).	(3)	Modbus	Plus,	Fipio,	CANopen,	Ethernet	TCP/IP,	INTERBUS,	DeviceNet.	Platines	pour	montage	sur	jeux	de	barres	LA9Z	u24581⊳	Modules	d'interface	de	communication	AS-interface	LA9Z3281p	u24584⊳	AS-I
PWR	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E45	4	Démarreurs	à	monter	par	vos	soins	Système	d'aide	à	l'installation	petites	machines	pouvant	démarrer	à	pleine	charge	:	démarreurs	directs	machines	démarrant	à	vide	:	démarreurs	"étoile-triangle"	TeSys	Quickfit	démarreurs	directs	ou	"étoile-triangle"	avec
disjoncteurs	démarreurs	directs	ou	"étoile-triangle"	avec	fusibles	démarreurs	directs	-	coordination	type	1	et	type	2	jusqu'à	110	kW	jusqu'à	315	kW	jusqu'à	315	kW	coordination	totale	jusqu'à	33	kW	jusqu'à	11	kW	par	départ	(8	départs	maximum)	système	modulaire	de	pré-câblage	des	circuits	de	commande	et	de	puissance	avec	bornes	à	ressort	p	(3)
LADpp,	LU9	G02,	STB	EPI,	APP1	jusqu'à	355	kW	disjoncteur	magnétothermique	+	contacteur(s)	disjoncteur	magnétique	sectionneur	+	contacteur(s)	+	relais	porte-fusibles	de	protection	thermique	+	contacteur(s)	+	relais	de	protection	thermique	interrupteur-sectionneur	à	fusibles	+	contacteur(s)	+	relais	de	protection	thermique	GVp	+	LCp	GVp,
NS,	C801	+	LCp	+	LR2,	LRD,	LR9	LS1,	GSp,	GK1	+	LCp	+	LR2,	LRD,	LR9	GSp	+	LCp	+	LR2,	LRD,	LR9	u24540⊳	u24543⊳	u24541⊳	u24544⊳	u24541⊳	u24544⊳	u24545⊳	E54	u24539⊳	u24542⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	démarreur	p	(2)	LDp,	LUB,	LU2B	E66	u24601⊳	u21151⊳	E86	u15020⊳	E46	Démarreurs	et	équipements
nus	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	combinés	GV2	ME	avec	disjoncteur	magnétothermique	Coordination	type	1	Démarreurs	directs	à	1	ou	2	sens	de	marche,	de	0,37	à	5,5	kW	sous	400/415	V	u24520⊳	L'association	montée	par	nos	soins	comprend	:	@	1	disjoncteur-moteur	type	GV2	ME	@	1	contacteur	tripolaire	LC1	K	ou	un	contacteur-
inverseur	tripolaire	LC2	K	@	1	bloc	d'association	GV2	AF01.	Caractéristiques	type	de	démarreurs	pouvoir	de	coupure	Iq	(1)	selon	IEC	60947-4-1	(en	kA)	GV2	GV2	400/415	V	440	V	500	V	ME06K1	ME06K2	50	50	50	-	ME07K1	ME07K2	50	50	50	-	ME08K1	ME08K2	50	50	50	-	ME10K1	ME10K2	50	50	50	-	ME14K1	ME14K2	50	15	10	(4	kW)	6	(5,5	kW)
ME16K1	ME16K2	15	8	6	-	GV2ME10K1ii	Références	GV2ME10K2ii	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	AC-3	400/	415V	440V	500V	(kW)	(kW)	(kW)	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	3	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5	7,5	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	courant	de
déclenchement	magnétique	fixe	13	Irth	(A)	à	monter	par	vos	soins	disjoncteur-	contacteur	moteur	références	à	références	compléter	(3)	monté	par	nos	soins	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	1…	1,6	22,5	GV2ME06	LCiK06ii	GV2ME06K1ii	GV2ME06K2ii	1,6…	2,5	33,5	GV2ME07	LCiK06ii
GV2ME07K1ii	GV2ME07K2ii	2,5…4	51	GV2ME08	LCiK06ii	GV2ME08K1ii	GV2ME08K2ii	4…	6,3	78	GV2ME10	LCiK09ii	GV2ME10K1ii	GV2ME10K2ii	6…	10	138	GV2ME14	LCiK09ii	GV2ME14K1ii	GV2ME14K2ii	9…	14	170	GV2ME16	LCiK12ii	GV2ME16K1ii	GV2ME16K2ii	Adjonctions	désignation	bloc	d'association	entre	disjoncteur	et	contacteur
quantité	indivisible	10	référence	unitaire	GV2AF01	(1)	La	performance	de	coupure	des	disjoncteurs	GV2	ME	peut	être	augmentée	par	un	additif	limiteur	GV1	L3.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	24	110	220/230	230	230/240	380/400	50/60	Hz	B7	F7	M7	P7	U7	Q7	a	(4)	BW3	Autres	tensions	sur	demande.	(3)	1	sens	de	marche
LC1	Kii,	2	sens	de	marche	LC2	Kii.	(4)	Bobine	à	faible	consommation	(1,5	W),	large	plage	d'utilisation	(0,7…	1,3	Uc)	et	antiparasitée	d'origine.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	combinés	GV2	DM	avec	disjoncteur	magnétothermique	Coordination	type	1	Démarreurs	directs	à	1	ou	2	sens	de	marche,	de
0,06	à	30	kW	sous	400/415	V	u24520⊳	L'association	montée	par	nos	soins	comprend	:	@	1	disjoncteur-moteur	type	GV2	ME	ou	GV3	P	@	1	contacteur	tripolaire	LC1	D	ou	un	contacteur-inverseur	tripolaire	LC2	D	@	1	bloc	d'association	GV2	AF3	(pour	GV2	DM	uniquement).	Caractéristiques	type	de	démarreurs	GV2	GV2	400/415	V	440	V	500	V	pouvoir
de	coupure	Iq	(1)	selon	IEC	60947-4-1	(en	kA)	GV2DM102ii	GV2DM202ii	Références	DM102	à	DM110	DM202	à	DM210	50	50	50	DM114	DM214	50	15	6	DM116	DM216	15	8	6	DM120	DM220	15	8	6	DM122	DM222	15	6	4	DM132	DM232	10	6	4	(3)	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	AC-3	400/	415V	440V	500V	(kW)	(kW)	(kW)
0,06	0,06	0,09	0,09	0,12	0,12	0,18	0,18	0,25	0,25	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	3	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	9	9	9	11	11	11	15	15	15	18,5	18,5	18,5	22	22	22	30	30	30	37	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	courant	de	déclenchement	magnétique	fixe	13	Irth	(A)	à	monter	par	vos	soins
disjoncteur-	contacteur	moteur	références	à	références	compléter	(4)	monté	par	nos	soins	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	0,16…	0,25	2,4	GV2ME02	LCiD09ii	GV2DM102ii	GV2DM202ii	0,25…	0,40	5	GV2ME03	LCiD09ii	GV2DM103ii	GV2DM203ii	0,40…	0,63	8	GV2ME04	LCiD09ii
GV2DM104ii	GV2DM204ii	0,63…	1	13	GV2ME05	LCiD09ii	GV2DM105ii	GV2DM205ii	1…	1,6	22,5	GV2ME06	LCiD09ii	GV2DM106ii	GV2DM206ii	1,6…	2,5	33,5	GV2ME07	LCiD09ii	GV2DM107ii	GV2DM207ii	2,5…	4	51	GV2ME08	LCiD09ii	GV2DM108ii	GV2DM208ii	4…	6,3	78	GV2ME10	LCiD09ii	GV2DM110ii	GV2DM210ii	6…	10	9…	14	138	170
GV2ME14	GV2ME16	LCiD09ii	LCiD12ii	GV2DM114ii	GV2DM116ii	GV2DM214ii	GV2DM216ii	13…	18	17…	23	20…	25	24…	32	30…	40	37…	50	48…	65	223	327	327	416	560	700	910	GV2ME20	GV2ME21	GV2ME22	GV2ME32	GV3P401(6)	GV3P501(6)	GV3P651(6)	LCiD18ii	LCiD25ii	LCiD25ii	LCiD32ii	LCiD40Aii	LCiD50Aii	LCiD65Aii	GV2DM120ii
GV2DM121ii	GV2DM122ii	GV2DM132ii	-	GV2DM220ii	GV2DM221ii	GV2DM222ii	GV2DM232ii	-	Adjonctions	désignation	bloc	d'association	entre	disjoncteur	et	contacteur	GV3P651	+	LC1D65A	DM121	DM221	15	6	4	montage	du	GV2	profilé	(	platine	LAD	311	quantité	indivisible	10	10	références	unitaires	GV2AF3	GV2AF4	(1)	La	performance	de
coupure	des	disjoncteurs	GV2	ME	peut	être	augmentée	par	un	additif	limiteur	GV1	L3	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	50/60	Hz	24	B7	220	M7	230	P7	a	(5)	BD	-	-	Autres	tensions	sur	demande	(3)	Peut	être	coordonné	type	2.	(4)	1	sens	de	marche	LC1	Dii,	2	sens	de	marche	LC2	Dii.	(5)	Bobine	antiparasitée	d'origine.	(6)
Réferences	de	disjoncteurs	GV3	P	sans	bornier	Everlink	aval	(raccordement	direct	avec	les	contacteurs	LCi	DiiA).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E47	4	E48	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	combinés	GV2	DP	avec	disjoncteur	magnétothermique	Coordination	type	2	Démarreurs	directs	à	1	ou	2	sens	de
marche,	de	0,06	à	30	kW	sous	400/415	V	u24520⊳	L'association	montée	par	nos	soins	comprend	:	@	1	disjoncteur-moteur	type	GV2	P	ou	GV3	P	@	1	contacteur	tripolaire	LC1	D	ou	un	contacteur-inverseur	tripolaire	LC2	D	@	1	bloc	d'association	GV2	AF3	(pour	GV2	DP	uniquement).	Caractéristiques	type	de	démarreurs	GV2	GV2	400/415	V	440	V	500	V
pouvoir	de	coupure	(Iq)	(1)	selon	IEC	60947-4-1	(en	kA)	GV2DP102ii	GV2DP202ii	DP102	à	DP110	DP202	à	DP210	130	130	130	DP114	DP214	130	130	50	DP116	DP216	130	50	42	DP120	DP220	50	20	10	DP121	DP221	50	20	10	DP122	DP222	50	20	10	DP132	DP232	50	20	10	Références	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	AC-3
400/	415V	440V	500V	(kW)	(kW)	(kW)	0,06	0,06	0,09	0,09	0,12	0,12	0,18	0,18	0,25	0,25	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	3	3	3	4	4	4	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	9	7,5	9	9	9	11	11	11	15	15	15	18,5	18,5	18,5	22	22	22	30	30	30	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	courant	de	déclenchement	magnétique
fixe	13	Irth	(A)	à	monter	par	vos	soins	disjoncteur-	contacteur	moteur	références	à	références	compléter	(3)	monté	par	nos	soins	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	0,16…0,25	2,4	GV2P02	LCiD09ii	GV2DP102ii	GV2DP202ii	0,25…0,40	5	GV2P03	LCiD09ii	GV2DP103ii	GV2DP203ii	0,40…
0,63	8	GV2P04	LCiD09ii	GV2DP104ii	GV2DP204ii	0,63…1	13	GV2P05	LCiD09ii	GV2DP105ii	GV2DP205ii	1…1,6	22,5	GV2P06	LCiD09ii	GV2DP106ii	GV2DP206ii	1,6…2,5	33,5	GV2P07	LCiD09ii	GV2DP107ii	GV2DP207ii	2,5…4	51	GV2P08	LCiD09ii	GV2DP108ii	GV2DP208ii	4…6,3	78	GV2P10	LCiD09ii	GV2DP110ii	GV2DP210ii	6…10	138	GV2P14
LCiD09ii	GV2DP114ii	GV2DP214ii	9…14	13…18	17…23	20…25	24…32	30…40	30…40	37…50	37…50	48…65	170	223	327	327	416	560	560	700	700	910	GV2P16	GV2P20	GV2P21	GV2P22	GV2P32	GV3P401	GV3P401	GV3P501	GV3P501	GV3P651	LCiD25ii	LCiD25ii	LCiD25ii	LCiD25ii	LCiD32ii	LCiD50Aii	LCiD65Aii	LCiD50Aii	LCiD65Aii	LCiD65Aii
GV2DP116ii	GV2DP120ii	GV2DP121ii	GV2DP122ii	GV2DP132ii	-	GV2DP216ii	GV2DP220ii	GV2DP221ii	GV2DP222ii	GV2DP232ii	-	Adjonctions	désignation	bloc	d'association	entre	disjoncteur	et	contacteur	GV3P651	+	LC1D65A	montage	du	GV2	profilé	(	platine	LAD	311	quantité	indivisible	10	10	références	unitaires	GV2AF3	GV2AF4	(1)	La
performance	de	coupure	des	disjoncteurs	GV2	P	peut	être	augmentée	par	un	additif	limiteur	GV1	L3.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	24	220	230	50/60	Hz	B7	M7	P7	a	(4)	BD	-	-	Autres	tensions	sur	demande.	(3)	1	sens	de	marche	LC1	Dii,	2	sens	de	marche	LC2	Dii.	(4)	Bobine	antiparasitée	d'origine.	(5)	Références	de
disjoncteurs	GV3	P	sans	bornier	Everlink	aval	(raccordement	direct	avec	les	contacteurs	LCi	DiiA).	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24520⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	combinés	GV2	ME/DM/DP	avec	disjoncteur
magnétothermique	Dimensions	et	schémas	GV2MEiiKiii	Montage	sur	un	profilé	AM1	DE200	GV2MEiiK2ii	152	11	66	87	90	45	GV2DMiiiii	Montage	sur	1	profilé	AM1	DE200	4	152	GV2MEiiK1ii	E49	GV2DM1iiii	Avec	platine	LAD	311	GV2DM2iiii	234	125	±	3	b	b	1	45	90	c1	GV2	c	c1	c	d1	d	GV2DPiiiii	Montage	sur	1	profilé	AM1	DE200	DMp02pp	à
DMp20pp	176,4	99,6	94,1	b	c	c1	DMp21pp	à	DMp32pp	186,8	105,9	100,4	GV2DP1iiii	Avec	platine	LAD	311	GV2	c	c1	d	d1	DMp02pp	à	DMp20pp	135,6	130,1	112,5	107	DMp21pp	à	DMp32pp	141,9	136,4	112,5	107	DPp02pp	à	DPp08pp	141,6	136,5	DPp10pp	à	DPp32pp	147,9	142,4	GV2DP2iiii	234	45	–	KM2	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	13/NO
21/NC	A1	22	A2	14	3	6	W	5	4	V	1	2	U	21/NC	22	3/L2	5/L3	13/NO	L3	6/T3	14	L2	4/T2	3	5	L1	2/T1	1	6	A1	A2	4	A1	A2	21/NC	22	3	5	13/NO	6	W	14	4	1	2	2	1/L1	GV2DP2iiii	V	5/L3	21/NC	22	3/L2	L3	6/T3	13/NO	5	6	14	1/L1	L2	4/T2	L1	2/T1	02	01	A1	02	01	A1	A2	–	KM1	A2	A2	02	A2	–	KM2	3	13/NO	14	A1	5/L3	T3/6	A2	3/L2	T2/4	A1	1/L1	T1/2	A2	A1	A1	A2	A1
01	01	02	–	KM2	–	KM1	c	c1	1	3/L2	1/L1	5/L3	14	6/T3	5/L3	13/NO	T3/6	4/T2	2/T1	1/L1	3/L2	T2/4	T1/2	A2	A1	21/NC	22	5/L3	6/T3	T3/6	13/NO	3/L2	4/T2	14	1/L1	2/T1	T2/4	A2	A1	T1/2	13/NO	21/NC	22	T3/6	A2	14	14	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	1/L1	2/T1	T2/4	A1	5/L3	6/T3	T3/6	A1	A2	T1/2	3/L2	4/T2	T2/4	13/NO	1/L1	2/T1	T1/2	A1	Condamnation	mécanique	avec
contacts	électriques	intégrés	Circuit	de	commande	en	courant	c	Circuit	de	commande	en	courant	a	–	KM1	GV2	GV2DM2iiii	GV2MEiiK2ii	5/L3	1/L1	3/L2	GV2DP1iiii	5/L3	3/L2	1/L1	GV2DM1iiii	5/L3	3/L2	1/L1	GV2MEiiK1ii	b	c	c1	d	d1	DPp10pp	à	DPp32pp	186,8	111,9	106,4	100,5	95	4	c1	c	90	DPp02pp	à	DPp08pp	176,4	105,6	100,1	100,5	95	2	GV2	A2
c1	c	d1	d	U	125	±	3	b	b	1	E50	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	LC4D	sur	platine	avec	sectionneur	à	fusibles	Présentation	u24546⊳	@	Connexions	des	circuits	de	commande	et	de	puissance	réalisées.	@	Sectionneur	tripolaire.	Références	LC4D18Aii	(1)	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en
AC-3	220/	380/	660/	230	V	400	V	415	V	440	V	500	V	690	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	2,2	4	4	4	5,5	3	5,5	5,5	5,5	7,5	4	7,5	9	9	10	5,5	11	11	11	15	7,5	15	15	15	18,5	18,5	11	18,5	22	22	22	30	15	22	25	30	30	33	18,5	30	37	37	37	37	22	37	45	45	55	45	courant	d'emploi	440	V	en	AC-3	jusqu'à	(A)	9	12	18	25	32	40	50	65	80	(1)	Commander	séparément
un	relais	de	protection	thermique,	voir	page	E180.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	24	42	48	110	220	230	50/60	Hz	B7	D7	Autres	tensions	sur	demande.	E7	F7	M7	P7	fusibles	à	monter	à	monter	par	vos	soins	taille	classe	aM	(mm)	(A)	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38
14	x	51	14	x	51	22	x	58	22	x	58	22	x	58	LC4D09Aii	LC4D12Aii	LC4D18Aii	LC4D25Aii	LC4D32Aii	LC4D40ii	LC4D50ii	LC4D65ii	LC4D80ii	12	16	20	25	32	40	63	80	80	240	380	400	415	440	U7	Q7	V7	N7	R7	LC4D32Aii	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24546⊳	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	directs	LC4D	sur	platine	avec	sectionneur	à	fusibles	Dimensions	et	schémas	Démarreurs	directs	Sur	platine,	montés	par	nos	soins	LC4D09A…	D25A	LC4D32A	98	36	110	33	124	50	110	b	173	63	79	88	c1	=	c1	=	55	=	=	71	=	90	=	165	86	LC4	b	c1	sans	capot	ni	additif	avec	capot,	sans	additif
avec	LADN	ou	C	(2	ou	4	contacts)	avec	LA6DK10	avec	LADT,	R,	S	avec	LADT,	R,	S	et	capot	de	plombage	D09A…	D18A	218	94	96	127	139	147	151	D25A	221	100	102	133	145	153	157	LC4	c1	sans	capot	ni	additif	avec	capot,	sans	additif	avec	LADN	ou	C	(2	ou	4	contacts)	avec	LA6DK10	avec	LADT,	R,	S	avec	LADT,	R,	S	et	capot	de	plombage	60	b1	=	=
b	100/110	=	=	LC4D40…	D80	c	=	G	c1	=	a	c2	LC4	a	b	c	c1	sans	capot	ni	additif	avec	capot,	sans	additif	avec	LA1DN	(1	contact)	avec	LADN	ou	C	(2	ou	4	contacts)	avec	LA6DK	avec	LADT,	R,	S	avec	LADT,	R,	S	et	capot	de	plombage	c2	D40…	D65	281	143	130	124	129	149	157	169	177	181	D80	311	143	140	135	140	160	168	180	188	192	100	178	1/L1
3/L2	5/L3	2	4	6	1	3	5	2	4	6	1	3	5	Démarreurs	directs	LC4D09A	à	D80	–	Q1	–	KM1	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	D32A	100	102	133	145	153	157	E51	4	E52	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	Démarreurs	directs	combinés	avec	sectionneur,	contacteur	et	relais	thermique	Produits	à	composer	Constituants	avec	bornes	à	vis
GV2G245	utilisation	platine	pour	montage	d'un	LS1D32	et	contacteur	LC1D09	à	D38	entre	LS1D32	et	contacteur	LC1D09…D38	entre	LS1D32	monté	sur	LAD31	ou	LAD311	et	contacteur	LC1D09…D38	bloc	d'association	LAD31	LS1D32	+	GV2AF3	+	LC1D09ii	GV1G09	GV2AF3	(à	monter	par	vos	soins)	désignation	désignation	utilisation	jeux	de	barres
tripolaires	63	A	2	dérivations	3	dérivations	4	dérivations	désignation	utilisation	embout	de	protection	pour	sortie	de	jeu	de	barres	en	attente	raccordement	par	le	haut	LAD311	GV1G10	GV2AF4	borniers	pour	alimentation	d'un	ou	plusieurs	jeux	de	barres	GV2G	quantité	indivisible	10	10	références	unitaires	LAD31	LAD311	(1)	GV2AF3	10	GV2AF4	pas
(mm)	45	45	45	références	quantité	indivisible	5	références	unitaires	GV1G10	1	GV1G09	GV2G245	GV2G345	GV2G445	Association	des	constituants	en	coordination	type	1	LAD31	+	LS1D32	+	LC1Dii	+	LRDii	+	GV2AF4	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	440	V	500	V	P	Ie	P	Ie	P	Ie	(kW)	(A)	(kW)	(A)
(kW)	(A)	0,06	0,22	0,06	0,19	0,09	0,28	0,09	0,36	0,12	0,37	0,12	0,42	0,18	0,6	0,18	0,55	0,25	0,76	0,25	0,88	0,37	1	0,37	1	0,37	1	0,55	1,5	0,55	1,36	0,55	1,21	0,75	1,68	0,75	1,5	0,75	2	1,1	2,37	1,1	2	1,1	2,5	1,5	2,6	1,5	3,5	1,5	3,06	2,2	5	2,2	3,8	3	5	2,2	4,42	3	6,5	3	5,77	4	6,5	4	8,4	4	7,9	5,5	9	5,5	11	5,5	10,4	7,5	12	7,5	14,8	7,5	13,7	9	13,9	9	16,9	9	14,8	11
20,1	11	18,4	11	21	15	23	15	28,5	15	26,5	18,5	28,5	sectionneur	références	fusibles	aM	(2)	taille	calibre	(mm)	(A)	LS1D32	LS1D32	LS1D32	10	x	38	10	x	38	10	x	38	2	2	2	contacteur	relais	de	protection	références	(3)	thermique	références	(4)	domaine	de	réglage	(A)	LCiD09ii	LRD02	0,16…	0,25	LCiD09ii	LRD03	0,24…	0,40	LCiD09ii	LRD04	0,40…	0,63
LS1D32	10	x	38	2	LCiD09ii	LRD05	0,63…	1	LS1D32	10	x	38	2	LCiD09ii	LRD06	1…	1,7	LS1D32	10	x	38	2	LCiD09ii	LRD07	1,6…	2,5	LS1D32	10	x	38	4	LCiD09ii	LS1D32	LS1D32	10	x	38	10	x	38	4	6	LCiD09ii	LCiD09ii	LRD07	LRD08	LRD08	LRD10	1,6…	2,5	2,5…	4	2,5…	4	4…	6	LS1D32	LS1D32	LS1D32	LS1D32	LS1D32	LS1D32	LS1D32	10	x	38	10	x	38
10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	8	8	12	16	16	20	25	LCiD09ii	LCiD09ii	LCiD09ii	LCiD12ii	LCiD18ii	LCiD25ii	LCiD25ii	LRD10	LRD12	LRD14	LRD16	LRD21	LRD21	LRD22	4…	6	5,5…	8	7…	10	9…	13	12…	18	12…	18	16…	24	LS1D32	10	x	38	32	LCiD32ii	LRD32	23…	32	(1)	Utilisation	recommandée	en	cas	de	vibration.	(2)	Cartouche-fusible	32	A
référence	DF2CA32	:	voir	page	E167.	(3)	Référence	à	compléter	par	le	code	de	la	tension	de	commande	:	voir	page	E97	@	1	sens	de	marche	:	LC1D	@	2	sens	de	marche	:	LC2D.	(4)	Relais	de	protection	thermique	LRD	:	voir	page	E180.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E53	4	Constituants	avec	bornes	à	ressort	(à	monter
par	vos	soins)	Répartiteurs	désignation	répartiteur	puissance	60	A	Départ	moteur	en	technologie	Quickfit	:	1	x	LAD3B	1	x	LAD324	1	x	LAD351	1	x	LS1D323	1	x	LC1Dii3	1	x	LRDii3	1	x	LAD341	extension	par	LAD32i	nombre	de	départs	2	4	références	LAD322	LAD324	Eléments	de	connexion	puissance	d'un	départ	désignation	kit	d'assemblage	et
connexion	puissance	kit	d'inversion	composition	du	kit	1	platine	LAD	311	et	2	modules	LAD	341	de	connexion	puissance	référence	LAD351	(1)	Accessoires	de	connexion	puissance	d'un	départ	désignation	bornier	amont	sect.	maxi	de	raccordement	16	mm2	bornier	aval	6	mm2	utilisation	références	alimentation	de	1	ou	2	répartiteurs	LAD3B1	puissance
connexion	des	câbles	moteurs	LAD331	Eléments	séparés	ou	de	rechange	désignation	LAD3B1	LAD331	platine	pour	montage	d'un	LS1D323	et	d'un	contacteur	LC1D09	à	D38	module	connexion	puissance	nombre	de	départs	1	quantité	indivisible	10	1	10	références	unitaires	LAD31	LAD311	(2)	LAD341	LAD351	Association	des	constituants	en
coordination	type	1	LS1D323	+	LC1Dii3	+	LRDii3	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	440	V	500	V	P	Ie	P	Ie	P	Ie	(kW)	(A)	(kW)	(A)	(kW)	(A)	0,06	0,22	0,06	0,19	0,09	0,28	0,09	0,36	0,12	0,37	0,12	0,42	0,18	0,6	0,18	0,55	0,25	0,76	0,25	0,88	0,37	1	0,37	1	0,37	1	0,55	1,5	0,55	1,36	0,55	1,21	0,75	1,68	0,75
1,5	0,75	2	1,1	2,37	1,1	2	1,1	2,5	1,5	2,6	1,5	3,5	1,5	3,06	2,2	5	2,2	3,8	3	5	2,2	4,42	3	6,5	3	5,77	4	6,5	4	8,4	4	7,9	5,5	9	5,5	11	5,5	10,4	7,5	12	7,5	14,8	7,5	13,7	9	13,9	9	16,9	-	sectionneur	références	fusibles	aM	(3)	taille	calibre	(mm)	(A)	LS1D323	LS1D323	LS1D323	10	x	38	10	x	38	10	x	38	2	2	2	contacteur	relais	de	protection	références	(4)	thermique
références	(5)	domaine	de	réglage	(A)	LCiD093ii	LRD023	0,16…	0,25	LCiD093ii	LRD033	0,24…	0,40	LCiD093ii	LRD043	0,40…	0,63	LS1D323	10	x	38	2	LCiD093ii	LRD053	0,63…	1	LS1D323	10	x	38	2	LCiD093ii	LRD063	1…	1,7	LS1	D323	10	x	38	2	LCiD093ii	LRD073	1,6…	2,5	LS1D323	10	x	38	4	LCiD093ii	LS1D323	LS1D323	10	x	38	10	x	38	4	6
LCiD093ii	LCiD093ii	LRD073	LRD083	LRD083	LRD103	1,6…	2,5	2,5…	4	2,5…	4	4…	6	LS1D323	LS1D323	LS1D323	LS1D323	LS1D323	LS1D323	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	10	x	38	8	8	12	16	16	20	LCiD093ii	LCiD093ii	LCiD093ii	LCiD123ii	LCiD183ii	LCiD253ii	LRD103	LRD123	LRD143	LRD163	LRD213	LRD213	4…	6	5,5…	8	7…	10	9…	13
12…	18	12…	18	(1)	Pour	constituer	un	inverseur	TeSys	D,	commander	2	contacteurs	LC1	D,	2	platines	LAD311,	1	condamnation	mécanique	LAD9V2,	1	jeu	de	connexion	de	puissance	amont	et	1	jeu	de	connexion	de	puissance	aval	:	@	jeu	de	connexion	de	puissance	amont	LAD9V10	(mise	en	œuvre	dans	le	système	Quickfit	avec	module	de	connexion
LAD341	@	jeu	de	connexion	de	puissance	aval	LAD9V11	(mise	en	œuvre	dans	le	système	Quickfit	avec	bornier	aval	LAD331	-	si	le	bornier	LAD331	n'est	pas	utilisé,	remplacer	le	jeu	de	connexion	LAD9V11	par	un	jeu	de	connexion	LAD9V13).	(2)	Utilisation	recommandée	en	cas	de	vibration.	(3)	Cartouches-fusibles	:	voir	page	E167.	(4)	Référence	à
compléter	par	le	code	de	la	tension	de	commande	:	voir	page	E97	@	LC1D	:	1	sens	de	marche.	@	LC2D	:	2	sens	de	marche.	(5)	Relais	de	protection	thermique	LRD	:	voir	page	E180.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E54	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	Présentation	Mode	de	démarrage	"étoile-
triangle"	Courant	7	Ce	mode	de	démarrage	s'applique	aux	moteurs	dont	les	6	bornes	du	stator	sont	accessibles	et	dont	la	tension	nominale	en	"triangle"	correspond	à	celle	du	réseau.	6	Il	doit	être	utilisé	pour	les	démarrages	à	vide	ou	avec	un	couple	résistant	faible	et	ne	croissant	que	lentement	:	@	le	couple	de	démarrage	"étoile"	est	réduit	au	tiers	du
couple	de	démarrage	direct	soit	environ	50%	du	couple	nominal	@	le	courant	de	démarrage	"étoile"	est	d'environ	1,8	à	2,6	fois	le	courant	nominal.	5	1	4	3	Le	passage	d'"étoile"	en	"triangle"	doit	se	produire	lorsque	la	vitesse	est	stabilisée.	Une	augmentation	trop	rapide	du	couple	résistant	provoquera	une	vitesse	de	stabilisation	trop	faible	et
supprimera	tout	intérêt	à	ce	mode	de	démarrage	:	cas	de	certaines	machines	dont	le	couple	résistant	est	une	fonction	de	la	vitesse	(pompes	centrifuges	par	exemple).	2	2	1	0	0	0,25	0,50	0,75	Démarreurs	de	5,5	à	132	kW	u24547⊳	1	Vitesse	Tous	les	démarreurs	"étoile-triangle"	sont	livrés	avec	un	bloc	temporisateur	spécial	LAD	S2	ou	LA2	KT2i	qui
impose	un	retard	au	contacteur	"triangle"	au	moment	de	la	commutation,	afin	d'assurer	un	temps	de	coupure	suffisant	au	contacteur	"étoile".	1	Démarrage	en	couplage	"triangle"	2	Démarrage	en	couplage	"étoile"	Pour	les	calibres	D115	et	D150,	cette	fonction	est	réalisée	par	un	bloc	de	contacts	auxiliaires	temporisés	LAD	T2	et	un	contacteur
auxiliaire.	Courant	2,5	Démarreurs	de	90	à	375	kW	u25015⊳	2	1	La	commutation	"étoile-triangle"	doit	s'effectuer	en	respectant	un	temps	minimum.	Cette	fonction	est	réalisée	par	un	contacteur	auxiliaire	et	un	bloc	de	contacts	auxiliaires	temporisés.	1,5	(1)	1	2	0,5	3	0	0	0,25	0,50	0,75	1	Vitesse	1	Démarrage	en	couplage	"triangle"	2	Démarrage	en
couplage	"étoile"	3	Couple	résistant	de	la	machine	(1)	Les	constructeurs	de	moteurs	précisent	en	général	les	classes	de	couples.	Exemple	:	couple	résistant	maximal	en	fin	de	démarrage	"étoile-triangle"	(exprimé	en	proportion	du	couple	nominal).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	étoile-triangle	LC3	de	5,5	à
132	kW	Produits	montés	E55	4	(1)	Sur	platine	u24547⊳	puissances	normalisées	des	moteurs	à	cage	LC3D32Aii	contacts	auxiliaires	disponibles	sur	contacteur	de	ligne	"triangle"	"étoile"	KM2	KM3	KM1	condamnation	mécanique	"étoile-triangle"	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	tensions	réseau	"triangle"	220/	380/	230	V
400	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	fréquence	maximale	:	30	démarrages/heure	-	durée	du	démarrage	:	30	secondes	4	7,5	7,5	7,5	-	-	-	(3)	-	1	avec	5,5	11	11	11	-	-	-	(3)	-	1	avec	11	18,5	22	22	-	-	-	(3)	-	1	avec	15	25	30	30	-	-	-	(3)	-	1	avec	18,5	37	37	37	-	-	-	(3)	-	1	sans	avec	30	55	59	59	-	1	1	-	(3)	-	-	(3)	sans	avec	37	75	75	75	-	1	1	-	(3)	-	-	(3)	sans	avec	63
110	110	110	-	1	1	-	(3)	-	-	(3)	sans	avec	75	132	132	147	-	1	1	-	(3)	-	-	(3)	)	sans	avec	LC3D09Aii	LC3D12Aii	LC3D18Aii	LC3D32Aii	LC3D40ii	LC3D40iiA64	LC3D50ii	LC3D50iiA64	LC3D80ii	LC3D80iiA64	LC3D115ii	(4)	LC3D115iiA64	(4)	LC3D150ii	(4)	LC3D150iiA64	(4)	Sur	profilé	((	largeur	35	mm)	u24547⊳	puissances	normalisées	des	moteurs	à	cage
contacts	auxiliaires	disponibles	sur	contacteur	de	ligne	"triangle"	"étoile"	KM2	KM3	KM1	condamnation	mécanique	"étoile-triangle"	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	tensions	réseau	"triangle"	220/	380/	230	V	400	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	fréquence	maximale	:	12	démarrages/heure	-	durée	du	démarrage	:	30
secondes	3	5,5	5,5	5,5	-	-	-	1	avec	4	7,5	7,5	7,5	-	-	-	1	avec	fréquence	maximale	:	30	démarrages/heure	-	durée	du	démarrage	:	30	secondes	4	7,5	7,5	7,5	-	-	-	(3)	-	1	avec	5,5	11	11	11	-	-	-	(3)	-	1	avec	11	18,5	22	22	-	-	-	(3)	-	1	avec	15	25	30	30	-	-	-	(3)	-	1	avec	LC3K06ii	LC3K09ii	LC3D090Aii	LC3D120Aii	LC3D180Aii	LC3D320Aii	(1)	La	protection	doit	être
assurée	par	l'adjonction	d'un	relais	de	protection	thermique	à	commander	séparément.	Le	calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur	(voir	page	E178	ou	E180).	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	c	50/60	Hz	24	36	42	48	110	220	230	240	380	400	415	440	D7	E7	F7	M7	P7	U7	-	-	-	-	repère	B7	D7
E7	F7	M7	P7	Autres	tensions	sur	demande.	(3)	Possibilités	d'adjonction	d'un	bloc	de	contacts	auxiliaires	LAD	N,	voir	page	E110.	(4)	Ces	démarreurs	sont	constitués	de	contacteurs	LC1	D115	ou	D150	sans	connecteurs.	U7	Q7	V7	N7	R7	démarreurs	"étoile-triangle"	LC3	K06	et	K09	:	repère	B7	C7	démarreurs	"étoile-triangle"	LC3	D09A...D150,	LC3
D090A…D320A	:	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24547⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E56	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	de	7,5	à	132	kW	Produits	à	composer	(1)	(2)	Démarreurs	pour	association
directe	avec	disjoncteur	24547	puissances	normalisées	disjoncteurcontacteurs	des	moteurs	à	cage	(3)	moteur	(réf.	de	base	à	compléter	tensions	réseau	"triangle"	magnétopar	le	repère	de	la	tension)	(4)	400/	thermique	415	V	440	V	de	ligne	"triangle"	"étoile"	(kW)	(kW)	(KM2)	(KM3)	(KM1)	fréquence	maximale	:	30	démarrages/heure	-	durée	maximale
de	démarrage	:	30	secondes	7,5	7,5	GV2ME20	LC1D09ii	LC1D09ii	LC1D09ii	9	GV2ME20	LC1D12ii	LC1D12ii	LC1D09ii	9	11	GV2ME21	LC1D12ii	LC1D12ii	LC1D09ii	11	GV2ME22	LC1D12ii	LC1D12ii	LC1D09ii	15	15	GV2ME32	LC1D18ii	LC1D18ii	LC1D09ii	Elément	séparé	désignation	kit	de	montage	comprenant	:	les	connexions	du	circuit	de
puissance	et	1	bloc	de	contacts	temporisés	LAD	S2	repère	illustration	a	référence	LAD912GV	Démarreurs	pour	montage	séparé	de	la	protection	amont	u24547⊳	puissances	normalisées	contacteurs	éléments	séparés	des	moteurs	à	cage	(3)	(réf.	de	base	à	compléter	(constituants	type)	tensions	réseau	"triangle"	par	le	repère	de	la	tension)	(4)	220/	380/
230	V	400	V	415	V	440	V	de	ligne	"triangle"	"étoile"	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(KM2)	(KM3)	(KM1)	fréquence	maximale	:	30	démarrages/heure	-	durée	maximale	de	démarrage	:	30	secondes	4	7,5	7,5	7,5	LC1D09ii	LC1D09ii	LC1D09ii	D09	5,5	11	11	11	LC1D18ii	(6)	LC1D12ii	LC1D09ii	D12	11	18,5	22	22	LC1D25ii	(7)	LC1D25ii	(7)	LC1D09ii	D18	15	25	30	30
LC1D32ii	LC1D32ii	LC1D18ii	D32	18,5	37	37	37	LC1D40ii	LC1D40ii	LC1D40ii	D40	30	55	59	59	LC1D50ii	LC1D50ii	LC1D40ii	D50	37	75	75	75	LC1D80ii	LC1D80ii	LC1D50ii	D80	63	110	110	110	LC1D115ii	LC1D115ii	LC1D80ii	D115	(5)	75	132	132	147	LC1D150ii	LC1D150ii	LC1D115ii	D150	(5)	raccordement	par	connecteurs	Everlink	à	vis	BTR	11
18,5	22	22	LC1D40Aii	LC1D40AiiN	LC1D40Aii	D50	15	22	25	30	LC1D50Aii	LC1D50Aii	LC1D40Aii	D40	Eléments	séparés	désignation	kit	de	montage	comprenant	:	p	1	bloc	de	contacts	temporisés	LAD	S2	(D09…	D80)	(3)	p	les	connexions	des	circuits	de	puissance	(D09…	D80)	p	la	visserie	nécessaire	à	la	fixation	des	contacteurs	sur	la	platine	(D40…
D80)	platine	de	fixation	de	l'appareillage	repère	illustration	1a	1b	pour	constituants	type	(5)	D09	et	D12	D18	et	D32	D40	et	D50	D40A	et	D50A	D80	références	D09,	D12,	D18	D32	D40	et	D50	D80	LA9D12974	LA9D32974	LA9D40973	LA9D80973	LAD91217	LAD93217	LA9D5017	LAD9SD3	LA9D8017	1c	2	(1)	La	protection	doit	être	assurée	par
l'adjonction	d'un	relais	de	protection	thermique,	à	commander	séparément.	Le	calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur,	voir	page	E180.	(2)	Pour	le	montage,	assemblage	et	câblage	:	consulter	l'instruction	de	service	jointe	à	la	livraison.	(3)	Voir	commentaires	page	E54.	(4)	Voir	page	E97.	(5)	Pour	constituants
D115	et	D150,	voir	illustration	et	éléments	séparés	page	E58.	(6)	Un	constituant	D12	est	suffisant	pour	l'application,	mais	l'emploi	d'un	D18	est	recommandé	(capacité	de	raccordement,	bonne	utilisation	du	kit	et	des	jeux	de	connexions	puissance).	(7)	Un	constituant	D18	est	suffisant	pour	l'application,	mais	l'emploi	d'un	D25	est	recommandé	(capacité
de	raccordement,	bonne	utilisation	du	kit	et	des	jeux	de	connexions	puissance).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E57	4	a	a	KM2	a	a	1b	1c	KM1	KM3	KM1	KM3	KM2	1b	a	2	1c	1a	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E58	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	de	7,5	à	132
kW	Produits	à	composer	(suite)	(1)	(2)	Eléments	séparés	(suite)	u24547⊳	désignation	1	quantité	indivisible	1	références	unitaires	LADN10	1	1	1	1	CAD32ii	(3)	LADT2	D115,	D150	1	1	LA9D901	6	D115,	D150	2	6	GB2CB05	jeu	de	3	élargisseurs	de	plage	(option)	7	D115,	D150	1	1	LA9FG980	jeu	de	connexions	puissance	avec	visserie	bornes	de	reprise	8
9	D115	D150	D115,	D150	bloc	de	jonction	boulon-connecteur	butée	d'extrémité	profilé	(	largeur	35	mm	platine	perforée	vis	à	rondelle	imperdable	10	D115,	D150	1	1	1	2	1	1	1	10	10	10	LA9D11517	LA9D15017	DZ3HA3	DZ3GA3	AB1BC9535	11	12	13	14	D115,	D150	D115,	D150	D115,	D150	D115,	D150	3	1	1	12	2	100	10	1	100	100	AB1AB8M35
AM1ED021	AM3PA65	AF1VA618	AF1VA410	bloc	de	contacts	auxiliaires	instantanés	1"F"	contacteur	auxiliaire	bloc	de	contacts	auxiliaires	temporisés	capot	de	plombage	du	bloc	de	contacts	auxiliaires	temporisés	disjoncteur	magnétothermique	pour	circuit	de	commande	(200…	415	V)	repère	illustration	1	pour	constituants	nombre	3	4	D115	(étoile)
D115,	D150	D115,	D150	5	(1)	La	protection	doit	être	assurée	par	l'adjonction	d'un	relais	de	protection	thermique,	à	commander	séparément.	Le	calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur,	voir	page	E180.	(2)	Pour	le	montage,	assemblage	et	câblage	:	consulter	l'instruction	de	service	jointe	à	la	livraison.	(3)	Voir
page	E118.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E59	4	13	7	9	12	11	10	3	14	6	8	8	4	5	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	8	E60	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	de	5,5	à	132	kW	Dimensions	et	schémas	Démarreurs	"étoile-triangle"	Sur	platine,	montés	par	nos	soins	LC3
K	KM1	110	KM3	b	150	175	94	KM2	110	124	110	Montés	par	nos	soins	:	LC3	D09A…	D32A	A	monter	par	vos	soins	:	3	x	LC1	D	avec	constituants	D09	à	D32	c	4	=	90	=	a	Sur	les	démarreurs	LC3	D09A	à	D18A,	un	bornier	de	raccordement	est	monté	sur	la	partie	supérieure	du	contacteur	KM2	augmentant	la	hauteur	hors	tout	du	produit	de	6,5	mm.	LC3
a	b	c	avec	LAD	S	avec	LAD	S	et	capot	de	plombage	Montés	par	nos	soins	:	LC3	D40,	D50	A	monter	par	vos	soins	:	3	x	LC1	D	avec	constituants	D40	ou	D50	Montés	par	nos	soins	:	LC3	D80	A	monter	par	vos	soins	:	3	x	LC1	D	avec	constituants	D80	D12A	143	26,5	139	143	D32A	165	32,5	145	149	=	60	143	100/110	=	=	=	60	100/110	47	=	=	=	143	45	=
175	(1)	D18A	144	26,5	139	143	=	D09A	143	26,5	139	143	263	183	(1)	=	=	293	=	311	281	(1)	+	4	mm	avec	capot	de	plombage.	(1)	+	4	mm	avec	capot	de	plombage.	b	H	Montés	par	nos	soins	:	LC3	D115,	D150	A	monter	par	vos	soins	:	3	x	LC1	D	avec	constituants	D115	ou	D150	G	c	a	LC3	D115	ou	3	x	LC1	D	avec	constituants	LC3	D150	ou	3	x	LC1	D
avec	constituants	D115	D150	a	450	450	b	555	555	c	205	205	G	425	425	H	525	525	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E61	4	Démarreurs	"étoile-triangle"	Sur	profilé	AM1	DP,	montés	par	nos	soins	LC3	D090A	à	D320A	2xØ7	KM1	KM3	b	KM2	c	160	175	LC3	b	c	avec	LAD	S	avec	LAD	S	et	capot	de	plombage	D090A	à	D180A
153	139	143	LC3	D	KM3/5	95	KM3	:	5	6	21	96	3	5	4	O	96	1	2	13	13	14	–	KM1	–	KM2	21	56	21	67	–	KM1	Y	LC3	D09A	à	D18A	:	condamnation	mécanique	entre	KM3	et	KM1	(1)	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	LC3	D115	et	D150	21	96	67	153	172	68	–	KM1	171	Câblage	conseillé
pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté	bout	d'arbre).	–	KM2	Y	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A1154	–	KA1	L	A1	14	–	KA1	–	KM3	A2	–	KM1	A2	–	F2	A1	A1	162	–	KM2	A2	–	KM3	13	153	161	56	–	KM2	A2	5	6	1	3	4	2	W2	55	183	–	KM1	W1	U1	V1	V2	U2	–	KM2	–	KM1	14	l	184	154	W2	22	W1	V1	V2	U2	Commande	à
distance	13	3	5	6	4	2	6	4	–	F1	O	–	KM1	2	6	4	2	–	KM3	1	5	3	1	5	3	1	U1	95	6	4	2	L3	L2	L1	–	F1	A1	–	KM2	–	KM3	A2	–	KM1	KM3/1	A2	A2	N	L	A2	–	KM2	A1	22	A1	A1	A2	–	KM3	A2	–	KM1	A2	(N)	A1	22	15	A1	16	A1	W2	V2	U2	T	KM2	:	1	–	KM2	–	KM3	T	–	KM2	68	22	55	14	–	KM1	21	W1	V1	U1	4	6	2	W2	V2	–	KM2	l	21	22	6	4	2	5	1	3	W1	V1	U1	–	KM1	54	53	(1)
–	KM3	U2	Commande	à	distance	–	KM2	I	13	22	O	14	6	4	–	KM1	2	6	4	–	KM3	2	–	KM2	13	14	3	5	1	5	1	3	95	L2	LC3	K	L3	L1	Schémas	LC3	K,	LC3	D09A	à	D80	LC3	D090A	à	D320A	D320A	137	145	149	E62	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	de	90	à	375	kW	Produits	à	composer	(1)	Contacteurs	u25015⊳
puissances	normalisées	contacteurs	(2)	des	moteurs	à	cage	de	ligne	"triangle"	"étoile"	220/230	V	380/400	V	415	V	440	V	(KM2)	(KM3)	(KM1)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	fréquence	maximale	:	12	démarrages/heure	-	durée	maximale	de	démarrage	:	20	secondes	(3)	90	160	160	185	LC1F185ii	LC1F185ii	LC1D150ii	100	200	200	220	LC1F225ii	LC1F225ii
LC1F185ii	110	220	220	250	LC1F265ii	LC1F265ii	LC1F185ii	160	280	280	315	LC1F330ii	LC1F330ii	LC1F265ii	185	315	355	375	LC1F400ii	LC1F400ii	LC1F265ii	éléments	séparés	(constituants	type)	F185	F225	F265	F330	F400	(1)	La	protection	doit	être	assurée	par	l'adjonction	d'un	relais	de	protection	thermique	à	commander	séparément.	Le
calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur,	voir	page	E186.	(2)	Contacteurs	livrés	avec	bobine.	Compléter	la	référence	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	LC1D150	:	volts	c	48	110	115	120	220	230	240	380	400	415	50/60	Hz	E7	F7	FE7	G7	M7	P7	U7
Q7	V7	N7	LC1	F185	et	F225	:	volts	c	48	110	115	120	220	230	240	380	400	415	50	Hz	(bobine	LX1)	E5	F5	FE5	M5	P5	U5	Q5	V5	N5	60	Hz	(bobine	LX1)	E6	F6	G6	M6	U6	Q6	LC1	F185	à	F400	:	volts	c	48	110	115	120	220	230	240	380	400	415	40…	400	Hz	(4)	E7	(5)	F7	FE7	G7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	Autres	tensions	entre	24	et	660	V,	sur	demande.	(3)
Temps	de	démarrage	supérieurs,	sur	demande.	(4)	Bobine	LX1	:	LC1	F265,	F330	et	F400	;	bobine	LX9	:	LC1F185	et	F225.	(5)	Sauf	pour	LC1	F400.	14	12	10	17	6	5	2	15	7	9	1	7	KM1	KM3	KM2	1	7	8	16	13	1	3	4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E63	4	17	Eléments	séparés	(1)	25015	11	désignation	1	blocs	de	contacts
auxiliaires	instantanés	2	"F"	+	2	"O"	contacteur	auxiliaire	bloc	de	contacts	auxiliaires	temporisés	capot	de	plombage	disjoncteur	magnétothermique	pour	circuit	de	commande	5	A	jeux	de	3	élargisseurs	de	plage	(option)	jeux	de	connexions	puissance	repère	illustration	1	pour	constituants	F185	à	F400	nb	quantité	références	indivisible	unitaires	3	1
LADN22	2	3	F185	à	F400	F185	à	F400	1	1	1	1	CAD32	LADT2	4	5	F185	à	F400	F185	à	F400	1	2	1	6	LA9D901	GB2CB10	6	F185	F225	à	F400	F185	F225	F265	F330	et	F400	F185	à	F400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	F185	F225…	F400	F185	10	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	1	10	4	4	10	100	LA9FG980	LA9FJ980	LA9F18517	LA9F22510	LA9FH610
LA9FJ610	LA7Fiii	(choix	en	fonction	du	calibre	du	relais	thermique)	DZ3GA3	DZ3HA3	AB1BC9535	AB1AB8P35	DZ3HA3	AB1BC15035	AB1AB8M35	DZ3JA3	AB1BC24035	AB1AB8M35	DZ3JA3	LA9F100	AM1DE200	AM1EC200	AM1EC200	AF1CD061	AF1VA618	10	10	AF1CD081	AF1VC820	7	jeu	de	3	barres	de	raccordement	8	du	relais	thermique
bornes	de	reprise	9	bornes	de	neutre	avec	butée	et	borne	de	reprise	(pour	circuit	de	commande)	10	11	12	13	14	15	F400	F185…	F400	F185…	F400	F115…	F400	F185…	F400	3	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	16	F185…	F400	8	17	F185…	F330	15	10	100	8	10	10	100	10	4	-	F225	et	F265	F330	et	F400	supports	réducteur	profilés	supports	(2)	montants
verticaux	(2)	écrous	1/4	de	tour	coulissants	et	vis	correspondantes	pour	profilé	AM1	DE	écrous	1/4	de	tour	coulissants	et	vis	correspondantes	pour	profilé	AM1-EC	écrous	1/4	de	tour	coulissants	et	vis	correspondantes	pour	fixation	des	appareils	enveloppes	:	coffret	métallique,	gris	RAL	7032	pattes	de	fixation	orientables	pour	coffret	ACM	F400	-	-	(1)
Autres	éléments	séparés,	voir	page	E124.	(2)	En	longueur	de	2	m.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F185…	F225	F265	F330	et	F400	-	1	1	1	4	1	1	1	4	AF1CD061	AF1VA618	AF1CD061	AF1CD081	AF1VA618	AF1VC820	vis	H6	x	25	avec	rondelles	ACMGV763	ACMGV973	ACMGV1084	AE3FX122	E64	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs
étoile-triangle	Démarreurs	étoile-triangle	LC3	de	90	à	375	kW	Produits	montés	(1)	Démarreurs	montés	par	nos	soins	u25015⊳	Fréquence	maximale	:	12	démarrages/heure.	Durée	du	démarrage	:	@	LC3Fiiiii	:	20	secondes	@	LC3Fiiiii	A64	:	30	secondes	(3	contacteurs	identiques).	Constitution	des	démarreurs	sans	condamnation	mécanique,	voir	page
E62.	LC3FiiiiiA64	puissances	normalisées	des	moteurs	à	cage	tensions	réseau	"triangle"	220/	380/	230	V	400	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	contacts	auxiliaires	disponibles	sur	contacteur	de	ligne	"triangle"	"étoile"	KM2	KM3	KM1	(3)	condamnation	mécanique	"étoiletriangle"	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	90	160	160	185
1	2	2	1	1	1	100	200	200	220	1	2	2	1	1	1	110	220	220	250	1	2	2	1	1	1	160	280	280	315	1	2	2	1	1	1	185	315	355	375	1	2	2	1	1	1	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	LC3F185ii	LC3F185iiA64	LC3F225ii	LC3F225iiA64	LC3F265ii	LC3F265iiA64	LC3F330ii	LC3F330iiA64	LC3F400ii	LC3F400iiA64	(1)	La	protection	doit	être	assurée	par
l'adjonction	d'un	relais	de	protection	thermique	à	commander	séparément.	Le	calibre	du	relais	doit	permettre	le	réglage	à	0,58	du	courant	nominal	du	moteur,	voir	page	E186.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	50/60	Hz	48	110	115	220/230	230	240	380/400	400	415	repère	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	Autres	tensions	sur
demande.	(3)	Possibilité	d'adjonction	d'un	bloc	de	contacts	auxiliaires	LAD	N.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u25015⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Démarreurs	étoile-triangle	de	90	à	375	kW	Dimensions	et	schémas	E65	4	Sur	châssis	Montés	par
nos	soins	:	LC3F185	à	LC3F400	A	monter	par	vos	soins	:	2	x	LC1Fiii	et	1	x	LC1D150	ou	3	x	LC1Fiii	G	KM3	KM1	K	K1	K2	b	H	KM2	K3	K4	F1	F2	a	c	a	565	565	665	765	765	LC3F185	ou	2	x	LC1Fiii	+	1	x	LC1D	avec	constituants	F185	LC3F225	ou	3	x	LC1Fiii	avec	constituants	F225	LC3F265	ou	3	x	LC1Fiii	avec	constituants	F265	LC3F330	ou	3	x	LC1Fiii
avec	constituants	F330	LC3F400	ou	3	x	LC1Fiii	avec	constituants	F400	b	675	675	775	975	975	c	235	235	266	276	276	G	525	525	625	725	725	H	625	625	725	825	925	K	160	160	165	195	195	K1	110	110	110	140	140	K2	80	80	100	100	100	K3	110	110	110	110	180	K4	80	80	110	180	110	Démarreurs	"étoile-triangle"	LC3F185	à	F400	–	F1	21	W1	13	22
67	153	–	KM2	172	68	W2	–	KM1	184	154	V1	V2	U2	6	4	2	l	14	3	5	1	3	5	6	4	–	KM1	2	183	–	KM1	13	–	KA1	54	61	–	KM2	14	56	53	6	4	–	KM2	W2	V2	U2	2	55	5	3	1	–	KM1	171	6	O	Commande	à	distance	W1	V1	U1	4	–	KM3	2	–	KM2	1	5	3	1	U1	96	6	4	2	L2	L3	L1	95	–	F1	Câblage	conseillé	pour	inverser	le	sens	de	rotation	du	moteur	(moteur	normalisé	vu	côté
bout	d'arbre).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	A1	A1	A2	–	KM3	A2	–	KA1	A2	–	KM2	A2	–	KM1	–	F2	A1	A1	62	–	KM3	E66	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Guide	de	choix	Démarreurs	directs	Integral	et	TeSys	U	Guide	de	choix	départ-moteur	triphasé	automatique	assurant	la	continuité	de	service	;	concept	global
permettant	la	protection,	la	commutation,	le	sectionnement	pleinement	apparent	et	la	consignation	jusqu'à	5,5	kW	en	AC-3,	400/415	V	1	sens	de	marche	jusqu'à	15	kW	en	AC-3,	400/415	V	2	sens	de	marche	TeSys	U	TeSys	U	TeSys	U	courant	assigné	d'emploi	en	AC-43	(IEC	60974-6-2)	nombre	de	pôles	pouvoir	assigné	de	coupure	sous	limiteur	sous
400/415	V	pour	Integral	et	sans	limiteur	pour	TeSys	U	protection	:	@	magnétique	12	A	12	A	32	A	3	50	kA	3	3	@	thermique	(Irth)	consignation	:	@	par	pôles	principaux	@	par	pôles	spécifiques	type	de	démarreurs	+	modules	de	protection	pages	uécran⊳	0,15	à	12	A	réglable	en	%	de	Ir	(maxi	17	x	Ir)	0,15	à	32	A	réglable	en	%	de	Ir	(maxi	17	x	Ir)	oui	non
LUB12	+	LUCi	E68	u24601⊳	oui	non	LU2B12ii	+	LUCi	E68	u24601⊳	oui	non	LUB	32	+	LUCi	E68	u24601⊳	(1)	Sectionnement	par	pôles	principaux	et	consignation.	(2)	Sectionnement,	isolement	et	consignation	par	pôles	spécifiques.	Coffret	pour	démarreur	Integral	63	u21174⊳	DE1LTiii	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11
www.schneider-electric.fr	E67	4	de	5,5	à	33	kW	en	AC-3,	400/415	V	1	sens	de	marche	2	sens	de	marche	TeSys	U	Integral	63	Integral	63	32	A	63	A	63	A	3	3	2x3	réglable	en	%	de	Ir	(maxi	17	x	Ir)	0,15	à	32	A	fixe	réglée	à	15	lrth	maxi	ou	réglable	de	6	à	12	lrth	maxi	ou	de	3	à	6	Irth	maxi	10	à	63	A	oui	non	LU2B32ii	+	LUCi	E68	u24601⊳	oui	oui	LD1LD
(1)	ou	LD4LD	(2)	+	LB1LD	E76	u21151⊳	non	oui	LD5LD	(2)	+	LB1LD	E76	u21151⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E68	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Présentation	Présentation	u24601⊳	TeSys	U	Standard	TeSys	U	Standard	remplace	les	composants
conventionnels	dans	un	espace	plus	réduit	:	@	le	démarreur-contrôleur	intègre	toutes	les	fonctions	de	l'association	conventionnelle	disjoncteur	+	contacteur	+	relais	thermique	@	il	réduit	considérablement	le	temps	de	câblage	@	la	coordination	électrique	des	composants	est	intrinsèquement	assurée.	TeSys	U	Standard	correspond	à	80%	des	besoins
de	protection	et	de	commande	de	moteurs	:	@	protection	réglable	contre	les	surcharges	et	court-circuits	@	commande	marche-arrêt	d'un	seul	sens	de	rotation	@	le	schéma	de	câblage	illustre	la	commande	par	bouton	Marche-arrêt.	TeSys	U	dispose	de	bornes	A1-A2	"bobine"	et	13-14	"contacts	auxiliaire	d'auto-maintien".	TeSys	U	(1	et	2	sens	de
marche)	Pour	réaliser	un	départ	moteur	avec	TeSys	U,	il	faut	à	minima	associer	une	base	de	puissance	et	une	unité	de	contrôle.	Le	principe	"plug	and	play"	de	ce	produit	permet	de	rajouter	d’autres	modules	afin	d’accéder	à	des	fonctions	supplémentaires.	TeSys	U	Standard	1	sens	de	marche	(LUB)	Cette	configuration	est	constituée	d’une	base,	d’une
unité	de	contrôle	et	éventuellement	d’un	module	de	contacts	auxiliaires.	Elle	permet	la	protection	et	la	commande	Marche/Arrêt	d’un	moteur.	@	A.	Base	LUB12	ou	LUB32	:	intègre	les	borniers,	mécanisme	de	commutation,	contacts	de	puissance	et	un	jeu	de	contacts	auxiliaires	NO-NF.	@	B.	Unité	de	contrôle	LUCA,	LUCL	:	intègrent	les	fonctions	de
détection	et	protection	contre	les	surcharges	ou	les	courts-circuits,	l'absence	ou	le	déséquilibre	de	phases,	les	défauts	d’isolement	(protection	matérielle	seulement).	L’unité	de	contrôle	LUCL	est	dédiée	au	variateur	de	vitesse.	@	C.	Contacts	de	signalisation	auxiliaires	supplémentaires	LUF.	@	D.	Contacts	de	signalisation	LUA	:	signalent	le
déclenchement	de	la	protection.	TeSys	U	Standard	2	sens	de	marche	(LU2B12)	La	base	inverseur	permet	la	commande	d'un	moteur	selon	deux	sens	de	marche.	Elle	intègre	les	composants	de	puissance	ainsi	que	les	contacts	auxiliaires	pour	le	report	du	sens	de	rotation.	Les	contacts	auxiliaires	NO-NF,	pour	le	report	de	l'état	Marche/Arrêt,	sont	à
commander	séparément,	ainsi	que	le	module	de	contrôle	LUCA.	1	B	A	2	C	5	3	4	D	TeSys	U	Standard	TeSys	U	Evolutif	1.Bornier	d'alimentation	2.Manette	de	commande	Marche/Arrêt/Reset	3.Bornier	"moteur"	4.Borne	alimentation	"bobine"	5.Contacts	auxiliaires	intégrés	Le	démarreur-contrôleur	TeSys	U	Evolutif	étend	significativement	les	possibilités
de	contrôle.	Pour	cela,	il	intègre	les	fonctions	de	base	(protection,	commande-moteur)	à	compléter	par	une	ou	plusieurs	fonctions	réalisée	habituellement	avec	des	modules	d’automatismes	:	report	d’état	du	moteur,	report	de	déclenchement	de	la	protection,	réarmement	à	distance,	alarme	de	surcharge,	transmission	sur	bus,	affichage
alphanumérique,	etc.	TeSys	U	Evolutif	permet	également	la	variation	de	vitesse	:	raccordé	au	variateur	XYZ,	il	constitue	une	solution	naturelle	de	variation	de	vitesse.	Elle	permet	de	conserver	l’homogénéité	d’un	tableau	de	contrôle-moteur	déjà	largement	équipé	de	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U.	B	C	1	A	D	2	E	3	F	G	TeSys	U	Evolutif	1.Bornier
d'alimentation	2.Manette	de	commande	Marche/Arrêt/Reset	3.Bornier	"moteur"	TeSys	U	Evolutif	-	1	sens	de	marche	Elle	est	constituée	d’une	base,	d’une	unité	de	contrôle	évoluée	et	éventuellement	d’un	module	d'information	ou	de	communication	pour	réaliser	des	fonctions	de	mesure	et	d’alarme.	Ceux-ci	complètent	la	fonction	principale	de
commande	marche-arrêt.	@	A.	Base	LUB120,	LUB320	:	intègre	les	borniers,	mécanisme	de	commutation,	contacts	de	puissance	et	contacts	auxiliaires	(bornier	non	compris).	@	B.	Unités	de	contrôle	supervisables	LUCB,	LUCC,	LUCD	:	détection/	déclenchement/mesure.	@	C.	Unité	de	contrôle	avec	afficheur	LUCM	:	_	détection/déclenchement/mesure
_	affichage	paramètres	de	charge,	alarmes,	historique,	etc.	@	D.	Module	LUF	de	signalisation	défaut	thermique	:	indication	de	charge	moteur,	alarme	surcharge	moteur.	@	E.	Modules	de	communication	LUL	:	AS-Interface,	Modbus,	Profibus	DP,	CANopen,	DeviceNet	ou	Advantys	STB.	@	F.	Contacts	de	signalisation	LUA	:	signalent	le	déclenchement
de	la	protection.	@	G.	Bornier	débrochable	des	contacts	auxiliaires	intégrés.	TeSys	U	Evolutif	-	2	sens	de	marche	Par	ajout	d'un	bloc	inverseur	LU2M	selon	le	principe	du	TeSys	U	Standard.	Pas	d'ensemble	inverseur	pré-assemblé	dans	la	version	TeSys	U	Evolutif.	Il	est	possible	de	composer	un	ensemble	inverseur	en	commandant	les	différentes
parties	séparément.	Cela	permet	ainsi	de	réaliser	des	modifications	d'installation	ou	de	composer	des	ensembles	intégrant	un	module	de	communication.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Association	des	modules	Bases	de	puissance	Pour	permettre	l'assemblage	des
composants,	le	raccordement	au	process,	la	manœuvre	Marche/Arrêt,	le	réarmement	Unités	de	contrôle	@	Protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits.	@	Protection	contre	les	absences	et	les	déséquilibres	de	phases.	@	Protection	contres	les	défauts	d'isolement	(protection	matériel	seulement).	@	Réarmement	manuel.	Pour	disposer	de
contacts	de	report	supplémentaires.	Indication	de	l'état	des	pôles	ou	l'origine	de	déclenchement.	TeSys	U	Evolutif	LUB12	LUB32	LUB120	LUB320	Unité	de	contrôle	Unité	de	contrôle	standard	magnétique	Elle	est	indispensable	pour	assurer	toutes	les	fonctions	de	protection	électrique.	LUCA	Classe10	(tri)	Certaines	assurent	aussi	des	fonctions
évoluées	de	mesure,	alarme,	affichage.	Modules	de	contact	auxiliaires	Tesys	U	Standard	LUFN••	Module	de	contacts	auxiliaires	-	état	des	pôles	Unité	de	contrôle	Unité	de	contrôle	et	de	diagnostic	multifonction	LUCL	Pour	une	utilisation	avec	un	variateur	de	vitesse	ou	un	démarreur-progressif	LUCB	Classe	10	(tri)	LUCC	Classe	10	(mono)	LUCD
Classe	20	(tri)	LUCM	Classe	5	à	30	(mono	et	tri)	@	Protection	contre	les	courts-circuits.	@	Réarmement	manuel.	@	La	protection	thermique	moteur	doit	être	assurée	par	le	variateur	de	vitesse	ou	le	démarreur	progressif.	Même	fonctionalités	que	l'unité	de	contrôle	standard.	En	plus,	en	association	avec	un	module	de	fonction	:	@	différenciation	de
défaut	avec	réarmement	manuel	@	différenciation	de	défaut	avec	réarmement	à	distance	ou	automatique	@	préalarme	thermique	@	indication	de	la	charge	moteur.	Même	fonctionalités	que	l'unité	de	contrôle	standard.	En	plus,	réarmement	paramétrable	en	manuel	ou	en	automatique	:	@	alarme	des	protections	@	visualisation	sur	face	avant	ou	sur
terminal	déporté	@	fonction	"historique"	@	fonction	"surveillance"	des	principaux	paramètres	du	moteur	@	différenciation	du	défaut	thermique	et	du	défaut	magnétique	@	surcouple,	marche	à	vide.	LUFA1C	Module	de	contacts	auxiliaires	-	état	de	la	protection	LUFC00	Module	de	contacts	auxiliaires	(état	de	la	protection,	état	des	pôles)	sur	prise	RJ
Modules	de	signalisation	de	défauts	Pour	indiquer	la	cause	du	déclenchement	et	permettre	le	réarmement.	LUFDH11	Module	de	signalisation	du	défaut	thermique	et	réarmement	manuel	LUGDA01/LUFDA10	Module	de	signalisation	du	défaut	thermique	et	réarmement	automatique	ou	à	distance	Modules	de	niveau	de	charge	Pour	indiquer	le	niveau
de	charge,	alerter	du	dépassement	d'un	seuil.	LUFV2	LUFW10	Module	d'indication	de	Module	d'alarme	la	charge	moteur	surchage	thermique	Modules	de	communication	Pour	superviser	LULC08	depuis	un	CANopen	automatisme,	centralisé	les	états	du	démarreur	contrôleur.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	LULC09	DeviceNet
LUFC14	BECKHOFF	ASILUFC51	AS-Interface	LULC033	Modbus	LULC07	Profibus	DP	LULC15	Advantys	stb	LULC033	Ethernet	/TeSys	port	E69	4	E70	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Bases	puissance	1	et	2	sens	de	marche	Bases	puissance	pour	démarrage	direct,	1	sens	de	marche
Deux	types	de	bases	sont	disponibles,	chacun	selon	deux	versions	:	@	bases	Standards	LUB12,	LUB32	:	versions	12	et	32	A	@	bases	Evolutives	pour	association	avec	module	fonction	ou	communication	LUB120,	LUB320	:	versions	12	et	32	A.	Caractéristiques	communes	@	Pouvoir	de	coupure	:	50	kA	sous	400	V.	@	Calibres	:	12	ou	32	A	sous	400	V.	@
Contacts	auxiliaires	intégrés	:	tension	max.	d'utilisation	(Up)	:	690	V	CA,	250	V	CC.	Courant	maxi	(Ith)	:	5A	1	NO,	1	NF.	@	Continuité	de	service	garantie	(coordination	totale)	entre	les	fonctions	protection	et	commande	selon	EN	60947-6-2.	@	Raccordement	par	vis-étrier.	bases	1	sens	demarche	tension	(V)	calibre	(A)	pouvoir	de	coupure	(kA)	calibre
(A)	pouvoir	de	coupure	(kA)	LUB12,	LUB32	TeSys	U	Standard,	1	sens	de	marche	y	440V	12	50	32	50	500	V	12	10	23	10	690	V	9	4	21	9	références	(1)	base	Standard	base	Evolutive	LUB12••	LUB	120••	LUB32••	LUB	320••	Les	bases	Standards	sont	équipées	de	contacts	auxiliaires	avec	bornier	fixe.	Les	borniers	pour	bases	Evolutives	@	3	types	de
borniers	sont	disponibles,	offrant	différents	modes	de	report	de	l'état	des	pôles	et	de	commande	de	la	bobine.	@	Un	cache	est	livré	systématiquement	avec	chaque	bornier	pour	boucher	si	nécessaire	la	cavité	supérieure	de	la	base	destinée	à	recevoir	les	modules	fonctionnels	(communication,	alarme..).	borniers	pour	contacts	auxiliaires	intégrés
désignation	simple	bornier	pour	report	filaire	et	commande	locale	de	la	bobine	bornier	avec	câble	de	report	d’état	vers	module	de	communication	LUF	C00,	LUL	C033,	ASILUF	C51,	commande	locale	de	la	bobine	bornier	avec	câble	pour	commande	de	la	bobine	par	module	de	communication	LUL	C07,	LUL	C08,	LUL	C09,	LUL	C15,	report	filaire
références	LU9B	N11	LU9B	N11C	LU9B	N11L	Bases	puissance	pour	démarrage	direct,	2	sens	de	marche	Les	bases	inverseur	(2	sens	de	marche)	sont	constituées	de	l’assemblage	d’une	base	standard	et	d’un	bloc	inverseur	et	sont	livrées	montées.	Le	montage	peut	aussi	être	réalisé	par	vos	soins	à	l’aide	d’éléments	commandes	séparés.	LU2B12,
LU2B32	TeSys	U	Standard,	2	sens	de	marche	Caractéristiques	communes	@	Identiques	à	la	base	1	sens	de	marche	(voir	ci-dessous).	(1)	Références	des	bases	de	puissance	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	de	commande	de	la	bobine.	Exemple	:	LUB12B	(base	de	puissance	12	A	avec	bobine	commandée	en	24	V	alternatif).	volts	24	c	BL	a	B	c	ou	a
(2)	c	:	48…72	V,	a	:	48	V.	(3)	c	:	110…220	V,	a	:	110...240	V.	48…72	ES	(2)	110…240	FU	(3)	bases	2	sens	de	marche	tension	(V)	calibre	(A)	pouvoir	de	coupure	(kA)	calibre	(A)	pouvoir	de	coupure	(kA)	y	440V	12	50	32	50	500	V	12	10	23	10	références	(1)	base	Standard	LU2	B12••	690	V	9	4	21	9	LU2	B32••	Inverseur	à	composer	:	3	solutions	Montage
vertical	Montage	latéral	TeSys	U	Evolutif	TeSys	U	Standard	TeSys	U	Standard	1	Légendes	:	1.	Bases	Standard	(LUB	12,	32)	ou	Evolutive	(LUB	120,	320).	2.	Liaison	de	commande	d’inversion	préfabriquée	(LU9MR1C).	3.	Bloc	inverseur	pour	montage	vertical	(LU2MB0••).	4.	Bornier	simple	pour	contacts	auxiliaires	intégrés	(LU9M1).	5.	Bornier	pour
raccordement	de	commande	câblé	(LU9MR1).	6.	Bloc	inverseur	pour	montage	latéral	(LU6MB0••).	7.	Bornier	avec	câble	de	report	d’état	des	contacts	vers	module	de	communication	LULC	(LU9MRC).	8.	Bornier	avec	bretelle	pour	pilotage	de	la	bobine	par	module	de	communication	LULC	(LU9MRL).	1	6	2	3	4	5	3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
-	MAJ	09/11	4	www.schneider-electric.fr	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Accessoires	Contacts	de	signalisation	Surveillance	de	l'état	de	la	protection	du	TeSys	U	@	Des	contacts	auxiliaires	sont	utilisés	pour	diagnostiquer	le	mode	de	marche.	@	2	emplacements	pour	installer	les	contacts	:	_	dans	la	cavité	pour	module	de	fonction	:	boîtier	embrochable
(rep.	1)	_	sur	le	côté	de	la	base	de	puissance	:	boîtier	à	fixation	latérale	(rep.	5)	2	repère	1	1	5	3	5	composition	1	contact	SD	(NC	/	95-96)	1	contact	OF	(NO	/	17-18)	1	contact	SD	(NO	/	97-98)	1	contact	OF	(NO	/	17-18)	2	contacts	OF	(NO)	références	LUA1	C11	LUA1	C20	LUA8	E20	6	Surveillance	de	l'état	des	pôles	du	TeSys	U	1	4	Les	caches	3	et	4	pour
cavités	vides	sont	livrés	avec	le	module	de	base.	@	Les	contacts	auxiliaires	sont	utilisés	pour	connaître	l’état	de	la	charge.	@	Utilisation	des	contacts	additifs	et	auxiliaires	:	~ou	=	24	…250	V,	I	th	:	5	A.	repère	2	2	2	composition	1	contact	NO	(13-14)	1	contact	NF	(21-22)	2	contacts	NO	(33-34	et	43-44)	1	contact	NC	(31-32)	et	1	contact	NO	(43-44)	2
contacts	NF	(31-32	et	41-42)	références	intégré	intégré	LUF	N20	LUF	N11	LUF	N02	Surveillance	du	sens	de	rotation	(sur	base	à	2	sens	de	marche)	Contact	auxiliaire	intégré	au	bloc	inverseur	Généralement	utilisé	pour	signaler	le	sens	de	rotation	d’un	moteur	1	contact	inverseur	(82	-	81	-	84).	2	1	4	8	Système	de	précâblage	de	puissance	système	de
précâblage	puissance	jusqu’à	63	A	désignation	utilisation	jeux	de	barres	tripolaires	63	A	2	dérivations	3	3	dérivations	4	dérivations	embout	de	protection	bornier	pour	alimentation	d’un	ou	plusieurs	jeux	de	barres	5	6	pas	(mm)	45	54	45	54	45	54	54	5	dérivations	pour	sortie	de	jeu	de	barres	en	attente	-	repère	références	unitaire	2	4	GV2	G245	GV2
G254	GV2	G345	GV2	G354	GV2	G445	GV2	G454	GV2	G554	GV1	G10	3	GV1	G09	-	1	-	système	de	précâblage	puissance	jusqu’à	160	A	Le	jeu	de	barres	se	monte	par	vissage	sur	tout	support.	jeu	de	barres	tétrapolaire	:	3	phases	+	neutre	ou	3	phases	+	commun	nombre	de	dérivations	repère	longueur	montage	dans	armoire	de	au	pas	de	18	mm	(mm)
largeur	(mm)	18	5	452	prises	de	courant	amovibles	3	phases	repère	nombre	de	pas	utilisés	courant	sur	le	jeu	de	barres	thermique	2	16	6	32	6	-	référence	AK5	JB144	800	longueur	des	câbles	200	250	1000	références	unitaires	AK5	PC13	(1)	AK5	PC33	(1)	AK5	PC33L	(1)	(1)	Le	courant	assigné	de	crête	pour	les	prises	de	courant	AK5PC	est	de	6	kA.	En
association	avec	les	bases	puissance	LUB••,	le	courant	présumé	de	court-circuit	ne	devra	pas	dépasser	7	kA.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24601⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E71	4	E72	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit
Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Unités	de	contrôle	Unités	de	contrôle	standard	et	évolutif	11	55	22	4	3	LUCA/B	iiii	1.	Poignée	d'extraction	et	de	verrouillage	2.	Bouton	test	(uniquement	sur	unité	de	contrôle	évolutif)	3.	Bouton	de	réglage	Ir	4.	Verrouillage	des	réglages	par	plombage	du	capot	transparent	5.	Plombage	de	la	poignée	unités	de	contrôle
standard	références	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	A	encliquetage	sur	base	puissance	Calibre	A	0,15...	0,6	0,35...	1,4	1,25...	5	3...	12	4,5...	18	8...	32	12	et	32	12	et	32	12	et	32	12	et	32	32	32	LUCA	X6••	LUCA	1X••	LUCA	05••	LUCA	12••	LUCA	18••	LUCA	32••	puissances	maximales	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	500V
690V	400/440V	plage	de	réglage	kW	kW	kW	classe	10	pour	moteurs	triphasés	0,09	0,25	1,5	2,2	3	5,5	5,5	9	7,5	9	15	15	15	18,5	unités	de	contrôle	évolutif	Une	action	sur	le	bouton	Test	en	face	avant	simule	un	déclenchement	sur	surcharge	thermique.	classe	10	pour	moteurs	triphasés	LUCB	X6••	0,09	0,15...	0,6	12	et	32	LUCB	1X••	0,25	0,35...	1,4	12
et	32	LUCB	05••	1,5	2,2	3	1,25...	5	12	et	32	LUCB	12••	5,5	5,5	9	3...	12	12	et	32	LUCB	18••	7,5	9	15	4,5...	18	32	LUCB	32••	15	15	18,5	8...	32	32	classe	10	pour	moteurs	monophasés	0,09	0,55	2,2	4	7,5	-	0,15...	0,6	0,35...	1,4	1,25...	5	3...	12	4,5...	18	8...	32	12	et	32	12	et	32	12	et	32	12	et	32	32	32	LUCC	X6••	LUCC	1X••	LUCC	05••	LUCC	12••
LUCC	18••	LUCC	32••	classe	20	pour	moteurs	triphasés	0,09	0,25	1,5	2,2	3	5,5	5,5	9	7,5	9	15	15	15	18,5	0,15...	0,6	0,35...	1,4	1,25...	5	3...	12	4,5...	18	8...	32	12	et	32	12	et	32	12	et	32	12	et	32	32	32	LUCD	X6••	LUCD	1X••	LUCD	05••	LUCD	12••	LUCD	18••	LUCD	32••	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	volts	24	48...	72	110...	240	c
BL	(2)	(3)	a	B	c	ou	a	ES	(4)	FU	(5)	(2)	Repère	de	la	tension	à	utiliser	pour	démarreur-contrôleur	avec	module	de	communication.	(3)	Tension	continue	avec	un	taux	d'ondulation	maximum	de	±	10	%.	(4)	c	:	48…72	V,	a	:	48	V.	(5)	c	:	110…220	V,	a	:	110...240	V.	6	Unités	de	contrôle	multifonction	1	L’écran	2	et	le	clavier	3	permettent	:	@	en	mode	de
configuration,	de	configurer	localement	les	alarmes	et	les	protections	@	en	mode	marche,	d’afficher	les	valeurs	des	paramètres	et	les	évènements.	Le	port	de	communication	Modbus	5	est	utilisé	pour	connecter	:	@	un	terminal	de	dialogue	@	un	PC	@	un	Personnal	Digital	Assistant	(PDA).	Le	paramétrage,	la	lecture	des	paramètres,	la	consultation	des
historiques	se	font	:	@	soit	en	face	avant	à	l’aide	de	l’écran/clavier	intégré	@	soit	par	l’intermédiaire	d’un	terminal	de	dialogue	@	soit	par	un	PC	ou	un	PDA	équipé	de	l’atelier	logiciel	PowerSuite	@	soit	à	distance	par	bus	de	communication	Modbus.	Le	paramétrage	du	produit	à	partir	du	clavier,	avant	utilisation,	nécessite	une	alimentation	auxiliaire	c
24	V.	2	3	5	4	1.	Poignée	d'extraction	et	de	verrouillage	2.	Ecran	de	visualisation	intégré	(2	lignes,	12	caractères)	3.	Clavier	à	4	touches	4.	Alimentation	auxiliaire	c	24	V	5.	Port	de	communication	Modbus	RS485.	Raccordement	par	connecteur	RJ45.	6.	Plombage	de	la	poignée.	puissances	maximales	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz
400/440V	500V	690V	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24601⊳	encliquetage	sur	base	puissance	Calibre	kW	kW	kW	A	A	0,09	0,15...	0,6	12	et	32	0,25	0,35...	1,4	12	et	32	1,5	2,2	3	1,25...	5	12	et	32	5,5	5,5	9	3...	12	12	et	32	7,5	9	15	4,5...	18	32	15	15	18,5	8...	32	32	(1)	Tension
d'entrée	c	:	24	V	avec	un	taux	d'ondulation	maximal	de	±	10	%	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	plage	de	réglage	références	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	LUCM	X6BL	LUCM	1XBL	LUCM	05BL	LUCM	12BL	LUCM	18BL	LUCM	32BL	www.schneider-electric.fr	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Terminal	de	dialogue,
modules	fonctions	Terminal	de	dialogue	Le	terminal	compact	Magelis	permet	la	lecture	et	la	modification	des	paramètres	de	l’unité	de	contrôle	multifonction	LUCM.	Il	est	livré	pré-configuré	pour	assurer	le	dialogue	avec	8	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	(protocole	Modbus,	pages	application	et	pages	alarme	chargées).	La	gestion	des	alarmes	et	des
défauts	du	démarreur-contrôleur	est	prioritaire.	XBT	NU400	langue	terminal	de	dialogue	(1)	afficheur	4	lignes	de	20	caractères	câble	de	liaison	entre	le	terminal	XBT	NU400	et	une	unité	de	contrôle	multifonction	(2,5	m)	44	tension	d'alimentation	c	24	V	références	XBT	NU400	SUB-D	25	points	femelle	-	RJ45	XBT	Z938	(1)	Dans	le	cas	d’utilisation	d’un
terminal	avec	plusieurs	unités	de	contrôle,	ce	câble	peut	être	connecté	à	un	répartiteur	Modbus	ou	à	des	tés	de	dérivation.	Signalisation	du	défaut	thermique	et	réarmement	manuel	33	22	LU	i2	+	LUCB	iiii	+	LUFW	10	ou	LUF	Vi+	11	Le	module	LUF	DH11	permet	de	différencier	le	défaut	surcharge	thermique	du	défaut	court-circuit.	(Le	défaut	court-
circuit	peut	alors	être	signalé	à	l’aide	des	contacts	additifs	LUA1	C).	Le	module	comporte	deux	contacts	pour	la	signalisation	du	défaut	thermique,	ainsi	qu’une	DEL	en	face	avant.	Le	réarmement	du	départ-moteur	se	fait	par	action	de	l’opérateur	sur	le	bouton	rotatif	de	la	base	puissance.	Le	module	ne	peut	être	utilisé	qu’avec	une	unité	de	contrôle
évolutif	et	nécessite	une	alimentation	a/c	24…240	V	extérieure.	sortie	1	NO	+	1	NC	repère	3	utilisation	a/c	24…250	V	référence	LUF	DH11	Signalisation	du	défaut	thermique	et	réarmement	à	distance	Ces	modules	permettent	de	différencier	le	défaut	surcharge	thermique	du	défaut	court-circuit.	(Le	défaut	court-circuit	peut	alors	être	signalé	à	l’aide
des	contacts	additifs	LUA1	C).	Les	modules	comportent	un	contact	pour	signaler	le	défaut	thermique,	ainsi	qu’une	DEL	en	face	avant.	Un	deuxième	contact	(bornes	Z1-Z2)	doit	être	câblé	en	série	avec	la	borne	A1	du	départ-moteur.	Ce	câblage	permet,	lors	d’un	défaut	thermique,	d’arrêter	la	commande	du	moteur.	Le	bouton	rotatif	de	la	base
puissance	restera	.	alors	en	position	“disponible”	Le	réarmement	du	départ-moteur	se	fait	automatiquement	après	le	temps	de	refroidissement	du	moteur	si	un	strap	relie	les	bornes	X1-X2,	ou	à	distance	par	fermeture	impulsionnelle	d’un	contact	sec	connecté	aux	bornes	X1-X2.	Ces	modules	ne	peuvent	être	utilisés	qu’avec	une	unité	de	contrôle



évolutif	et	nécessitent	une	alimentation	a/c	24…240	V	extérieure.	Nota	:	Les	bornes	X1-X2	ne	sont	pas	isolées	de	l’alimentation	du	module	de	signalisation.	Pour	le	réarmement	à	distance,	utiliser	un	contact	sec	spécifique	à	chacun	des	modules	à	réarmer.	%	200	sortie	1	NC	1	NO	100	3	4	utilisation	a/c	24…250	V	a/c	24…250	V	références	LUF	DA01
LUF	DA10	Alarme	surcharge	thermique	1	2	1.	2,2	kW	2.	4	kW	3.	7,5	kW	repère	4	4	12	mA	20	mA	Ce	module	permet,	par	délestage,	d’éviter	les	interruptions	d’exploitation	dues	aux	déclenchements	sur	surcharge.	La	surcharge	thermique	est	visualisée	avant	déclenchement	dès	que	l’état	thermique	dépasse	le	seuil	de	105	%	(hystérésis	=	5	%).	La
signalisation	est	possible	sur	le	module	par	DEL	en	face	avant	et	en	externe	par	une	sortie	relais	NO.	Il	ne	peut	être	utilisé	qu’avec	une	unité	de	contrôle	évolutif	qui	l’alimente.	sortie	1	NO	repère	1	utilisation	a/c	24…250	V	référence	LUF	W10	Indication	de	la	charge	moteur	Ce	module	délivre	un	signal	représentatif	de	l’état	de	la	charge	du	moteur	(I
moyen/Ir).	@	I	moyen	=	valeur	de	la	moyenne	des	courants	efficaces	dans	les	3	phases,	@	Ir	=	valeur	du	courant	de	règlage.	La	valeur	du	signal	(4-20	mA)	correspond	à	un	état	de	charge	de	0	à	200	%	(de	0	à	300	%	pour	une	charge	monophasée).	Il	peut	être	utilisé	avec	une	unité	de	contrôle	évolutif	ou	multifonction.	Le	module	LUF	V2	nécessite	une
alimentation	c	24	V	extérieure.	sortie	4	-	20	mA	repère	2	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	utilisation	-	référence	LUF	V2	E73	4	E74	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Modules	de	communication	Module	de	liaison	parallèle	Le	système	de	liaison	parallèle	permet	de
raccorder	rapidement	et	sans	outil	les	démarreurs-contrôleurs	aux	modules	entrées-sorties	des	automates.	Il	se	substitue	aux	systèmes	traditionnels	à	borniers	à	vis	et	raccordements	unifilaires.	Il	s’utilise	avec	le	système	de	précâblage	Telefast	(1).	Le	module	de	liaison	parallèle	concentre	les	informations	d’états	et	de	commandes	de	chaque
démarreur-contrôleur.	Il	doit	être	obligatoirement	associé	à	une	base	puissance	LUB	12	ou	LU2B	A0BL	et	à	une	unité	de	contrôle	c	24	V,	LUCp	ppBL.	LUF	C00	désignation	module	de	liaison	précâblage	bobine	répartiteurs	2	x	HE	10	(20	contacts)	cordons	2	connecteurs	RJ45	références	LUF	C00	utilisation	avec	base	puissance	LUB	pp	LU9B	N11C
utilisation	avec	base	puissance	LU2B	pp	LU9M	RC	LU9	G02	(1)	8	x	RJ45	4	inverseurs	maximum	LU9	G03	(1)	8	x	RJ45	8	inverseurs	maximum	LU9	R03	0,3	m	LU9	R10	1m	LU9	R30	3m	(1)	Il	permet	de	remonter	à	l’automate	les	états	“en	marche”	et	“en	défaut”	de	chaque	démarreur-contrôleur	et	transmet	les	commandes.	Modules	de	communication
AS-Interface	Les	modules	de	communication	AS-Interface	ASILUF	C5	et	ASILUF	C51	permettent	de	connecter	facilement	au	système	de	câblage	AS-Interface	les	démarreurscontrôleurs,	et	par	conséquent,	autorisent	leur	commande	et	leur	contrôle	à	distance.	Les	modules	de	communication	doivent	être	raccordés	à	une	alimentation	c	24	V	auxiliaire
et	doivent	obligatoirement	être	associés	à	une	unité	de	contrôle	c	24	V,	LUCp	ppBL.	ASILUF	C5	désignation	modules	de	communication	AS-Interface	adressage	simple	31	esclaves	étendu	62	esclaves	références	ASILUF	C5	ASILUF	C51	Modules	de	communication	et	passerelles	désignation	modules	de	communication	LUL	C07	LUL	C08	passerelles	de
communications	Profibus	DP	CANopen	DeviceNet	Advantys	STB	Modbus	Beckhoff	utilisation	pour	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U,	Altistart	48,	Altivar	31,	Altivar	312	coupleur	interface	livré	avec	la	terminaison	de	ligne	LU9	RFL14	LUL	C09	Fipio/Modbus	Profibus	DP/	Modbus	DeviceNet/	Modbus	références	LUL	C07	LUL	C08	LUL	C09	LUL	C15	LUL
C031	LUL	C033	LUF	C14	LUF	P1	LUF	P7	LUF	P9	LUF	GC14	LUL	C15	LUL	C031	LUF	C14	LUF	P1	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24601⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	Dimensions	et	schémas
Démarreurs-contrôleurs	1	sens	de	marche	E75	4	2	sens	de	marche	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	29	126	X1	126	30	Ø4	(2)	Ø4	(2)	(2)	Ø4	X2	45	135	(1)	233…237	120/125	163…167	154	X1	a	(1)	224	73	X2	45	a	135	147	avec	module	Modbus	avec	modules	Advantys	STB,	CANopen	Profibus	DP	ou	DeviceNet
Périmètre	de	sécurité	:	X1	=	50	mm	pour	Ue	=	440	V	et	70	mm	pour	Ue	=	500	et	690	V,	X2	=	0	(1)	Profondeur	avec	module	de	communication.	(2)	Pattes	de	fixation	rétractables.	Bloc	inverseur	pour	montage	séparé	de	la	base	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	113	36	5/L3	3/L2	1/L1	22/NC	4/T2	21/NC	14/NO	13/NO	A1	unité	de	contrôle	A2	6/T3
4/T2	unité	de	contrôle	2/T1	2	sens	de	marche	5/L3	3/L2	1/L1	Démarreurs-contrôleurs	12	ou	32	A	Avec	unité	de	contrôle	standard,	évolutif	ou	multifonctions	1	sens	de	marche	6/T3	45	2/T1	113	104	115	Ø4	précâblage	5/L3	1/L1	3/L2	6/T3	5/L3	W1	6/T3	4/T2	2/T1	3/L2	M	3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	82	84	81	B1	A1	B3	A2	1/L1	3
unité	de	contrôle	V1	4/T2	6/T3	M	M	3a	Démarreurs-contrôleurs	2	sens	de	marche	LUB	+	LU6M	U1	2/T1	4/T2	V1	4/T2	6/T3	W1	6/T3	4/T2	V1	W1	2/T1	2/T1	U1	unité	de	contrôle	U1	2/T1	unité	de	contrôle	A3	6/T3	5/L3	3/L2	Démarreurs-contrôleurs	2	sens	de	marche	LU2B	1/L1	5/L3	3/L2	1/L1	Démarreurs-contrôleurs	1	sens	de	marche	LUB	4/T2	2/T1
inverseur	E76	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Contacteurs-disjoncteurs	et	inverseurs	Integral	63	Caractéristiques	u21151⊳	conformité	aux	normes	certifications	de	produits	IEC	:	158-1,	204-1,	204-2,	364,	947-1/2	et	4	UTE	:	NF	C	63-110,	C	63-120,	C	63-130,	C	63-650,	C	79-100,	C	20-040	VDE	:	0100,	0110,	0113,
0170,	0171,	471,	0660	BS	:	5424,	4752,	4941	NEN,	NBN	ASE,	ASEFA,	ASTA,	BV,	CSA,	DEMKO,	DNV,	GL	NEMKO,	NKK,	ÖVE,	RINA,	SCC,	SETI,	UL,	USSR,	LROS	Contacteurs-disjoncteurs	tripolaires	sans	module	de	protection	(1)	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-43	220/	400/	440	V	500	V	660	V	240	V	415	V
(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	LD1LD030i	courant	d'emploi	(A)	sectionnement	par	pôles	principaux	et	consignation	bouton	noir	15	30	33	37	55	63	33	sectionnement,	isolement	et	consignation	par	pôles	spécifiques	bouton	noir	(CNOMO,	VDE	0113)	15	30	33	37	55	63	33	bouton	rouge	sur	fond	jaune	(CNOMO)	Arrêt	d'urgence	15	30	33	37	55	63	33	-	pouvoir
de	coupure	(Iq)	pour	Ue	i	415	V	(kA)	réf.	de	base	(3)	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	du	circuit	de	commande	50	LD1LD030i	50	LD4LD130i	50	LD4LD030i	Contacteurs-disjoncteurs-inverseurs	tripolaires	sans	module	de	protection	(1)	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-43	220/	400/	440	V	500	V	660	V
240	V	415	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	LD5LD030i	courant	d'emploi	(A)	sectionnement,	isolement	et	consignation	par	pôles	spécifiques	bouton	noir	(CNOMO,	VDE	0113)	15	30	33	37	55	63	33	bouton	rouge	sur	fond	jaune	(CNOMO)	Arrêt	d'urgence	15	30	33	37	55	63	33	-	pouvoir	de	coupure	(Iq)	pour	Ue	i	415	V	(kA)	réf.	de	base	(3)	à	compléter	par	le
repère	de	la	tension	(2)	du	circuit	de	commande	50	LD5LD130i	50	LD5LD030i	(1)	Pour	fonctionner,	l'appareil	doit	être	équipé	d'un	module	de	protection	à	commander	séparément,	voir	page	E77.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	c	24	36	42	48	110	120	220	230	240	50	Hz	60	Hz	a	(4)	B	BC	BD	CC	-	D	-	E	CE	ED	F	K	FD	FC	-	M	LC	-
M	MC	-	U	MC	-	380	400	Q	-	415	440	480	500	600	660	N	-	N	UX	-	Q	-	S	-	S	-	Y	-	(3)	En	variante	:	certifié	UL	508	"type	E"	(SPCD)	en	347/600	V,	ajouter	H5	en	fin	de	référence.	Ex	:	LD1	LD030MH5.	(4)	En	courant	continu,	l'appareil	est	livré	avec	1	ou	2	convertisseurs	de	tension	insensibles	aux	parasites	(2	pour	l'inverseur).	Coffret	isolant	et	métallique
pour	Integral	63	u21174⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E77	4	Modules	de	protection	magnétothermiques	(compensés	et	différentiels	pour	moteurs	à	démarrage	normal)	LB1LD03Mii	(1)	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	réglage	de	50/60	Hz	en	catégorie	AC-43	la	protection	220/	400/	480/
600/	thermique	240	V	415	V	440	V	525	V	690	V	(Irth	mini	à	Irth	maxi)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	protection	magnétique	fixe,	réglée	à	15	Irth	maxi,	montage	sur	Integral	63	3	5,5	5,5	7,5	10	10…	13	4	9	9	11	15	13…	18	5,5	11	11	15	18,5	18…	25	7,5	15	15	18,5	22	23…	32	9	22	22	25	33	28…	40	11	25	25	33	45	35…	50	15	33	33	40	55	45…	63
protection	magnétique	réglable	de	6	à	12	Irth	maxi,	montage	sur	Integral	63	3	5,5	5,5	7,5	10	10…	13	4	9	9	11	15	13…	18	5,5	11	11	15	18,5	18…	25	7,5	15	15	18,5	22	23…	32	9	22	22	25	33	28…	40	11	25	25	33	45	35…	50	15	33	33	40	55	45…	63	protection	magnétique	(A)	références	-	LB1LD03P16	LB1LD03P21	LB1LD03P22	LB1LD03P53	LB1LD03P55
LB1LD03P57	LB1LD03P61	78…	156	108…	216	150…	300	190…	380	240…	480	300…	600	380…	760	LB1LD03M16	LB1LD03M21	LB1LD03M22	LB1LD03M53	LB1LD03M55	LB1LD03M57	LB1LD03M61	Modules	de	protection	magnétiques	pour	moteurs	à	démarrages	fréquents	LB6LD03Mii	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en
catégorie	AC-43	220/	400/	480/	600/	240	V	415	V	440	V	525	V	690	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	3	5,5	5,5	7,5	10	4	9	9	11	15	5,5	11	11	15	18,5	7,5	15	15	18,5	22	9	22	22	25	33	11	25	25	33	45	15	33	33	40	55	protection	magnétique	(A)	références	78…	156	108…	216	150…	300	190…	380	240…	480	300…	600	380…	760	LB6LD03M16	LB6LD03M21
LB6LD03M22	LB6LD03M53	LB6LD03M55	LB6LD03M57	LB6LD03M61	(1)	Modules	certifiés	UL	et	CSA.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u21151⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E78	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Contacteurs-
disjoncteurs	et	inverseurs	Integral	63	Auxiliaires	AUTO	TRIP.	+	Off	O	T	RESE	LA1LC020	AUTO	TRIP.	RESE	+	T	LA1LC012	LA1LC021	LA1LC031	LA1LC001	LA1LC001	LA1LC010	AUTO	TRIP.	+	Off	O	T	RESE	LA1LC030	(LD4)	LA1LC030	(LD4)	LA1LC025	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E79	4	Blocs	de	contacts
auxiliaires	instantanés	(IP	20)	(1)	utilisation	pour	type	et	nombre	de	blocs	de	contacts	par	appareil	LD1,	LD4	ou	LD5	montage	à	droite	1	bloc	de	6	contacts	comprenant	:	p	3	contacts	d'état	du	contacteur	p	1	contact	d'état	de	toute	position	du	bouton	tournant	autre	que	"Auto"	p	1	contact	de	signalisation	déclenchement	par	court-circuit	p	1	contact	de
signalisation	tous	déclenchements	1	bloc	de	5	contacts	comprenant	:	p	3	contacts	d'état	du	contacteur	p	1	contact	de	signalisation	de	déclenchement	par	court-circuit	p	1	contact	de	signalisation	tous	déclenchements	1	bloc	de	4	contacts	comprenant	:	p	3	contacts	d'état	du	contacteur	p	1	contact	de	signalisation	tous	déclenchements,	sélectable	par
vos	soins	1	bloc	de	3	contacts	d'état	du	contacteur	1	bloc	de	sectionnement	du	circuit	de	commande	(1	ou	2	blocs	par	appareil)	1	bloc	de	3	contacts	d'état	du	contacteur	1	bloc	de	2	contacts	de	sectionnement	du	circuit	de	commande	LD4	montage	à	gauche	LD5	montage	à	gauche	composition	:	références	"F"	"O"	"OF"	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	2	1
1	1	-	2	1	-	LA1LC020	1	-	-	LA1LC030	2	1	-	LA1LC021	2	-	-	LA1LC031	LA1LC010	LA1LC012	LA1LC025	Bloc	complémentaire	d'un	contact	auxiliaire	instantané	(IP	10)	(1)	utilisation	pour	type	et	nombre	de	blocs	de	contacts	par	appareil	LD1,	LD4	ou	LD5	montage	à	gauche	ou	à	droite	1	bloc	de	1	contact	d'état	du	contacteur	composition	:	"F"	-	"O"	1
référence	"OF"	-	LA1LC001	(1)	Certifiés	UL	et	CSA.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u21151⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E80	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Contacteurs-disjoncteurs	et	inverseurs	Integral	63	Auxiliaires	(suite)	AUTO
TRIP.	+	Off	O	T	RESE	LA1LC020	LA1LC012	LA1LC021	LA1LC031	LA1LC001	LA1LC001	LA1LC010	LA1LC030	(LD4)	LA1LC030	(LD4)	LA1LC025	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E81	4	Dispositifs	de	déclenchement	et	de	réarmement	électriques	u21151⊳	utilisation	pour	type	de	dispositif	par	appareil	LD1,	LD4	ou	LD5
muni	d'un	bloc,	LA1LC010	ou	LA1LC012	1	dispositif	de	déclenchement	à	minimum	de	tension	ou	1	dispositif	de	déclenchement	à	émission	de	courant	(déclencheur	shunt)	1	dispositif	de	réarmement	électrique	à	distance	LD1,	LD4	ou	LD5	muni	d'un	bloc,	LA1LC010	ou	LA1LC012	temporisé	0,2	s	instantané	références	à	compléter	par	le	repère	de	la
tension	(1)	du	circuit	de	commande	LA1LC070i	LA1LC072i	instantané	LA1LC071i	24	V	50/60	Hz	42	V	50	Hz	48	V	50/60	Hz	100/127	V	50/60	Hz	200/240	V	50/60	Hz	LA1LC052B	LA1LC052E	LA1LC052F	LA1LC052M	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	c	50	Hz	60	Hz	24	B	B	48	E	E	110	F	F	120	F	220/230	M	M	240	U	M	380/400	Q	Q
415	N	-	440	N	N	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E82	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Contacteurs-disjoncteurs	et	inverseurs	Integral	63	Auxiliaires	(suite)	et	accessoires	AUTO	TRIP.	+	Off	O	RESE	T	LA9D09982	AUTO	+	TRIP.	T	RESE	AUTO	+	TRIP.	Off	O	T	RESE	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
www.schneider-electric.fr	E83	4	Modules	d'interface	(1)	montage	type	à	la	partie	supérieure	de	l'Integral	statique	à	relais	tension	de	commande	a	(V)	5…	24	24	48	tension	d'utilisation	50/60	Hz	(V)	24…	240	24…	240	24…	240	références	LA1LD180BD	LA1LD580BD	LA1LD580ED	Bobines	et	convertisseurs	de	tension	de	rechange	(1)	montage	pour
integral	tension	d'utilisation	a	(2)	(V)	alimentation	du	circuit	de	commande	en	a	à	la	partie	LDiLDiiiBD	24	(4)	supérieure	de	l'Integral	LDiLDiiiED	48	(4)	LDiLDiiiFD	110	consommation	désignation	appel	maintien	(W)	(W)	références	(3)	300	8	300	8	300	8	LX1LD0249	LA1LD080BD	LX1LD0489	LA1LD080ED	LX1LD1109	LA1LD080FD	bobine
convertisseur	bobine	convertisseur	bobine	convertisseur	Module	d'antiparasitage	montage	type	tension	d'utilisation	50/60	Hz	(V)	par	encliquetage	circuit	RC	(résistance	-	capacité)	(5)	i	250	référence	LA9D09982	(1)	Pour	contacteur-disjoncteur-inverseur,	commander	2	modules	d'interface	ou	2	convertisseurs	de	tension.	(2)	Dans	le	cas	d'utilisation
d'une	source	en	monophasé	ou	triphasé	redressé,	il	faut	que	la	tension	d'ondulation	crête	à	crête	soit	inférieure	ou	égale	à	0,14	de	la	tension	moyenne.	Limites	de	fonctionnement	de	0,8	à	1,1	Uc	pour	une	température	ambiante	i	40	°C.	(3)	Il	est	impératif	d'associer	le	convertisseur	de	tension	à	la	bobine	spécifique	référencée.	(4)	Les	convertisseurs	24
V	et	48	V	peuvent	être	commandés	par	"Entrée	bas	niveau",	dans	ce	cas	la	tension	du	circuit	de	commande	doit	être	la	même	que	la	tension	de	l'alimentation	(24	ou	48	V).	(5)	Le	choix	d'un	circuit	RC	répond	efficacement	au	besoin	de	protection	des	circuits	très	sensibles	aux	parasites	"hautes	fréquences".	Limitation	de	la	tension	à	3	Uc	maxi	et
limitation	de	la	fréquence	oscillatoire	à	400	Hz	maxi.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,2	à	2	fois	le	temps	normal).	Accessoires	de	protection	désignation	capots	de	protection	capots	de	plombage	utilisation	pour	bornes	puissance	amont	(L1,	L2,	L3)	module	de	protection	références	LA9LD701	LA1LC090	Accessoires	de	montage	désignation
platines	de	fixation	LA1LC090	LA9LD010	utilisation	pour	LD1,	LD4,	LD5	montage	sur	1	profilé	"	largeur	75	mm	ou	2	profilés	'	largeur	32	mm	référence	LA9LD010	couleur	du	bouton	rouge	noir	rouge	noir	références	LA9LC330	LA9LC331	LA9LC530	LA9LC531	Commandes	sur	porte	(IP	54)	type	réglables	de	0	à	185	mm	avec	prolongateur	(sur
panneau	ou	porte)	utilisation	pour	LD1	LD4,	LD5	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u21151⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E84	Démarreurs	et	équipements	nus	Démarreurs	directs	monoproduit	Contacteurs-disjoncteurs	et	inverseurs	Integral	63	Dimensions	et	schémas
Contacteurs-disjoncteurs	Integral	63	Circuit	de	commande	en	courant	alternatif	LDiLDi30	+	LBiLD03	Circuit	de	commande	en	courant	continu	LDiLDi30	+	LBiLD03	+	LA1LD080	=	104,5	100,5	16,5	=	28	=	=	146	158,5	192	90	192	=	28	=	16,5	146	158,5	45	210	250	121,5	100,5	121,5	243	45	210	128,5	97,5	121,5	LA1	LD080	=	=	90	45	45	148	59
160,5	194	63	181	59	16,5	100,5	121,5	210	275	153,5	129,5	Contacteurs-disjoncteurs-inverseurs	Integral	63	LD5LDi30	+	LBiLD03M	Blocs	additifs	Montage	sur	contacteurs-disjoncteurs	Integral	63	LA1LC012	LA1LC010	LA1LC001	LA1LC07i	LA1LC052	LA1LC020	LA1LC030	(1	ou	2)	LA1LC025	LA1LC001	LA1	LC010	LA1	LC001	LA1	LC001	LA1	LC070
LA1	LC071	LA1	LC072	LA1	LC012	13	11	LA1	LC025	51	26	Blocs	additifs	Montage	sur	contacteurs-disjoncteurs-inverseurs	Integral	63	LA1LC031	LA1LC012	LA1LC021,	LC025	LA1LC001	LA1LC001	LA1	LC031	LA1	LC021	LA1	LC001	LA1	LC021	12	9	LA1LC010	LA1LC07ii	9	12	LA1LC052	11	LA1LC020	LA1	LC001	LA1	LC012	LA1	LC010	LA1	LC025
LA1	LC070	LA1	LC071	LA1	LC072	11	13	12	26	13	11	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	26	51	12	www.schneider-electric.fr	E85	4	5/L3	3/L2	5/L3	6/T3	1/L1	1/L1	3/L2	4/T2	5/L3	3/L2	LD4LDi30	+	LB1LD03i	2/T1	A1	Contacteurs-disjoncteurs-inverseurs	Integral	63	avec	module	de	protection	LBi	LD5LDi30	+	LB1LD03M	ou	LD03P	A2	1/L1
Contacteurs-disjoncteurs	Integral	63	avec	module	de	protection	LBi	LD1LD030	+	LB1LD03i	6/T3	6/T3	A1	A2	A2	2/T1	6/T3	4/T2	4/T2	LB6LD03M	4/T2	2/T1	2/T1	–Q1	A1	A2	A1	–Q1	16	+0	signalisation	position	bouton	41	13	23	31	14	24	32	53	63	54	64	LA1	LC031	6/T3	31	41	42	96	ou	95	32	23	31	32	24	23	24	13	13	14	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	14	31	32	sectionnement	98	23	24	08	05	LA1	LC021	42	LA1	LC001	ou	95	13	14	98	31	32	Pour	contacteurs-disjoncteurs-inverseurs	LD5	Montage	à	gauche	LA1-LC001	LA1	LC025	23	08	15	Auto	06	signalisation	court-circuit	05	95	98	13	96	signalisation	déclenchement	LA1	LC020	24	14	1	ou	2	LA1	LC030	LA1	LC012	LA1	LC010	95	disjoncteur
sectionnement	(64)	(63)	54	53	54	53	LA1	LC030	Pour	contacteurs-disjoncteurs	LD1	ou	LD4	et	inverseurs	LD5	Montage	à	droite	18	Blocs	additifs	Pour	contacteurs-disjoncteurs	LD4	Montage	à	gauche	4/T2	2/T1	LB6LD03M	E86	Démarreurs	et	équipements	nus	Système	d'aide	à	l'installation	Guide	de	choix	type	de	produits	pour	contacteurs	type	de
départ	commande	bobine	association	de	départs-moteurs	Départs-puissance	TeSys	Quickfit	Guide	de	choix	assembler	et	connecter,	sans	outil,	les	constituants	de	départs-moteurs	à	bornes	à	ressort	précâblage	puissance	précâblage	contrôle-commande	pour	disjoncteurs-moteurs	Tesys	GV2ME	nombre	de	départs-moteurs	types	de	raccordement	ou	bus
TeSys	D	(de	9	à	25	A)	direct	et	inverseur	limitée	à	60	A	(th)	limitée	à	8	départs	(1)	1	-	nombre	de	voies	références	pages	uécran⊳	LAD3p	E88	u15020⊳	direct	avec	sans	limitée	à	8	départs	inverseur	avec	sans	-	LAD9AP3pp	E88	u15020⊳	(1)	Avec	des	disjoncteurs	GV2ME	et	un	bornier	amont	LAD3B1.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant
les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u15020⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E87	4	communiquer	avec	la	partie	traitement	précâblage	contrôle-commande	disjoncteurs-moteurs	Tesys	GV3P	répartiteur	module	interface	parallèle,	avec	interfaces	réseaux	Advantys	STB	coupleur	de	communication	Tesys	D
(de	40	à	65	A)	direct	inverseur	avec	avec	-	-	-	-	-	8	départs	par	répartiteur	HE10	LAD9AP3pp	E88	u15020⊳	16	entrées	/12	sorties	LU9G02	E91	u15020⊳	4	départs	par	module	Modbus	Plus,	Fipio,	CANopen,	Ethernet	TCP/IP,	Profibus	DP,	INTERBUS,	DeviceNet	STBEPI2145	E91	u15020⊳	8	départs	HE10,	bornier	à	vis	ou	à	ressort,	AS-Interface,	Fipio,
INTERBUS,	Profibus	DP,	CANopen,	DeviceNet	32	entrées	/	24	sorties	APP1Cp	E92	u15020⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E88	Démarreurs	et	équipements	nus	Système	d'aide	à	l'installation	Départs-puissance	TeSys	Quickfit	Description	Présentation	u15020⊳	TeSys	Quickfit	est	un	système	modulaire	qui	standardise	et	simplifie	la	mise	en
œuvre	des	départs-moteurs	en	offrant	le	précâblage	des	circuits	de	contrôle	et	de	puissance.	L’installation	d’un	départ-moteur	devient	rapide,	simple,	sûre	et	évolutive.	En	outre,	ce	dispositif	:	@	permet	la	personnalisation	du	départ-moteur	@	réduit	le	temps	de	maintenance	@	apporte	un	gain	de	place	dans	l’équipement	(réduction	des	bornes,	des
goulottes	et	des	interfaces	intermédiaires).	Système	de	départs-moteurs	avec	bornes	à	ressort	@	Départs-moteurs	avec	les	disjoncteurs	TeSys	GV2ME	de	0	à	18	A	:	_	disjoncteurs	TeSys	GV2ME	associés	aux	contacteurs	LC1D	de	9	à	25	A	(variante	bornes	à	ressort)	_	précâblage	Quickfit	puissance	et	contrôle.	@	Départs-moteurs	avec	les	disjoncteurs
TeSys	GV3P	de	9	à	65	A	:	_	disjoncteurs	TeSys	GV3P	associés	aux	contacteurs	LC1D	de	40	à	65	A	(variante	bornes	à	ressort)	_	précâblage	Quickfit	contrôle	uniquement	_	pour	le	précâblage	puissance,	utiliser	les	jeux	de	barres	proposés	dans	l’offre	contacteurs	TeSys	D	de	40	à	65	A.	Eléments	pour	le	précâblage	de	la	partie	puissance	(départs-moteurs
avec	disjoncteurs	TeSys	GV2	uniquement)	@	un	kit	puissance	comprenant,	pour	chaque	départ,	une	platine	de	montage	du	contacteur	et	du	disjoncteur,	ainsi	que	deux	modules	de	connexion	puissance	@	un	répartiteur	de	puissance	pour	2	ou	4	départs	@	un	bornier	amont	permettant	une	alimentation	puissance	jusqu’à	60	A	(16	mm2)	@	un	bornier
aval	autorisant	les	raccordements	des	câbles	d’alimentation	du	moteur	ainsi	que	les	câbles	de	masse	(6	mm2).	Nota	:	avec	les	disjoncteurs	GV3,	le	précâblage	de	la	partie	puissance	ne	nécessite	aucun	accessoire.	Le	bornier	aval	du	GV3Ppp	peut	être	enlevé.	Ce	disjoncteur	est	aussi	vendu	avec	un	seul	bornier	(référence	:	GV3Ppp1).	Eléments	pour	le
précâblage	de	la	partie	contrôle	(départs-moteurs	avec	disjoncteurs	TeSys	GV2	et	GV3)	@	un	module	de	connexion	contrôle	se	montant	directement	sur	le	contacteur	et	le	disjoncteur	de	chaque	départ.	Ce	module	intègre	les	informations	d’état	et	de	commande	de	ce	départ-moteur	@	un	module	de	liaison	parallèle	permettant	de	concentrer	les
informations	de	chaque	départ-moteur	:	_	HE10,	destiné	aux	applications	centralisées.	Les	informations	sont	transmises	à	l’automate	via	le	système	de	précâblage	Advantys	Telefast	_	STB,	destiné	aux	architectures	d’automatismes	décentralisées.	Ce	module	s’intègre	dans	une	configuration	Advantys	STB	pour	le	raccordement	à	l’automate	via	un	bus
de	terrain.	Départ-moteur	avec	disjoncteurs	GV2ME	Départ-moteur	avec	disjoncteurs	GV3P	Raccordement	sur	bus	avec	Advantys	STB	Contrôle-commande	4	5	Utilisation	de	TeSys	Quickfit	LAD9AP3pp	avec	les	coupleurs	APP1Cpp	Le	raccordement	du	départ-moteur	avec	un	coupleur	APP1Cp	est	réalisé	à	l'aide	d'une	platine	d'adaptation	APP2CX	et
d'un	câble	APP2AH40H060.	Les	informations	sont	disponibles	sur	le	coupleur	pour	chaque	départ-moteur	:	@	1	sortie	:	commande	moteur	@	2	entrées	:	état	du	dijoncteur	et	état	du	contacteur.	6	Raccordement	HE10	1	3	2	1	Plate-forme	d'automatisme	2	Câble	de	raccordement	TSXCDPpp	ou	ABFH20pp	3	Répartiteur	LU9G02	4	Module	interface
réseau	5	Module	d'alimentation	6	Module	interface	parrallèle	7	Coupleur	TeSys	Quickfit	8	Platine	d'adaptation	APP2CX	9	Répartiteur	LU9G02	pour	8	départs-moteurs	directs	avec	raccordement	des	voies	côté	coupleur	APP1C	par	2	connecteurs	HE10	(20	points)	et	côté	TeSys	Quickfit,	par	8	connecteurs	RJ45	10	Câble	de	raccordement
APP2AH40H060.	9	2	10	7	8	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E89	4	1	Coupleurs	de	communication	TeSys	Quickfit	2	Généralités	Les	coupleurs	de	communication	permettent	la	transmission	à	l'automate	des	informations	d'entrées/sorties	d'une	configuration	de	départs-moteurs	TeSys	Quickfit.	Le	choix	du	coupleur	de
communication	se	fait	en	fonction	du	mode	de	raccordement	souhaité	:	@	soit	en	mode	parallèle	(coupleurs	borniers	ou	HE10)	@	soit	en	mode	série	sur	bus	(INTERBUS,	Fipio,	Profibus	DP,	CANopen	ou	DeviceNet).	Nota	:	le	coupleur	AS-Interface	est	uniquement	compatible	avec	les	solutions	départmoteur	Tego	Power	APP1Bpp	et	Tego	Quickfit
APP2Rpp.	Coupleurs	dans	un	système	pour	départs-moteurs	TeSys	Quickfit	avec	bornes	à	ressort	Le	raccordement	de	départs-moteurs	vers	un	automate	programmable	ou	un	bus	peut	s'effectuer	de	deux	manières	:	@	par	raccordement	direct	à	partir	du	répartiteur,	4	départs,	avec	un	connecteur	HE10	(8E/8S)	ou	deux	connecteurs	HE10	(16E	et	8S)
@	par	coupleur	TeSys	Quickfit	1	grâce	à	l'utilisation	d'une	platine	d'adaptation	APP2CX	2.	1	5	6	Eléments	constitutifs	pour	la	puissance	4	2a	2b	3	7	(pour	des	départs-moteurs	avec	disjoncteurs	Tesys	GV2ME	uniquement)	Kits	puissance	LAD3p	Chaque	départ-moteur	nécessite	un	kit	puissance	composé	d’une	platine	1	et	de	2	modules	de	connexion
puissance	2	à	technologie	Quickfit.	La	platine	permet	le	montage	des	contacteurs	3	TeSys	D,	avec	bornes	à	ressort,	directs	et	inverseurs,	équipés	de	bobines	à	courant	alternatif	ou	continu,	de	9	à	25	A,	et	du	disjoncteur	GV2ME	4	uniquement.	Cette	platine	se	monte	sur	2	profilés	5	35	mm	ou	se	visse	sur	une	plaque	de	fond.	Les	deux	modules	de
connexion	puissance	2a	et	2b	sont	identiques	et	ce,	quel	que	soit	le	calibre	du	contacteur	jusqu’à	18	A.	Le	module	de	connexion	puissance	supérieur	2a	assure	la	liaison	puissance	entre	le	répartiteur	et	le	disjoncteur.	Le	module	de	connexion	puissance	inférieur	2b	assure	la	liaison	puissance	entre	le	disjoncteur	et	le	contacteur.	Répartiteurs	LAD32p
Les	répartiteurs	5	sont	proposés	pour	2	ou	4	départs.	Ils	peuvent	être	associés	pour	constituer	des	départs-moteurs	jusqu’à	60	A	par	alimentation.	Un	départ	inverseur	occupe	une	largeur	équivalente	à	2	départs	directs.	L’alimentation	puissance	directe	des	répartiteurs	est	possible	jusqu’à	25	A	(4	mm2).	Bornier	amont	LAD3B1	Le	bornier	amont	6
assure	deux	fonctions	:	@	alimentation	puissance	jusqu’à	60	A	(16	mm2)	@	liaison	puissance	entre	deux	répartiteurs	associés.	Le	bornier	amont	se	connecte,	par	technologie	Quickfit,	sur	le	répartiteur.	Il	se	positionne	au-dessus	du	répartiteur	ou	à	cheval	sur	deux	répartiteurs	et	a	une	largeur	équivalente	à	deux	départs-moteurs.	Bornier	aval	LAD331
Le	bornier	aval	7	assure	deux	fonctions	:	@	raccordement	des	câbles	d’alimentation	du	moteur	jusqu’à	6	mm2	@	raccordement	des	câbles	de	masse	du	moteur.	En	outre,	le	bornier	assure	une	connexion	et	une	déconnexion	rapide	pour	la	maintenance,	tout	en	évitant	le	risque	d’une	inversion	de	phases.	Le	bornier	aval	se	connecte,	par	technologie
Quickfit,	sur	les	bornes	à	ressort	aval	du	contacteur.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E90	Démarreurs	et	équipements	nus	Système	d'aide	à	l'installation	1	2	3	4	5	1	7	6	Exemple	de	précâblage	de	la	partie	puissance	avec	des	disjoncteurs-moteurs	GV2ME	Départs-puissance	TeSys	Quickfit	Description	(suite)	Eléments	constitutifs	pour	le
contrôle/commande	Modules	de	connexion	contrôle	LAD9AP3pp	Le	module	de	connexion	contrôle	1	s’enfiche	directement	sur	les	bornes	contrôle	du	contacteur	et	sur	le	disjoncteur-moteur	TeSys	GV2ME	ou	TeSys	GV3P	dans	l’emplacement	réservé	à	l’additif	frontal.	Il	est	compatible	avec	tous	les	calibres	de	contacteurs	jusqu’à	18	A	pour	TeSys
GV2ME	et	65	A	pour	TeSys	GV3P.	Un	verrouillage	mécanique	2	du	système	sur	la	tête	du	contacteur	permet	de	garantir	une	connexion	parfaite	quel	que	soit	les	conditions	d’utilisations	(vibrations,	chocs...).	Ces	modules	sont	proposés	en	4	versions	:	pour	départ	direct	ou	inverseur,	avec	ou	sans	relais	d’interface	de	la	bobine	du	contacteur.	La
commande	des	bobines	peut	être	réalisée	en	courant	alternatif	ou	continu,	jusqu’à	a	250	V	et	c	130	V.	La	version	sans	relais	est	destinée	à	la	commande	sans	interface	des	bobines	des	contacteurs	en	courant	continu	24	V.	La	version	avec	relais	dispose	d’un	connecteur	permettant	de	raccorder	l’alimentation	du	contacteur.	Le	module	LAD9AP3pp
intègre	dans	sa	partie	inférieure,	plusieurs	connecteurs	externes	:	3	Prise	RJ45,	pour	le	raccordement	au	système	d’automatisme.	4	Prise	2	points,	permettant	de	raccorder	l’alimentation	du	contacteur	(uniquement	sur	les	versions	à	relais).	5	Prise	2	points,	permettant	de	raccorder	un	contact	externe	mis	en	série	avec	la	bobine	du	contacteur	(livré
avec	shunt).	Modules	de	liaison	parallèle	Le	système	de	liaison	parallèle	permet	de	raccorder	rapidement	et	sans	outil	les	départs-moteurs	réalisés	avec	TeSys	Quickfit	à	l’unité	de	traitement	(API).	Le	module	de	liaison	parallèle	concentre	les	informations	d’états	et	de	commandes	de	chaque	départs-moteurs.	La	connexion	entre	les	modules	de
connexion	contrôle	LAD9AP3pp	et	les	modules	de	liaison	parallèle	se	fait	au	moyen	des	câbles	RJ45	LU9Rpp	6	disponibles	en	différentes	longueurs.	Pour	chaque	départ-moteur,	les	informations	suivantes	sont	disponibles	:	@	2	entrées	:	état	du	disjoncteur	et	état	du	contacteur	@	1	sortie	:	commande	de	la	bobine	du	contacteur.	Un	départ-moteur
direct	utilise	1	voie	RJ45.	Un	départ-moteur	inverseur	utilise	2	voies	RJ45.	Nota	:	pour	les	départs-moteurs	constitués	de	disjoncteurs	TeSys	GV3	et	de	contacteurs	TeSys	D,	le	système	de	précâblage	Quickfit	permet	de	monter	le	contacteur	sous	le	disjoncteur	ou	de	les	monter	côte	à	côte.	Module	de	liaison	parallèle	LU9G02	Ce	module	7	permet	le
raccordement	direct	aux	modules	entrées-sorties	des	automates	de	8	départs-moteurs	directs	ou	de	4	inverseurs	maximum.	Il	s’utilise	avec	le	système	de	précâblage	Telefast.	Ce	répartiteur	est	optimisé	pour	être	utilisé	avec	la	carte	TSXDMZ28DTK.	Module	métier	interface	parallèle	STBEPI2145	Ce	module	permet	le	raccordement	de	4	départs-
moteurs	directs	ou	2	inverseurs	via	la	solution	d’entrées-sorties	distribuées	Advantys	STB.	Avec	les	modules	interface	réseau	STB,	les	départs-moteurs	peuvent	être	raccordés	sur	les	réseaux	de	communication	suivants	:	Modbus	Plus,	FIPIO,	CANopen,	Ethernet	TCP/IP,	Profibus	DP,	INTERBUS,	DeviceNet.	Exemple	de	précâblage	de	la	partie	contrôle-
commande	avec	des	disjoncteurs	GV3P	(les	disjoncteurs	GV3P	et	les	contacteurs	LC1D40A3	à	65A3	peuvent	être	montés	côte	à	côte	avec	le	jeu	de	barres	en	"S"	référence	GV3S).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Départs-puissance	TeSys	Quickfit	Constituants	avec	bornes	à	ressort	Précâblage	puissance	Pour	les	départs-
moteurs	avec	disjoncteurs	Tesys	GV2	uniquement	désignation	LAD3B1	LAD324	section	maxi.	de	utilisation	raccordement	16	mm2	(1)	alimentation	de	1	ou	2	bornier	amont	répartiteurs	puissance	désignation	extension	par	nombre	de	départs	répartiteur	puissance	LAD32p	2	60	A	4	références	LAD3B1	références	LAD322	LAD324	Démarreur	direct
désignation	composition	références	kit	de	connexion	puissance	1	platine	LAD	311	pour	GV2	ME	et	2	modules	de	connexion	puissance	LAD	341	LAD352	Démarreur	inverseur	Pour	réaliser	un	démarreur	inverseur,	commander	2	kits	LAD	352.	désignation	LAD352	section	maxi.	de	utilisation	raccordement	6	mm2	connexion	des	câbles	moteurs	bornier
aval	désignation	nb	de	départs	platine	pour	montage	d’un	disjoncteur	1	GV2ME	et	d’un	contacteur	module	connexion	puissance	1	références	LAD331	références	LAD311	LAD341	LAD331	Précâblage	contrôle-commande	désignation	tension	bobine	TeSys	D	module	de	connexion	a	12...	250	V	contrôle	ou	c	5...130	V	c	24	V	type	de	relais	de	commande
bobine	électromécanique	sans	relais	type	de	départ	direct	inverseur	direct	inverseur	références	LAD9AP31	LAD9AP32	LAD9AP3D1	LAD9AP3D2	Modules	de	liaison	parallèle	(c	24	V)	désignation	LAD9AP3p	répartiteur	module	interface	parallèle	Advantys	STB	connecteurs	coté	automate	2	x	HE10	20	contacts	-	connecteurs	coté	départs-moteurs	8	x
RJ45	références	4	x	RJ45	STBEPI2145	LU9G02	(1)	Des	câbles	présertis	à	une	extrémité	sont	disponibles	pour	permettre	un	raccordement	rapide.	Références	:	1	jeu	de	3	câbles	de	6	mm2	(longueur	1	m	:	LAD3B061,	longueur	2	m	:	LAD3B062	et	longueur	3	m	:	LAD3B063,	1	jeu	de	3	câbles	de	10	mm2	(longueur	1	m	:	LAD3B101,	longueur	2	m	:
LAD3B102	et	longueur	3	m	:	LAD3B103,	1	jeu	de	3	câbles	de	16	mm2	(longueur	1	m	:	LAD3B161,	longueur	2	m	:	LAD3B162	et	longueur	3	m	:	LAD3B163.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u15020⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E91	4	E92	Démarreurs	et	équipements	nus
Système	d'aide	à	l'installation	Départs-puissance	TeSys	Quickfit	Constituants	avec	bornes	à	ressort	(suite)	Cordons	de	raccordement	Du	module	de	connexion	contrôle	au	répartiteur	LU9G02	ou	STBEPI2145	:	connecteurs	2	connecteurs	RJ45	longueur	(m)	0,3	1	3	références	longueur	(m)	0,5	1	2	3	5	1	2	3	3	5	références	LU9R03	LU9R10	LU9R30	Du
répartiteur	LU9G02	à	l’automate	:	type	de	raccordement	côté	automate	côté	répartiteur	HE10	HE10	20	contacts	20	contacts	fils	nus	HE10	20	contacts	jauge	(AWG)	22	section	(mm2)	0,324	28	0,080	22	0,324	TSXCDP053	TSXCDP103	TSXCDP203	TSXCDP303	TSXCDP503	ABFH20H100	ABFH20H200	ABFH20H300	TSXCDP301	TSXCDP501	Eléments
séparés	désignation	connecteur	bornes	à	ressort	pour	:	@	le	contact	externe	@	l'alimentation	auxiliaire	connecteur	auto-dénudant	pour	:	@	le	contact	externe	@	l'alimentation	auxiliaire	câble	de	liaison	entre	le	coupleur	et	le	répartiteur	APP1Cp	LU9G02	(longueur	:	0,6	m)	caractéristiques	2	points,	pas	de	5	mm	section	du	fil	:	0,2...2,5	mm	références
APE1PRE21	2	points,	pas	de	5	mm	section	du	fil	:	0,75	mm	APE1PAD21	connecteurs	:	1	HE10	(30	points)	2	HE10	(20	points)	APP2AH40H060	Coupleurs	de	communication	(1)	désignation	type	de	raccordement	ou	bus	coupleurs	de	communication	à	bornier	coupleurs	de	communication	à	connecteur	coupleur	de	communication	par	bus	à	vis	à	ressort
HE10	AS-Interface	(3)	Fipio	Interbus	Interbus	optique	Profibus	DP	CANopen	APP1CH	DeviceNet	kit	adaptateur	pour	module	de	communication	APP1Cp	nombre	de	connecteurs	HE10	(2)	-	références	2	2	2	2	2	2	APP1CAS2	APP1CFI0	APP1CFI2	APP1CIB0	APP1CIB2	APP1CIB5	APP1CPF0	APP1CPF2	APP1CCO0	APP1CCO2	APP1CDN0	APP1CDN2
APP2CX	APP1CV	APP1CE	APP1CH	(1)	Utiliser	l'adaptateur	APP2CX	pour	le	raccordement	d'un	coupleur	dans	la	version	TeSys	Quickfit	(bornes	à	ressort).	(2)	Pour	le	raccordement	d'entrées/sorties	externes	supplémentaires.	(3)	Le	coupleur	AS-Interface	est	uniquement	compatible	avec	les	solutions	départ-moteur	Tego	Power	APP1Bpp	et	Tego
Quickfit	APP2Rpp	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Départs-puissance	TeSys	Quickfit	Dimensions	et	schémas	Ensemble	monté	avec	disjoncteurs	GV3P	et	contacteurs	TeSys	D	(LC1D40A3…	LC1D65A3)	E93	4	Ensemble	monté	avec	disjoncteurs	GV2ME	et	contacteurs	TeSys	D	120	Montage	vertical	5	119	2	2	4	2	1	3	6	231
1	285	255	2	1	6	141	55	55	Montage	côte	à	côte	7	110	3	a	135	1	138	1	141	1	Platine	support	du	disjoncteur	et	du	contacteur	2	Module	de	connexion	puissance	3	Répartiteur	de	puissance	4	Répartiteur	contrôle	5	Bornier	amont	6	Module	de	connexion	contrôle	7	Bornier	aval	nombre	de	départs	2	4	8	a	(mm)	90	180	360	119	1	Répartiteur	contrôle	2	Jeu
de	barres	GV3G264	3	Jeu	de	barres	en	"S"	GV3S	Coupleur	de	communication	APP1Cp	Module	de	liaison	parallèle	Répartiteur	LU9G02	Module	de	liaison	parallèle	Advantys	STBEPI2145	47	75	5	35	120	50	254	8	155	35	42	56	102,7	70	10	28,1	128,7	APP	1CH	1CV	1CE	1CAS2	1CIBi	1CPFi	1CC0i	1CDNi	a	a	(mm)	35	35	35	35	45	45	45	45	Automatismes
&	Contrôle	2010-2011	Contacteurs	Guide	de	choix	E94	Contacteurs	TeSys	Guide	de	choix	équipement	à	base	de	contacteurs	standards	courant	assigné	d'emploi	:	p	AC-3	6...	12	A	p	AC-1	20	A	9...	150	A	25...	200	A	115...	800	A	200...	2100	A	160...	610	A	160...	630	A	750...	1800	A	800...	2750	A	tension	assignée	d'emploi	690	V	690	V	ou	1000	V	1000	V
1000	V	1000	V	nombre	de	pôles	types	de	contacteurs	3	ou	4	LCiK	LPiK	3	ou	4	LCiD	LPiD	2,	3	ou	4	LCiF	3	LC1V	1...	4	LC1B	pages	uécran⊳	E98	u22002⊳	(1)	u24401⊳	E106	u24526⊳	(1)	u24505⊳	E122	u25007⊳	u26203⊳	E128	u26100⊳	(1)	Contacteurs	auxiliaires.	Logiciel	d'aide	à	la	configuration	pour	contacteurs	sur	barreaux	CV1B	et	CV3B	@
Configurateur	pour	produits	standard.	@	Outil	de	contrôle	de	références.	@	Formulaire	CF452	pour	produits	spécifiques.	Ce	logiciel	peut	être	téléchargé	sur	www.schneider-electric.fr	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E95	5	équipements	nécessitant	des	contacteurs	à	accrochage	magnétique	@	moteurs,
circuits	résistifs,	courts-circuiteurs	rotoriques,	électroporteurs,	levage,	mines,	moteurs,	a,	cadences	élevées.	@	contacteurs	sur	barreaux	à	composition	variable	équipements	nécessitant	des	contacteurs	à	accrochage	mécanique	@	électrothermie,	chauffage	au	our	"canal"	ou	dans	une	filière	d'un	métal	ou	d'une	pièce	métallique	par	induction	de
courants	alternatifs	@	contacteurs	électrothermie	@	applications	conformes	aux	spécifications	et	références	"OTAN"	@	contacteurs	antichocs	150...	630	A	250...	1000	A	80...	1800	A	80...	2750	A	1000	V	c	1000	V	a	440	ou	1500	V	1...	4	CR1F	E122	u26001⊳	80...	1800	A	-	12...630	A	-	80...	2750	A	80...	16300	A	25...	850	A	-	3000	V	690	ou	1000	V	c	1000
V	a	1050	V	1...	6	CVi	-c	1000	V	a	440	ou	1500	V	1...	6	CR1B	1...	8	CEi	CSi	2	ou	4	CR3iB	E128	u26210⊳	E128	u26001⊳	3	ou	4	LC1DiG	LP1DiG	LC1FG	-	-	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	@	protection	des	variateurs	de	vitesse	réversibles	pour	moteurs	à	courant	continu	@	contacteurs	à	ouverture	rapide	-	E96	Contacteurs	TeSys
Contacteurs	TeSys	K,	D	et	F	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	(circuit	de	commande)	Contacteurs	TeSys	K	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	courant	alternatif	contacteurs	LC1/LC2	K	(0,8…	1,15	Uc)	(0,85…	1,1	Uc)	volts	c	12	20	24	(1)	36	42	48	110	115	120	127	200/	220/	230	230/	208	230	240	50/60	Hz	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	F7	FE7
G7	FC7	L7	M7	P7	U7	volts	c	256	277	380/	400	400/	440	480	500	575	600	660/	400	415	690	50/60	Hz	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7	X7	Y7	Contacteur	TeSys	K	Jusqu'à	240	V	inclus,	possibilité	de	bobine	avec	antiparasitage	intégré,	ajouter	2	au	repère	choisi.	Exemple	:	J72.	(1)	Dans	le	cas	d'un	réseau	très	perturbé	(surtensions	parasites	>	800	V),
utiliser	un	module	d'antiparasitage	LA4	KE1FC	(50…	129	V)	ou	LA4	KE1UG	(130…	250	V).	courant	alternatif	(silencieux)	contacteurs	LC7/LC8	K	(0,85…	1,1	Uc)	volts	c	24	42	48	50/60	Hz	B7	D7	E7	Contacteur-inverseur	TeSys	K	courant	continu	contacteurs	LP1/LP2	K	(0,8...	1,15	Uc)	volts	a	12	20	24	36	48	60	72	110	F7	115	FE7	220	M7	230/240	U7
100	110	125	155	174	200	220	230	240	250	(2)	repère	JD	ZD	BD	CD	ED	ND	SD	KD	FD	GD	PD	QD	LD	MD	MPD	MUD	UD	Possibilité	de	bobine	avec	antiparasitage	intégré,	ajouter	3	au	repère	choisi.	Exemple	:	JD3	(2)	Pour	LP1	K	uniquement,	lorsqu'un	détecteur	électronique	ou	un	temporisateur	électronique	est	placé	en	série	avec	la	bobine	du
contacteur,	choisir	une	bobine	20	V	(c	repère	Z7,	a	repère	ZD)	pour	pallier	la	chute	de	tension	créée.	courant	continu	basse	consommation	contacteurs	LP4/LP5	K	(0,7...	130	Uc)	volts	a	12	20	24	repère	JW3	ZW3	BW3	48	EW3	72	SW3	110	FW3	120	GW3	Contacteurs	auxiliaires	courant	alternatif	contacteurs	auxiliaires	CA2K	(0,8...1,15	Uc)	(0,85...1,1
Uc)	volts	c	12	20	24(3)	36	42	48	110	115	127	220/	230	230/	380/	400	400/	440	500	660/	50/60	Hz	230	240	400	415	690	repère	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	F7	FE7	FC7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	S7	Y7	Jusqu'à	240	V	inclus,	possibilité	de	bobine	avec	antiparasitage	intégré,	ajouter	2	au	repère	choisi.	Exemple	:	J72.	Contacteur	auxiliaire	TeSys	K	courant	continu
contacteurs	auxiliaires	CA3K	(0,8...1,15	Uc)	volts	a	12	20	24(3)	36	48	60	72	100	110	125	200	220	230	240	250	repère	JD	ZD	BD	CD	ED	ND	SD	KD	FD	GD	LD	MD	MPD	MUD	UD	Possibilité	de	bobine	avec	antiparasitage	intégré,	ajouter	3	au	repère	choisi.	Exemple	:	JD3.	(3)	Lorsqu'un	détecteur	électronique	ou	un	temporisateur	électronique	est	placé
en	série	avec	la	bobine	du	contacteur	auxiliaire,	choisir	une	bobine	20	V	(c	repère	Z7,	a	repère	ZD)	pour	pallier	la	chute	de	tension	créée.	courant	continu	basse	consommation	contacteurs	auxiliaires	CA4K	(bobine	à	large	plage	:	0,7...1,3	Uc)	volts	a	12	20	24	48	72	repère	JW3	ZW3	BW3	EW3	SW3	110	FW3	120	GW3	1000	100	10	10	9	1	8	7	0,1	1	5	10
50	100	200	500	1000	2000	Choix	des	contacteurs	(selon	la	durabilité	électrique)	@	catégorie	d'emploi	AC-3	u24565⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-2	et	AC-4	u24566⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-1	u24561⊳	@	catégorie	d'emploi	DC-1	et	DC-5	u24560⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E97	5	Contacteurs	TeSys	D	Contacteurs	et
contacteurs-inverseurs	Contacteur	TeSys	D	courant	alternatif	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	volts	c	Contacteurs	LCiD09...	D150	et	LCiDT20...	DT40	(bobines	antiparasitées	d'origine	sur	D115	et	D150)	50/60	Hz	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	Contacteurs	LCiD80...	D115	50	Hz	B5	D5	E5	F5	FE5	M5	P5	U5	Q5	V5	60	Hz	B6	E6	F6	M6	U6	Q6
-	415	440	500	N7	R7	-	N5	-	R5	R6	S5	-	courant	continu	12	24	36	48	60	72	110	125	220	250	440	volts	a	Contacteurs	LCiD09...	D65A	et	LCiDT20...	DT80A	(bobines	antiparasitées	d'origine	avec	antiparasitage	amovible)	U	de	0,7…	1,25	Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD	Contacteurs	LCi	ou	LPiD80...	D095	U	de	0,85…	1,1	Uc	JD	BD	CD	ED	ND
SD	FD	GD	MD	UD	RD	U	de	0,75…	1,2	Uc	JW	BW	CW	EW	SW	FW	MW	Contacteurs	LCiD115	et	LCiD150	(bobines	antiparasitées	d'origine)	U	de	0,75…	1,2	Uc	BD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD	Contacteur-inverseur	TeSys	D	courant	continu	basse	consommation	volts	a	5	12	20	24	48	110	220	250	Contacteurs	LC1D09...	D38	et	LC1DT20...	DT40	(bobines
antiparasitées	d'origine	avec	antiparasitage	amovible)	U	de	0,7…	1,25	Uc	AL	JL	ZL	BL	EL	FL	ML	UL	Contacteurs	auxiliaires	(contacteurs	CADii)	courant	alternatif	volts	c	50/60	Hz	24	B7	42	D7	48	E7	110	F7	courant	continu	(bobines	antiparasitées	d'origine)	volts	a	12	24	36	48	U	de	0,7	à	1,25	Uc	JD	BD	CD	ED	Contacteur	auxiliaire	TeSys	D	115	FE7
220	M7	230	P7	240	U7	380	Q7	400	V7	415	N7	60	ND	72	SD	110	FD	125	GD	220	MD	250	UD	440	RD	220	ML	250	UL	courant	continu	basse	consommation	(bobines	antiparasitées	d'origine)	volts	a	5	12	20	24	48	110	repère	AL	JL	ZL	BL	EL	FL	440	R7	Contacteurs	TeSys	F	Contacteur	TeSys	F	courant	alternatif	volts	c	24	48	Contacteurs	LC1F115…
F225	50	Hz	(bobine	LX1)	B5	E5	60	Hz	(bobine	LX1)	E6	40...	400	Hz	(bobine	LX9)	E7	Contacteurs	LC1F265…	F330	40...	400	Hz	(bobine	LX1)	B7	E7	Contacteurs	LC1F400…	F630	40...	400	Hz	(bobine	LX1)	E7	Contacteurs	LC1F780,	F1700,	F2100	40...	400	Hz	(bobine	LX1)	Contacteurs	LC1F800	40...	400	Hz	(bobine	LX4)	-	110	115	120	208	220	230	240
380	400	415	440	F5	F6	F7	FE5	FE7	G6	G7	L6	L7	M5	M6	M7	P5	P7	U5	U6	U7	Q5	Q6	Q7	V5	V7	N5	N7	R6	R7	F7	FE7	G7	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	F7	FE7	G7(1)	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	F7	FE7	F7	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	FW	FW	FW	-	MW	MW	MW	QW	QW	QW	-	110	125	220	230	250	400	440	FD	GD	MD	MD	UD	-	RD	FD	GD	MD	-	UD	-	RD	FD
GD	MD	-	UD	-	RD	FW	FW	MW	MW	-	QW	-	(2)	courant	continu	volts	a	24	48	Contacteurs	LC1F115…	F330	(bobine	LX4F)	BD	ED	Contacteurs	LC1F400…	F630	(bobine	LX4F)	ED	Contacteurs	LC1F780,	F1700,	F2100	(bobine	LX4F)	Contacteurs	LC1F800	(bobine	LX4F)	(1)	F7	pour	LC1F630.	(2)	Bobine	LX4F8ii	+	redresseur	DR5TEii.	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	E98	Contacteurs	TeSys	TeSys	K	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	TeSys	K	Catégorie	d'emploi	AC-3	Présentation	u24401⊳	@	Contacteurs	:	fixation	sur	profilé	"	largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	Vis	maintenues	desserrées.	@	Contacteurs-inverseurs	:	condamnation	mécanique	incorporée.	Il	est	indispensable	de	raccorder	les
contacts	de	la	condamnation	électrique.	Raccordement	du	circuit	de	puissance	réalisé	d'origine	sur	les	appareils	avec	vis-étriers.	Fixation	du	profilé	"	largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	Vis	maintenues	desserrées.	certifications	des	produits	LCi	et	LPiK06	à	K12	LC1K0910ii	puissances	normalisées	des	courant	assigné	moteurs	triphasés	50/60	Hz	d’emploi
en	AC-3	en	catégorie	AC-3	440	V	jusqu’à	220/	380/	440/500	V	(A)	230	V	415	V	660/690	V	(kW)	(kW)	(kW)	raccordement	par	vis-étriers	1,5	2,2	3	6	contacts	auxiliaires	instantanés	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	(2)	contacteurs	contacteursinverseurs	IEC	60947,	NF	C	63-110,	VDE	0660,	BS	5424	UL,	CSA	1	LC1K0610ii
LC2K0610ii	-	1	LC1K0601ii	LC2K0601ii	2,2	4	4	9	1	LC1K0910ii	LC2K0910ii	-	1	LC1K0901ii	LC2K0901ii	3	5,5	4	(>	440)	12	1	LC1K1210ii	LC2K1210ii	5,5	(440)	-	1	LC1K1201ii	LC2K1201ii	4	7,5	4	(>	440)	16	1	LC1K1610ii	LC2K1610ii	5,5	(440)	-	1	LC1K1601ii	LC2K1601ii	raccordement	par	bornes	à	ressort	:	pour	les	calibres	6	à	12	A	uniquement,	dans
la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	3	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC2K0610ii	devient	LC2K06103ii	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	:	pour	les	calibres	6	à	16	A,	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	7	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC2K0610ii	devient	LC2K06107ii
raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	pour	les	calibres	6	à	16	A,	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	5	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC2K0610ii	devient	LC2K06105ii	LC2K0910ii	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	silencieux	Caractéristiques	u24401⊳	conformité	aux	normes	Contacteurs	et
contacteurs-inverseurs	tripolaires	pour	usage	courant	Utilisation	recommandée	dans	les	zones	sensibles	au	bruit,	réseaux	perturbés,	etc.	Bobine	avec	redresseur	incorporé,	antiparasitée	d'origine.	raccordement	par	vis-étriers	1,5	2,2	3	6	LC1K09103ii	LC2K09105ii	1	LC7K0610ii	LC8K0610ii	-	1	LC7K0601ii	LC8K0601ii	2,2	4	4	9	1	LC7K0910ii
LC8K0910ii	-	1	LC7K0901ii	LC8K0901ii	3	5,5	4	(>	440)	12	1	LC7K1210ii	LC8K1210ii	5,5	(440)	-	1	LC7K1201ii	LC8K1201ii	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8,	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	voir	contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	pour	usage	courant	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires
à	courant	continu	raccordement	par	vis-étriers	2,2	3	6	1,5	1	LP1K0610ii	LP2K0610ii	-	1	LP1K0601ii	LP2K0601ii	2,2	4	4	9	1	LP1K0910ii	LP2K0910ii	-	1	LP1K0901ii	LP2K0901ii	3	5,5	4	(>	440)	12	1	LP1K1210ii	LP2K1210ii	5,5	(440)	-	1	LP1K1201ii	LP2K1201ii	raccordement	par	bornes	à	ressort,	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8,
raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	voir	contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	pour	usage	courant	LC1K09107ii	LC1K09105ii	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	basse	consommation	Utilisation	compatible	avec	les	sorties	d'automates	programmables.	DEL	de	visualisation	de	fonctionnement	intégrée	(sauf	modèles
LP4KiiiiFW3	et	LP4KiiiiGW3).	Bobine	à	large	plage	(0,7…	1,30	Uc),	antiparasitée	d'origine,	consommation	1,8	W.	raccordement	par	vis-étriers	1,5	2,2	3	6	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	:	voir	page	E96	1	LP4K0610ii	LP5K0610ii	-	1	LP4K0601ii	LP5K0601ii	2,2	4	4	9	1	LP4K0910ii	LP5K0910ii	-	1	LP4K0901ii	LP5K0901ii	3	5,5	4	(>	440)
12	1	LP4K1210ii	LP5K1210ii	5,5	(440)	-	1	LP4K1201ii	LP5K1201ii	raccordement	par	bornes	à	ressort,	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8,	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	voir	contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	pour	usage	courant	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	voir	page	E96.	(2)	Dans	le	cas
d'un	réseau	très	perturbé	(surtensions	parasites	>	800	V),	utiliser	un	module	d'antiparasitage	LA4KE1FC	(50…	129	V)	ou	LA4KE1UG	(130…	250	V).	Voir	page	E102.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	TeSys	K	Catégorie	d'emploi	AC-1	Présentation	u24401⊳	@	Contacteurs	:	fixation
sur	profilé	"	largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	Vis	maintenues	desserrées.	@	Contacteurs-inverseurs	:	attention	:	les	inverseurs	LC2K0910ii	et	LC2K0901ii	sont	câblés	d'origine	en	inversion	de	sens	de	marche	moteur.	Condamnation	mécanique	incorporée.	Il	est	indispensable	de	raccorder	les	contacts	de	la	condamnation	électrique.	Fixation	sur	profilé	"
largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	Vis	maintenues	desserrées.	Caractéristiques	u24401⊳	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	LCi	et	LPiK06	à	K12	IEC	60947,	NF	C	63-110,	VDE	0660,	BS	5424	UL,	CSA	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	pour	usage	courant	(1)	charges	non	inductives	nombre	catégorie	AC-1	de
pôles	courant	maximal	à	0	i	50	°C	(A)	raccordement	par	vis-étriers	20	3	-	contacts	auxiliaires	instantanés	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	(3)	contacteurs	contacteursinverseurs	LC1K0910ii	LC2K0910ii	ou	LC1K1210ii	LC2K1210ii	3	-	1	LC1K0901ii	LC2K0901ii	ou	LC1K1201ii	LC2K1201ii	4	-	LC1K09004ii	LC2K09004ii	ou
LC1K12004ii	LC2K12004ii	2	2	-	LC1K09008ii	raccordement	par	bornes	à	ressort	:	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	3	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC1K0910ii	devient	LC1K09103ii	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	:	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	7	devant	le	repère	de	la
tension.	Exemple	:	LC1K0910ii	devient	LC1K09107ii	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	5	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC1K0910ii	devient	LC1K09105ii	1	-	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	silencieux	(1)	Utilisation	recommandée	dans	les
zones	sensibles	au	bruit,	réseaux	perturbés,	etc.	Bobine	avec	redresseur	incorporé,	antiparasitée	d'origine.	LC1K09004ii	LC2K0910ii	LC1K09103ii	LC2K09105ii	raccordement	par	vis-étriers	20	3	LC7K0910ii	LC8K0910ii	ou	LC7K1210ii	LC8K1210ii	3	-	1	LC7K0901ii	LC8K0901ii	ou	LC7K1201ii	LC8K1201ii	4	-	LC7K09004ii	LC8K09004ii	ou	LC7K12004ii
LC8K12004ii	2	2	-	LC7K09008ii	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8,	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	voir	contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	pour	usage	courant	1	-	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	à	courant	continu	(1)	raccordement	par	vis-étriers	20	3
LC1K09107ii	-	LP1K0910ii	LP2K0910ii	ou	LP1K1210ii	LP2K1210ii	3	-	1	LP1K0901ii	LP2K0901ii	ou	LP1K1201ii	LP2K1201ii	4	-	LP1K09004ii	LP2K09004ii	ou	LP1K12004ii	LP2K12004ii	2	2	-	LP1K09008ii	raccordement	par	bornes	à	ressort,	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8,	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	voir
contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	pour	usage	courant	-	1	-	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	basse	consommation	(1)	LC1K09105ii	Utilisation	compatible	avec	les	sorties	d'automates	programmables.	DEL	de	visualisation	de	fonctionnement	intégrée	(sauf	modèles	LP4KiiiiFW3	et
LP4KiiiiGW3).	Bobine	à	large	plage	(0,7…1,30	Uc),	antiparasitée	d'origine,	consommation	1,8	W.	raccordement	par	vis-étriers	20	3	LP4K0910iii	LP5K0910iii	ou	LP4K1210iii	LP5K1210iii	3	-	1	LP4K0901iii	LP5K0901iii	ou	LP4K1201iii	LP5K1201iii	4	-	LP4K09004iii	LP5K09004iii	ou	LP4K12004iii	LP5K12004iii	2	2	-	LP4K09008iii	raccordement	par
bornes	à	ressort,	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8,	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	:	voir	contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	tripolaires	et	tétrapolaires	pour	usage	courant	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24401⊳	-	1	-	(1)	Choix	entre
calibres	9	et	12	A	en	fonction	du	nombre	de	manœuvres.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	voir	page	E96.	(3)	Dans	le	cas	d'un	réseau	très	perturbé	(surtensions	parasites	>	800	V),	utiliser	un	module	d'antiparasitage	LA4KE1FC	(50…	129	V)	ou	LA4KE1UG	(130…	250	V),	voir	page	E102.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E99	5	E100
Contacteurs	TeSys	TeSys	K	Contacteurs	TeSys	K	Auxiliaires	et	accessoires	LC1,	LC7,	LP1K	LP4	LC1,	LC7,	LP1K	LP4	LC1,	LP1K	LP4	LC1,	LC7,	LP1K	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E101	5	Blocs	de	contacts	auxiliaires	instantanés	u24401⊳	Utilisation	recommandée	pour	usage	courant,	montage	par	encliquetage
frontal,	1	par	contacteur	raccordement	utilisation	sur	contacteurs	composition	références	vis-étriers	tous	produits	avec	vis-étriers	2	1	4	3	2	1	2	1	4	3	2	1	2	1	4	3	2	1	-	LA1KN20	LA1KN02	LA1KN11	LA1KN40	LA1KN31	LA1KN22	LA1KN13	LA1KN04	LA1KN203	LA1KN023	LA1KN113	LA1KN403	LA1KN313	LA1KN223	LA1KN133	LA1KN043	LA1KN207
LA1KN027	LA1KN117	LA1KN407	LA1KN317	LA1KN227	LA1KN137	LA1KN047	tous	produits	avec	vis-étriers	sauf	basse	consommation	bornes	à	ressort	tous	produits	avec	bornes	à	ressort	tous	produits	avec	bornes	à	ressort	sauf	basse	consommation	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	tous	produits	avec	cosses	Faston	tous	produits	avec	cosses
Faston	sauf	basse	consommation	2	1	1	2	3	4	2	1	1	2	3	4	2	1	1	2	3	4	Avec	repérage	conforme	à	la	norme	EN	50012,	montage	par	encliquetage	frontal,	1	par	contacteur	raccordement	utilisation	sur	contacteurs	composition	références	vis-étriers	avec	repérage	conforme	à	la	norme	EN	50012	tous	produits	tripolaires	+	"F"	avec	vis-étriers	sauf	LP4	et	LP5
K12	tous	produits	tripolaires	+	"F"	avec	vis-étriers	sauf	LP4	ou	LP5K06,	K09	et	K12	tous	produits	tétrapolaires	avec	vis-étriers	sauf	LP4	ou	LP5K12	tous	produits	tétrapolaires	avec	vis-étriers	sauf	LP4	ou	LP5K09	et	K12	1	3	2	1	1	2	1	1	2	3	1	LA1KN02M	LA1KN11M	LA1KN31M	LA1KN22M	LA1KN13M	LA1KN11P	2	2	LA1KN22P	Blocs	de	contacts
auxiliaires	temporisés	électroniques	u24401⊳	@	Sorties	à	relais,	avec	contact	à	point	commun,	c	ou	a	240	V,	2	A	maximum.	@	Tension	de	commande	:	0,85…	1,1	Uc.	@	Puissance	maximale	commutable	:	250	VA	ou	150	W.	@	Température	de	fonctionnement	:	-10…	+	60	˚C.	@	Temps	de	réarmement	:	1,5	s	pendant	la	temporisation,	0,5	s	après	la
temporisation.	Montage	par	encliquetage	frontal,	1	par	contacteur	tension	(V)	type	domaine	de	temporisation	(s)	composition	références	c	ou	a	24…	48	c	110…	240	travail	travail	1…	30	1…	30	1	1	LA2KT2E	LA2KT2U	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E102	Contacteurs	TeSys	TeSys	K	Contacteurs	TeSys	K	Auxiliaires	et	accessoires	(suite)	Modules
d'antiparasitage	avec	DEL	de	visualisation	u24401⊳	montage	et	raccordement	encliquetables	sur	face	avant	des	contacteurs	LC1	et	LP1,	avec	détrompeur	de	positionnement	raccordement	sans	outil	LA4Kiii	type	varistance	(1)	diode	+	diode	Zener	(2)	RC	(3)	pour	tensions	c	et	a	12…	24	V	c	et	a	32…	48	V	c	et	a	50…	129	V	c	et	a	130…	250	V	a	12…	24
V	a	32…	48	V	c	110…	250	V	références	LA4KE1B	LA4KE1E	LA4KE1FC	LA4KE1UG	LA4KC1B	LA4KC1E	LA4KA1U	(1)	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	2	Uc	maxi.	Réduction	maximale	des	pointes	de	tension	transitoire.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,5	fois	le	temps	normal).	(2)	Pas	de	surtension	ni	de
fréquence	oscillatoire.	Composant	polarisé.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,5	fois	le	temps	normal).	(3)	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	3	Uc	maxi	et	limitation	de	la	fréquence	oscillatoire.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,2	à	2	fois	le	temps	normal).	Accessoires	de	montage	et	de	repérage
u24401⊳	désignation	platines	de	fixation	(1)	support	de	repérage	caractères	encliquetables	utilisation	sur	1	profilé	'	sur	2	profilés	'	encliquetable	4	maximum	par	appareil	par	encliquetage	entraxe	110/120	mm	sur	la	face	avant	brochettes	de	10	chiffres	identiques	0…	9	brochettes	de	10	lettres	majuscules	identiques	A…	Z	références	LA9D973
DX1AP25	LA9D90	AB1Pi	(2)	AB1Gi	(2)	DX1AP25	Accessoires	de	raccordement	u24401⊳	désignation	barrettes	de	mise	en	parallèle	des	pôles	jeu	de	6	connexions	puissance	jeu	de	4	connexions	puissance	utilisation	pour	2	pôles	pour	4	pôles	pour	inverseur	moteur	tripolaire	pour	inverseur	de	source	tétrapolaire	avec	vis-étriers	avec	vis-étriers	sur
appareils	avec	vis-étriers	sur	appareils	avec	vis-étriers	références	LA9E01	LA9E02	LA9K0969	LA9K0970	(1)	Commander	1	platine	pour	fixation	d'un	contacteur	et	2	platines	pour	fixation	d'un	contacteur-inverseur.	(2)	Compléter	la	référence	par	le	caractère	désiré.	LA9E01	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur
notre	site	internet.	Code	u24401⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	TeSys	K	Dimensions	et	schémas	E103	5	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	LC1	K,	LC7	K,	LP1	K,	LP4	K	et	LC2	K,	LC8	K,	LP2	K,	LP5	K	Sur	panneau	8xØ4	4xØ4	=	50	35	=	=	80	=	90	45	R1	R3	3	R4	4	1	A2	A1	7/L4	2	T4/8	3/L2	5/L3	T3/6
1/L1	T2/4	2	pôles	'F"	+	2	pôles	"O"	T1/2	A1	A2	T3/6	21/NC	3/L2	5/L3	T2/4	22	1/L1	T1/2	A1	7/L4	T4/8	A2	3/L2	5/L3	T3/6	3	pôles	+	"O"	T2/4	A2	1/L1	4	pôles	T1/2	Contacteurs	tétrapolaires	3	pôles	+	"F"	A1	Contacteurs	tripolaires	R2	=	=	57	=	35	50	58	=	LA1	K	Contacteurs-inverseurs	tripolaires	Contacteurs-inverseurs	tétrapolaires	2N	21/NC	A1	22	A2
3/L2	5/L3	T3/6	1/L1	–A2	A2	7	A1	8	A2	5	6	3	4	1	2	5	6	7	3	4	8	1	2	A1	A1	8	N	A2	6	L3	A2	4	L2	T2/4	T1/2	5/L3	21/NC	22	3/L2	T3/6	1/L1	A1	A2	T2/4	A1	A2	T1/2	13/NO	3/L2	5/L3	T3/6	14	1/L1	T2/4	LPi	K	+A1	2/L3	7	Antiparasitage	incorporé	LCi	K	à	raccordement	par	cosses	Faston	ou	par	picots	à	souder	(circuit	imprimé)	4	pôles	A1	2/L2	3	5	2/L1	1	1N	7	8	2
1/L3	5	6	L1	1/L2	3	4	1/L1	1	A1	A2	2	à	raccordement	par	vis-étriers	4	pôles	T1/2	5/L3	T3/6	13/NO	3/L2	T2/4	14	1/L1	A1	A2	T1/2	21/NC	A1	T3/6	22	3/L2	5/L3	T2/4	A2	1/L1	T1/2	5/L3	T3/6	21/NC	3/L2	22	1/L1	T2/4	A1	A2	T1/2	13/NO	A1	T3/6	14	3/L2	5/L3	T2/4	à	raccordement	par	cosses	Faston	ou	par	picots	à	souder	(circuit	imprimé)	3	pôles	+	"F"	3	pôles
+	"O"	3	pôles	+	"O"	A2	1/L1	T1/2	5/L3	T3/6	13/NO	3/L2	14	1/L1	T2/4	A1	A2	T1/2	à	raccordement	par	vis-étriers	3	pôles	+	"F"	Contacts	auxiliaires	instantanés	LA1	K	81/NC	82	61/NC	71/NC	72	51/NC	81/NC	82	62	71/NC	LA1	KN04,	KN047,	KN043	52	61/NC	72	83/NO	84	62	71/NC	53/NO	61/NC	62	72	LA1	KN13,	KN137,	KN133	54	53/NO	54	61/NC
83/NO	84	62	62	73/NO	LA1	KN22,	KN227,	KN223	53/NO	61/NC	LA1	KN11,	KN117,	KN113	54	51/NC	52	74	83/NO	84	61/NC	73/NO	74	62	63/NO	64	LA1	KN31,	KN317,	KN313	53/NO	63/NO	64	53/NO	54	LA1	KN40,	KN407,	KN403	LA1	KN02,	KN027,	KN023	54	53/NO	54	LA1	KN20,	KN207,	KN203	Repérage	selon	norme	EN	50012	43/NO	44	21/NC
31/NC	41/NC	53/NO	42	54	53/NO	54	32	43/NO	+	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	22	31/NC	44	53/NO	54	32	43/NO	44	18	31/NC	LA4	KE	15	21/NC	22	32	16	13/NO	14	A1	21/NC	Modules	d’antiparasitage	temporisés	électroniques	LA4	KC	LA2	KT	A2	13/NO	22	21/NC	33/NO	34	Blocs	de	contacts	LA1	KN22P	LA1	KN13M	22	21/NC	34	LA1	KN22M
22	21/NC	32	33/NO	31/NC	22	LA1	KN31M	14	LA1	KN11P	LA1	KN11M	22	21/NC	LA1	KN02M	–	E104	Contacteurs	TeSys	K	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	K	Caractéristiques	u22002⊳	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	IEC	60947,	NF	C	63-140,	VDE	0660,	BS	5424	UL,	CSA	Contacteurs	auxiliaires	pour	circuit	de	commande	en	courant
alternatif	u22002⊳	p	Fixation	sur	profilé	"	largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	p	Vis	maintenues	desserrées.	CA2KN40ii	circuit	de	commande	consommation	raccordement	par	vis-étriers	4,5	VA	raccordement	par	bornes	à	ressort	4,5	VA	CA3KN407ii	contacts	auxiliaires	réf.	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	4	3	2	1	2	CA2KN40ii	CA2KN31ii
CA2KN22ii	4	3	2	1	2	CA2KN403ii	CA2KN313ii	CA2KN223ii	1	2	CA2KN407ii	CA2KN317ii	CA2KN227ii	1	2	CA2KN405ii	CA2KN315ii	CA2KN225ii	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	4,5	VA	4	3	2	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	4,5	VA	4	3	2	Contacteurs	auxiliaires	pour	circuit	de	commande	en	courant	continu
u22002⊳	p	Fixation	sur	profilé	"	largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	p	Vis	maintenues	desserrées.	raccordement	par	vis-étriers	3W	raccordement	par	bornes	à	ressort	3W	4	3	2	1	2	CA3KN40ii	CA3KN31ii	CA3KN22ii	4	3	2	1	2	CA3KN403ii	CA3KN313ii	CA3KN223ii	1	2	CA3KN407ii	CA3KN317ii	CA3KN227ii	1	2	CA3KN405ii	CA3KN315ii	CA3KN225ii
raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	3W	4	3	2	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	3W	4	3	2	Contacteurs	auxiliaires	basse	consommation	(circuit	de	commande	en	courant	continu)	u22002⊳	p	Fixation	sur	profilé	"	largeur	35	mm	ou	par	vis	ø	4.	p	Vis	maintenues	desserrées.	raccordement	par	vis-étriers	1,8	W
raccordement	par	bornes	à	ressort	1,8	W	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	:	voir	page	E96	4	3	2	1	2	CA4KN40ii	CA4KN31ii	CA4KN22ii	4	3	2	1	2	CA4KN403ii	CA4KN313ii	CA4KN223ii	1	2	CA4KN407ii	CA4KN317ii	CA4KN227ii	1	2	CA4KN405ii	CA4KN315ii	CA4KN225ii	raccordement	par	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	1,8	W	4	3
2	raccordement	par	picots	pour	circuit	imprimé	1,8	W	4	3	2	(1)	Tensions	du	courant	de	commande,	voir	page	E96.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	K	Auxiliaires	et	accessoires	Blocs	de	contacts	auxiliaires	additifs	instantanés	u22002⊳	raccordement	composition	références	vis-étriers	2	1	4	3
2	1	2	1	4	3	2	1	2	1	4	3	2	1	-	LA1KN20	LA1KN02	LA1KN11	LA1KN40	(1)	LA1KN31	(1)	LA1KN22	(1)	LA1KN13	(1)	LA1KN04	(1)	LA1KN203	LA1KN023	LA1KN113	LA1KN403	(1)	LA1KN313	(1)	LA1KN223	(1)	LA1KN133	(1)	LA1KN043	(1)	LA1KN207	LA1KN027	LA1KN117	LA1KN407	(1)	LA1KN317	(1)	LA1KN227	(1)	LA1KN137	(1)	LA1KN047	(1)	bornes
à	ressort	cosses	Faston	1	clip	de	6,35	ou	2	x	2,8	5	Modules	d'antiparasitage	avec	de	visualisation	incorporée	u22002⊳	Montage	par	encliquetage	frontal,	1	par	contacteur	auxiliaire	2	1	1	2	3	4	2	1	1	2	3	4	2	1	1	2	3	4	E105	montage	type	et	raccordement	encliquetables	sur	face	varistance	(1)	avant	du	contacteur	avec	détrompeur	de	positionnement
raccordement	sans	outil	diode	+	diode	Zener	(2)	RC	(3)	pour	tensions	quantité	indivisible	5	5	5	5	5	5	5	c	et	a	12...	24	V	c	et	a	32...	48	V	c	et	a	50...	129	V	c	et	a	130...	250	V	c	12...24	V	c	32...	48	V	c	110...	250	V	références	unitaires	LA4KE1B	LA4KE1E	LA4KE1FC	LA4KE1UG	LA4KC1B	LA4KC1E	LA4KA1U	Accessoires	de	montage	u22002⊳	désignation
utilisation	platines	de	fixation	sur	1	profilé	'	par	encliquetage	sur	2	profilés	'	entraxe	110/120	mm	quantité	indivisible	1	10	références	unitaires	LA9D973	DX1AP25	quantité	indivisible	100	références	unitaires	LA9D90	(1)	Bloc	de	4	contacts	utilisable	uniquement	sur	CA2	K	et	CA3	K.	Blocs	de	contacts	additifs	temporisés	électroniques	Accessoires	de
repérage	u22002⊳	p	Sorties	à	relais,	avec	contact	à	point	commun,	c	ou	a	240	V,	2	A	maximum.	p	Tension	de	commande	de	0,85...	1,1	Uc.	p	Puissance	maximale	commutable	250	VA	ou	150	W.	p	Température	de	fonctionnement	:	-10...	+60	°C.	p	Temps	de	réarmement	:	1,5	s	pendant	la	temporisation,	0,5	s	après	la	temporisation.	Montage	par
encliquetage	frontal,	1	par	contacteur	auxiliaire	tension	(V)	type	(s)	1	LA2KT2E	1	LA2KT2U	utilisation	support	de	repérage	caractères	encliquetables	encliquetable	sur	la	face	avant	4	maximum	brochettes	de	10	chiffres	25	par	appareil	identiques	0	à	9	brochettes	de	10	lettres	25	majuscules	identiques	AàZ	AB1Ri	(4)	AB1Gi	(4)	(1)	Protection	par
limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	2	Uc	maxi.	Réduction	maximale	des	pointes	de	tension	transitoire.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,5	fois	le	temps	normal).	(2)	Pas	de	surtension	ni	de	fréquence	oscillatoire.	Composant	polarisé.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,5	fois	le	temps	normal).	(3)	Protection	par
limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	3	Uc	maxi	et	limitation	de	la	fréquence	oscillatoire.	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,2	à	2	fois	le	temps	normal).	(4)	Compléter	la	référence	par	le	caractère	désiré.	composition	références	c	ou	a	24...	48	travail	(1...	30)	c	110...	240	travail	(1...	30)	désignation	Dimensions	et	schémas	=	35
13/NO	21/NC	31/NC	43/NO	32	44	A1	A2	22	43/NO	44	14	21/NC	33/NO	34	13/NO	14	22	43/NO	A1	23/NO	33/NO	34	44	13/NO	24	A2	A1	14	Antiparasitage	incorporé	CA3K	CA4K	=	–A2	57	=	35	50	58	=	LA1	K	A2	Contacteurs	auxiliaires	CA2K,	CA3K,	CA4K	4	"F"	3	"F"	+	1	"O"	2	"F"	+	2	"O”	+A1	Contacteurs	auxiliaires	CA2K,	CA3K,	CA4K	Sur	panneau	45
+	61/NC	83/NO	53/NO	61/NC	71/NC	81/NC	51/NC	61/NC	71/NC	81/NC	72	84	54	62	72	82	52	62	72	82	4	"O"	LA1KN04	LA1KN047	71/NC	1	"F"	+	3	"O"	LA1KN13	LA1KN137	62	83/NO	74	84	53/NO	73/NO	62	_	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	2	"F"	+	2	"O"	LA1KN22	LA1KN227	54	53/NO	63/NO	64	61/NC	53/NO	54	54	61/NC	62	73/NO	53/NO	54
83/NO	61/NC	62	84	51/NC	52	16	18	Modules	d'antiparasitage	LA4KC	15	A2	A1	Blocs	de	contacts	temporisés	électroniques	pour	CA2K,	CA3K,	CA4K,	1	"OF",	LA2KT2	74	53/NO	63/NO	54	pour	CA2K,	CA3K	4	"F"	3	"F"	+	1	"O"	LA1KN40	LA1KN31	LA1KN407	LA1KN317	64	Contacts	auxiliaires	additifs	instantanés	LA1K	pour	CA2K,	CA3K,	CA4K	2	"F"	2
"O”	1	"F"	+	1	"O"	LA1KN20	LA1KN02	LA1KN11	LA1KN207	LA1KN027	LA1KN117	_	A2	+	A1	LA4KE	E106	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	TeSys	D	Catégorie	d'emploi	AC-3	Caractéristiques	u24505⊳	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	LC1D09ii	IEC/EN	60947-4-1,	IEC/EN	60947-5-1,	UL	508,	CSA	C22	2	n°14	UL,	CSA,	CCC,	GL,
DNV,	RINA,	BV,	LROS	(en	cours	pour	les	contacteurs	LC1	D40A	à	D65A)	Contacteurs	tripolaires	u24505⊳	puissances	normalisées	des	moteurs	courant	contacts	références	de	base	à	compléter	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	assigné	auxiliaires	par	le	repère	de	la	tension	(2)	(θ	i	60	°C)	d’emploi	instantanés	fixation	(1)	220/	380/	660/	en	AC-3	230
V	400	V	415	V	440	V	500	V	690	V	1000	V	440	V	jusqu’à	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	2,2	4	4	4	5,5	5,5	9	1	1	LC1D09ii	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	12	1	1	LC1D12ii	4	7,5	9	9	10	10	18	1	1	LC1D18ii	5,5	11	11	11	15	15	25	1	1	LC1D25ii	7,5	15	15	15	18,5	18,5	32	1	1	LC1D32ii	9	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	38	1
1	LC1D38ii	22	37	45	45	55	45	45	80	1	1	LC1D80ii	25	45	45	45	55	45	45	95	1	1	LC1D95ii	30	55	59	59	75	80	65	115	1	1	LC1D115ii	40	75	80	80	90	100	75	150	1	1	LC1D150ii	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(4)	11	18,5	22	22	22	30	40	1	1	LC1D40Aii	15	22	25	30	30	33	50	1	1	LC1D50Aii	18,5	30	30	30	37	37	65	1	1	LC1D65Aii
raccordement	pour	cosses	fermées	ou	barres	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	6	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC1	D09ii	devient	LC1	D096ii.	raccordement	par	bornes	à	ressort	2,2	4	4	4	5,5	5,5	9	1	1	LC1D093ii	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	12	1	1	LC1D123ii	4	7,5	9	9	10	10	18	1	1	LC1D183ii	5,5	11	11	11	15	15	25	1	1	LC1D253ii
7,5	15	15	15	18,5	18,5	32	(3)	1	1	LC1D323ii	raccordement	puissance	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(4)	et	contrôle	par	bornes	à	ressort	11	18,5	22	22	22	30	40	1	1	LC1D40A3ii	15	22	25	30	30	33	50	1	1	LC1D50A3ii	18,5	30	30	30	37	37	65	1	1	LC1D65A3ii	raccordement	par	cosses	Faston	ces	contacteurs	sont	équipés	de	cosses	Faston	:	2	x	6,35
mm	sur	les	pôles	puissance	et	1	x	6,35	mm	sur	les	bornes	de	la	bobine	et	des	auxiliaires.	Il	est	possible	de	raccorder	2	x	6,35	mm	sur	les	bornes	bobine	à	l'aide	d'une	cosse	Faston	double,	référence	:	LA9	6180,	vendue	séparément,	par	quantité	indivisible	de	100.	Pour	les	contacteurs	LC1	D09	et	LC1	D12	uniquement,	dans	la	référence	choisie	ci-
dessus,	remplacer	le	chiffre	3	par	9.	Exemple	:	LC1	D093ii	devient	LC1	D099ii.	LC1D40Aii	LC1D95ii	LC1D123ii	(1)	LC1	D09	à	D65A	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	LC1	D80	à	D95	c	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	75	mm	AM1	DL	ou	par	vis.	LC1	D80	à	D95	a	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	75	mm	AM1	DL	ou
par	vis.	LC1	D115	et	D150	:	encliquetage	sur	2	profilés	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande,	voir	page	E97.	(3)	A	câbler	impérativement	avec	2	câbles	de	4	mm2	en	parallèle	du	côté	amont.	Du	côté	aval,	il	est	possible	d'utiliser	le	bornier	aval	LAD	331	(technologie	Quickfit).	Dans	le	cas	d'un	raccordement	avec	un	seul
câble,	le	produit	est	limité	à	25	A	(moteurs	11	kWh/400	V).	(4)	Vis	BTR	:	à	6	pans	creux.	En	accord	avec	les	règles	locales	d'habilitation	électrique,	l'utilisation	d'une	clé	Allen	n°4	isolée	est	requise	(référence	LAD	ALLEN4).	LC1D129ii	1000	100	10	10	9	1	8	7	0,1	1	5	10	50	100	200	500	1000	2000	Choix	des	contacteurs	(selon	la	durabilité	électrique)
u24565⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-3	u24566⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-2	et	AC-4	u24561⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-1	u24560⊳	@	catégorie	d'emploi	DC-1	et	DC-5	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	TeSys	D	Catégorie	d'emploi	AC-1	E107	5	Contacteurs	tripolaires	et	tétrapolaires	u24505⊳	Tripolaires
LC1D09ii	LC1D129ii	LC1D40Aii	LC1D123ii	LC1DT20ii	charges	non	inductives	nombre	contacts	auxiliaires	courant	maximal	de	pôles	instantanés	(θ	i	60	°C)	catégorie	d'emploi	AC-1	(A)	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	25	3	1	1	32	3	1	1	40	3	1	1	50	3	1	1	125	3	1	1	200	3	1	1	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(7)	60	3	1	1	3	1
1	80	raccordement	par	bornes	à	ressort	16	3	1	1	25	3	1	1	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	(2)	(2	références	possibles	pour	certains	calibres)	LC1D09ii	LC1D18ii	LC1D25ii	LC1D32ii	LC1D80ii	LC1D115ii	LC1D12ii	LC1D38ii	LC1D95ii	(3)	LC1D150ii	(4)	LC1D40Aii	LC1D50Aii	LC1D65Aii	LC1D093ii	(6)	LC1D183ii	(4)
LC1D323ii	(5)	LC1D123ii	(6)	LC1D253ii	(5)	-	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR,	(7)	commande	par	bornes	à	ressort	60	3	1	1	LC1D40A3ii	80	3	1	1	LC1D50A3ii	LC1D65A3ii	raccordement	pour	cosses	fermées	ou	barres	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	6	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC1	D09ii	devient
LC1	D096ii.	raccordement	par	cosses	Faston	ces	contacteurs	sont	équipés	de	cosses	Faston	:	2	x	6,35	mm	sur	les	pôles	puissance	et	1	x	6,35	mm	sur	les	bornes	de	la	bobine.	Il	est	possible	de	raccorder	2	x	6,35	mm	sur	les	bornes	bobine	à	l'aide	d'une	cosse	Faston	double,	référence	:	LAD	99635,	vendue	séparément,	par	quantité	indivisible	de	100.
Pour	les	contacteurs	LC1	D09	et	LC1	D12	uniquement,	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	9	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC1	D09ii	devient	LC1	D099ii.	Tétrapolaires	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	20	4	1	1	LC1DT20ii	2	2	1	1	LC1D098ii	25	4	1	1	LC1DT25ii	2	2	1	1	LC1D128ii	32	4	1	1	LC1DT32ii	2	2	1	1
LC1D188ii	40	4	1	1	LC1DT40ii	2	2	1	1	LC1D258ii	60	2	2	LC1D40008ii	LP1D40008ii	80	2	2	LC1D65008ii	LP1D65008ii	125	4	LC1D80004ii	LP1D80004ii	2	2	LC1D80008ii	LP1D80008ii	200	4	LC1D115004ii	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(7)	60	4	1	1	LC1DT60Aii	4	1	1	LC1DT80Aii	80	raccordement	par	bornes	à	ressort	4	1	1
LC1DT203	20	2	2	1	1	LC1D0983	25	4	1	1	LC1DT253	2	2	1	1	LC1D1283	32	4	1	1	LC1DT323	2	2	1	1	LC1D1883	40	4	1	1	LC1DT403	2	2	1	1	LC1D2583	contacteurs	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR,	(7)	commande	par	bornes	à	ressort	60	4	1	1	LC1DT60A3ii	80	4	1	1	LC1DT80A3ii	raccordement	pour	cosses	fermées	ou	barres	dans	la	référence	choisie
ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	6	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC1	DT20ii	devient	LC1	DT206ii.	(1)	LC1	D09	à	D65A	et	LC1	DT20	à	DT80A	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	LC1	D80	à	D95	c	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	75	mm	AM1	DL	ou	par	vis.	LC1	ou	LP1	D80	à	D95	a	:	encliquetage	sur	profilé	(
de	75	mm	AM1	DL	ou	par	vis.	LC1	D115	et	D150	:	encliquetage	sur	2	profilés	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	voir	page	E97.	(3)	Choix	en	fonction	du	nombre	de	manœuvres.	(4)	32	A	avec	un	raccordement	de	2	câbles	de	4	mm2	en	parallèle.	(5)	40	A	avec	un	raccordement	de	2	câbles	de	4	mm2	en	parallèle.	(6)	20
A	avec	un	raccordement	de	2	câbles	de	2,5	mm2	en	parallèle.	(7)	Vis	BTR	:	à	6	pans	creux.	En	accord	avec	les	règles	locales	d'habilitation	électrique,	l'utilisation	d'une	clé	Allen	n°4	isolée	est	requise	(référence	LAD	ALLEN4).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E108	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs-inverseurs	TeSys	D	Catégorie	d'emploi
AC-3	Contacteurs-inverseurs	tripolaires	u24505⊳	LC2D25ii	LC2D65Aii	LC2D253ii	puissances	normalisées	des	moteurs	courant	contacts	contacteurs	livrés	avec	bobines	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	d’emploi	auxiliaires	références	de	base	à	compléter	(θ	i	60	°C)	en	AC-3	instantanés	par	le	repère	de	la	tension	(2)	220/	380/	660/	440	V	par
contacteur	fixation	(1)	230	V	400	V	415	V	440	V	500	V	690	V	1000	V	jusqu’à	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	(connexions	puissance	déjà	réalisées.	Condamnation	mécanique	sans	verrouillage	électrique)	2,2	4	4	4	5,5	5,5	9	1	1	LC2D09ii	(3)	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	12	1	1	LC2D12ii	(3)	4	7,5	9	9	10	10	18
1	1	LC2D18ii	(3)	5,5	11	11	11	15	15	25	1	1	LC2D25ii	(3)	7,5	15	15	15	18,5	18,5	32	1	1	LC2D32ii	(3)	9	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	38	1	1	LC2D38ii	(3)	22	37	45	45	55	45	80	1	1	LC2D80ii	25	45	45	45	55	45	95	1	1	LC2D95ii	(connexions	puissance	déjà	réalisées.	Condamnation	mécanique	avec	verrouillage	électrique)	30	55	59	59	75	80	65	115	1	1
LC2D115ii	40	75	80	80	90	100	75	150	1	1	LC2D150ii	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(4)	(connexions	puissance	déjà	réalisées.	Condamnation	mécanique	sans	verrouillage	électrique)	11	18,5	22	22	22	30	40	1	1	LC2D40Aii	15	22	25	30	30	33	50	1	1	LC2D50Aii	18,5	30	30	30	37	37	65	1	1	LC2D65Aii	raccordement	par	cosses	fermées



ou	barres	pour	les	contacteurs-inverseurs	LC2	D09	à	LC2	D38,	LC2	D115	et	LC2	D150,	dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	6	avant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC2	D09ii	devient	LC2	D096ii.	Pour	réaliser	un	contacteur-inverseur	40	à	65	A,	avec	raccordement	par	cosses	fermées,	commander	2	contacteurs	LC1	DiiA6	et	la
condamnation	mécanique	LAD	4CM.	raccordement	par	bornes	à	ressort	(connexions	puissance	déjà	réalisées.	Condamnation	mécanique	sans	verrouillage	électrique)	2,2	4	4	4	5,5	5,5	9	1	1	LC2D093ii	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	12	1	1	LC2D123ii	4	7,5	9	9	10	10	18	1	1	LC2D183ii	5,5	11	11	11	15	15	25	1	1	LC2D253ii	7,5	15	15	15	18,5	18,5	32	1	1	LC2D323ii
raccordement	puissance	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(4)	et	circuit	de	commande	par	bornes	à	ressort	11	18,5	22	22	22	30	40	1	1	LC2D40A3ii	15	22	25	30	30	33	50	1	1	LC2D50A3ii	18,5	30	30	30	37	37	65	1	1	LC2D60A3ii	raccordement	par	cosses	Faston	(connexions	puissance	à	réaliser	par	vos	soins)	ces	contacteurs	sont	équipés	de	cosses
Faston	:	2	x	6,35	mm	sur	les	pôles	puissance	et	1	x	6,35	mm	sur	les	bornes	de	la	bobine.	Il	est	possible	de	raccorder	2	x	6,35	mm	sur	les	bornes	bobine	à	l'aide	d'une	cosse	Faston	double,	référence	:	LAD	99635,	vendue	séparément,	par	quantité	indivisible	de	100.	Pour	les	contacteurs-inverseurs	LC2	D09	et	LC2	D12	uniquement,	dans	la	référence
choisie	ci-dessus,	ajouter	le	chiffre	9	devant	le	repère	de	la	tension.	Exemple	:	LC2	D09ii	devient	LC2	D099ii	(1)	LC2	D09	à	D65A	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	LC2	D80	à	D95	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	75	mm	AM1	DL	ou	par	vis.	LC2	D115	et	D150	:	encliquetage	sur	2	profilés	(	de	35	mm	AM1	DP	ou
par	vis.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	voir	page	E97.	(3)	Pour	contacteurs-inverseurs	avec	verrouillage	électrique	précâblé	en	usine,	ajouter	V	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LC2	D09P7	devient	LC2	D09P7V.	(4)	Vis	BTR	:	à	6	pans	creux.	En	accord	avec	les	règles	locales	d'habilitation	électrique,	l'utilisation	d'une	clé	Allen	n°4
isolée	est	requise	(référence	LAD	ALLEN4).	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	:	voir	page	E97	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs-inverseurs	TeSys	D	Catégorie	d'emploi	AC-1	Contacteurs-inverseurs	tétrapolaires	u24505⊳	catégorie	d’emploi	AC-1	contacts	auxiliaires	contacteurs	livrés	avec
bobines	charges	non	inductives	instantanés	par	contacteur	références	de	base	à	compléter	courant	d’emploi	maximal	par	le	repère	de	la	tension	(1)	(θ	i	60	°C)	fixation	(2)	(A)	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	(connexions	puissance	déjà	réalisées)	(3)	20	1	1	LC2DT20ii	25	1	1	LC2DT25ii	32	1	1	LC2DT32ii	40	1	1	LC2DT40ii	125	LC2D80004ii
200	LC2D115004ii	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(5)	(vis	étriers	ou	connecteurs)	(connexions	puissance	à	réaliser	par	vos	soins)	60	LC1DT60Aii	(4)	80	LC1DT80Aii	(4)	raccordement	par	cosses	fermées	ou	barres	(connexions	puissance	déjà	réalisées)	(3)	20	1	1	LC2DT206ii	25	1	1	LC2DT256ii	32	1	1	LC2DT326ii	40	1	1	LC2DT406ii
125	LC2D800046ii	200	LC2D1150046ii	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(5)	(cosses	fermées	ou	barres)	(connexions	puissance	à	réaliser	par	vos	soins)	60	LC1DT60A6ii	(4)	80	LC1DT80A6ii	(4)	raccordement	par	bornes	à	ressort	(connexions	puissance	déjà	réalisées)	20	1	1	LC2DT203ii	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis
BTR	(5)	et	contrôle	par	bornes	à	ressort	(connexions	puissance	à	réaliser	par	vos	soins)	60	1	1	LC1DT60A3ii	(4)	80	1	1	LC1DT80A3ii	(4)	LC2DT20ii	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	voir	page	E97.	(2)	LC2	DT20	à	DT40	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	LC2	D40	et	D80	:	encliquetage	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	75
mm	AM1	DL	ou	par	vis.	LC2	D115	:	encliquetage	sur	2	profilés	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	LC1	DT60A	et	DT80A	:	encliquetable	sur	profilé	(	de	35	mm	AM1	DP	ou	par	vis.	(3)	LC2	DT20	à	LC2	DT40	condamnation	mécanique	sans	verrouillage	électrique.	LC2	D40	à	LC2	D80	commander	séparément	2	blocs	de	contacts	auxiliaires	LAD	Ni1	pour
réaliser	le	verrouillage	électrique	entre	les	2	contacteurs.	Possibilité	de	verrouillage	électrique	intégré	dans	la	condamnation	mécanique.	LC2	D115	004	condamnation	mécanique	et	verrouillage	électrique	intégré	et	câblé.	(4)	Pour	ces	courants	d’emploi,	commander	2	contacteurs	identiques	et	une	condamnation	mécanique	LAD	4CM.	(5)	Vis	BTR	:	à	6
pans	creux.	En	accord	avec	les	règles	locales	d’habilitation	électrique,	l’utilisation	d’une	clé	Allen	n°4	isolée	est	requise	(référence	LAD	ALLEN4).	Eléments	séparés	pour	la	réalisation	de	contacteurs-inverseurs	modèle	D	:	voir	page	E114	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E109	5	E110	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	TeSys	D	Auxiliaires	et
accessoires	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E111	5	Blocs	de	contacts	auxiliaires	u24505⊳	Utilisation	recommandée	pour	usage	courant.	Pour	montage	de	LAD	8N	sur	LC1	D80	à	D95,	un	jeu	de	cales	est	à	commander	séparément.	montage	par	encliquetage	(1)	raccordement	par	vis-étrier	frontal	nombre	de
contacts	par	bloc	composition	références	1	1	LADN10	1	LADN01	2	1	1	LADN11	2	LADN20	2	LADN02	4	2	2	LADN22	1	3	LADN13	4	LADN40	4	LADN04	3	1	LADN31	4	dont	1	"F"	et	1	"O"	chevauchants	2	2	LADC22	latéral	2	1	1	LAD8N11	2	LAD8N20	2	LAD8N02	pour	repérage	conforme	à	la	norme	EN	50012	frontal	sur	contacteurs	3P	2	1	1	LADN11G	et
contacteurs	4P	de	20	à	80	A	4	2	2	LADN22G	frontal	sur	contacteurs	4	P	2	1	1	LADN11P	de	125	à	200	A	4	2	2	LADN22P	avec	contacts	étanches,	utilisation	recommandée	en	ambiances	industrielles	particulièrement	sévères	frontal	2	2	LA1DX20	1	1	LA1DX11	2	LA1DX02	2	2	LA1DY20	(2)	4	2	2	LA1DZ40	2	1	1	LA1DZ31	raccordement	par	cosses	fermées
ce	type	de	raccordement	n’est	pas	possible	pour	les	blocs	avec	1	contact	et	les	blocs	avec	contacts	étanches.	Pour	tous	les	autres	blocs	de	contacts	auxiliaires	instantanés,	ajouter	6	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LAD	N11	devient	LAD	N116.	raccordement	par	bornes	à	ressort	ce	type	de	raccordement	n’est	pas	possible	pour	les	LAD
8,	LAD	N	à	1	contact	et	les	blocs	avec	contacts	étanches.	Pour	tous	les	autres	blocs	de	contacts,	ajouter	le	chiffre	3	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus	(exemple	:	LAD	N11	devient	LAD	N113)	raccordement	par	cosses	Faston	ce	type	de	raccordement	n’est	pas	possible	pour	les	LAD	8,	LAD	N	à	1	contact	et	les	blocs	avec	contacts	étanches.	Pour	tous
les	autres	blocs	de	contacts,	ajouter	le	chiffre	9	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus	(exemple	:	LAD	N11	devient	LAD	N119)	(1)	Possibilités	maximales	de	montage	des	contacts	auxiliaires	:	contacteurs	type	nombre	de	pôles	et	calibre	a	3P	4P	a	3P	4P	BC	(3)	3P	4P	contacts	additifs	instantanés	montage	latéral	montage	frontal	1	contact	2	contacts	et	1
LC1	D09…D38	1	à	gauche	ou	2	LC1	D80…D95	(50/60	Hz)	1	de	chaque	côté	et	1	LC1	D40A…D65A	1	à	gauche	ou	1	à	dr.	et	1	et	LC1	D80…D95	(50	ou	60	Hz)	1	de	chaque	côté	2	et	1	et	LC1	D115	et	D150	1	à	gauche	1	et	LC1	DT20…DT40	1	à	gauche	1	ou	1	LC1	D40008,	D65008	et	D80	1	de	chaque	côté	ou	1	LC1	DT60A…D80A	1	à	gauche	ou	1	à	dr.	et	1
et	LC1	D115	1	de	chaque	côté	1	ou	1	LC1	D09…D38	1	LC1	D80…D95	1	ou	1	et	LC1	D115	et	D150	1	à	gauche	1	LC1	DT20…DT40	1	LC1	D40008,	D65008	et	D80	2	et	1	LC1	DT60A…D80A	1	LC1	D115	1	de	chaque	côté	et	1	LC1	D09…D38	1	LC1	DT20…DT40	1	temporisés	montage	frontal	4	contacts	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1
ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	-	(2)	Appareil	muni	de	4	bornes	de	continuité	des	masses	de	blindage.	(3)	BC	:	basse	consommation.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	ou	1	-	E112	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	TeSys	D	Auxiliaires	et	accessoires	(suite)	Blocs	de
contacts	auxiliaires	temporisés	u24505⊳	LADT	montage	nombre	de	contacts	temporisation	références	par	encliquetage	contacts	type	domaine	de	réglage	raccordement	par	vis-étriers	(1)	(possibilité	maximale	de	montage	par	contacteur,	voir	page	E111)	frontal	1	"F"	+	1	"O"	travail	0,1…	3	s	LADT0	0,1…	30	s	LADT2	10…	180	s	LADT4	1…	30	s	LADS2
repos	0,1…	3	s	LADR0	0,1…	30	s	LADR2	10…	180	s	LADR4	raccordement	par	cosses	fermées	ajouter	6	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LAD	T0	devient	LAD	T06	raccordement	par	bornes	à	ressort	ajouter	3	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LAD	T0	devient	LAD	T03	raccordement	par	cosses	Faston	ajouter	9	en	fin	de
référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LAD	T0	devient	LAD	T09	Blocs	d'accrochage	mécanique	(2)	u24505⊳	LA6DK	montage	commande	du	utilisation	sur	contacteur	par	encliquetage	déclenchement	frontal	LADTi3	manuelle	ou	électrique	références	de	base	à	compléter	(3)	LAD6K10i	LC1	D09…D38	(a	ou	c)	LC1	DT20…DT40	(a	ou	c)	LC1	D40A…D65A
(3	P	a	ou	c)	LC1	DT60A	et	DT80A	(4	P	a	ou	c)	LC1	D80…D150	(3	P	a)	LC1	D80	et	D115	(3	P	c)	LC1	D80	(4	P	a)	LC1	D80	et	D115	(4	P	a)	LP1	D80	et	LC1	D115(	4	P	c)	LAD6K10i	LA6DK20i	(1)	Capot	de	plombage	à	commander	séparément.	LAD	T0	et	LAD	R0	:	avec	échelle	dilatée	de	0,1	à	0,6	s.	LAD	S2	:	avec	temps	de	commutation	de	40	ms	±	15	ms
entre	l'ouverture	du	contact	"O"	et	la	fermeture	du	contact	"F".	(2)	La	mise	sous	tension	simultanée	du	bloc	d'accrochage	mécanique	et	du	contacteur	est	à	proscrire.	La	durée	d'impulsion	de	commande	du	bloc	d'accrochage	mécanique	et	du	contacteur	doit	être	:	@	u	100	ms	pour	un	contacteur	à	commande	en	courant	alternatif	@	u	250	ms	pour	un
contacteur	à	commande	en	courant	continu.	(3)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	24	32/36	42/48	60/72	100	110/127	220/240	256/277	380/415	volts	50/60	Hz,	a	repère	B	C	E	EN	K	F	M	U	Q	Circuits	RC	(Résistance-Condensateur)	LA6DK	@	Protection	efficace	des	circuits	très	sensibles	aux	parasites	"hautes	fréquences".	A	utiliser	seulement	dans	le
cas	de	tension	presque	sinusoïdale	soit	-5	%	de	distorsion	d'harmoniques	totale.	@	Limitation	de	la	tension	à	3	Uc	maxi	et	de	la	fréquence	oscillatoire	à	400	Hz	maxi.	@	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,2	à	2	fois	le	temps	normal).	montage	par	encliquetage	latéral	(3)	par	encliquetage	frontal	(3)	par	vissage	(4)	LAD4ii	Complétez	cette
sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24505⊳	utilisation	avec	contacteur	(1)	calibre	type	Va	D09…D38	(3P)	24…48	50…127	DT20…DT40	110…240	D40A…D65A	(3P)	24…48	DT60A…DT80A	(4P)	50…127	110…240	(2)	380…415	D80…D150	(3P)	24…48	50…127	D80…D115	(4P)	110…240	380…415
références	Vc	-	LAD4RCE	LAD4RCG	LAD4RCU	LAD4RC3E	LAD4RC3G	LAD4RC3U	LAD4RC3N	LA4DA2E	LA4DA2G	LA4DA2U	LA4DA2N	(1)	Pour	une	protection	satisfaisante,	monter	un	module	d'antiparasitage	sur	chaque	contacteur.	(2)	De	LC1	D09	à	D65A	et	de	LC1	DT20	à	DT80A,	les	contacteurs	tripolaires	courant	continu	et	basse	consommation
sont	antiparasités	d’origine	par	diode	d’écrêtage	bidirectionnel.	Cette	diode	d’écrêtage	bidirectionnel	est	démontable	et	peut	donc	être	remplacée	par	vos	soins.	(Voir	référence	ci-dessus).	Dans	le	cas	d’utilisation	d’un	contacteur	courant	continu	ou	basse	consommation	sans	antiparasite,	il	convient	de	remplacer	l’antiparasite	d’origine	par	un	bouchon
obturateur	(réf.	LAD	9DL	pour	LC1	D09	à	D38	et	LC1	DT20	à	DT40	;	réf.	LAD	9DL3	pour	LC1	D40A	à	D65A	et	LC1	DT60A	à	DT80A).	(3)	L'encliquetage	établit	le	contact	électrique.	L'encombrement	du	contacteur	n'est	pas	modifié.	(4)	Montage	à	la	partie	supérieure	du	contacteur	sur	bornes	bobine	A1	et	A2.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ
09/11	www.schneider-electric.fr	E113	5	Varistances	(écrêteur)	@	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	2	Uc	maxi.	@	Réduction	maximale	des	pointes	de	tension	transitoire.	@	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,5	fois	le	temps	normal).	montage	par	encliquetage	latéral	(3)	par	encliquetage	frontal	(3)	par	vissage
(4)	LA4Dii	utilisation	avec	contacteur	(1)	type	calibre	Va	D09…D38	(3P)	24…48	DT20…DT40	50…127	110…250	D40A…D65A	(3P)	24…48	DT60A…DT80A	(4P)	50…127	110…250	24…48	D80…D115	(3P)	D80…D115	(4P)	50…127	110…250	D80…D95	(3P)	D80	(4P)	-	références	Vc	24…48	50…127	110…250	LAD4VE	LAD4VG	LAD4VU	LAD4V3E	LAD4V3G
LAD4V3U	LA4DE2E	LA4DE2G	LA4DE2U	LA4DE3E	LA4DE3G	LA4DE3U	Diodes	de	roue	libre	@	Pas	de	surtension	ni	de	fréquence	oscillatoire.	@	Temporisation	au	déclenchement	(6	à	10	fois	le	temps	normal).	@	Composant	polarisé.	montage	par	encliquetage	latéral	(5)	par	encliquetage	frontal	(5)	par	vissage	(4)	utilisation	avec	contacteur	(1)	calibre
D09…D38	(3P),	DT20…DT40	D40A…D65A	(3P),	DT60A…DT80A	(4P)	D80…D95	(3P),	D40…D80	(4P)	références	type	Va	-	Vc	24…250	24…250	LAD4DDL	LAD4D3U	-	24…250	LA4DC3U	LAD4RC3p,	LAD4V3p,	LAD4D3U,	LAD4T3p	Diode	d'écrêtage	bidirectionnel	@	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	2	Uc	maxi.	@	Réduction
maximale	des	pointes	de	tension	transitoire.	montage	par	encliquetage	latéral	(3)	(5)	LAD4DDL	ou	LAD4TiDL	par	encliquetage	frontal	(3)	par	vissage	(4)	utilisation	avec	contacteur	(1)	calibre	type	Va	D09…D38	(3P)	24	DT20…DT40	(4P)	(2)	72	D40A…D65A	(3P)	24	DT60A…DT80A	(4P)	72	125	(2)	250	440	24	D80…D95	(3P)	D40…D80	(4P)	72	-
références	Vc	24	72	125	250	600	24	72	125	250	440	24	72	LAD4TB	LAD4TBDL	LAD4TS	LAD4TSDL	LAD4TGDL	LAD4TUDL	LAD4TXDL	LAD4T3B	LAD4T3S	LAD4T3G	LAD4T3U	LAD4T3R	LA4DB2B	LA4DB2S	LA4DB3B	LA4DB3S	(1)	Pour	une	protection	satisfaisante,	monter	un	module	d'antiparasitage	sur	chaque	contacteur.	(2)	De	LC1	D09	à	D65A	et
de	LC1	DT20	à	DT80A,	les	contacteurs	tripolaires	courant	continu	et	basse	consommation	sont	antiparasités	d’origine	par	diode	d’écrêtage	bidirectionnel.	Cette	diode	d’écrêtage	bidirectionnel	est	démontable	et	peut	donc	être	remplacée	par	vos	soins.	(Voir	référence	ci-dessus).	Dans	le	cas	d’utilisation	d’un	contacteur	courant	continu	ou	basse
consommation	sans	antiparasite,	il	convient	de	remplacer	l’antiparasite	d’origine	par	un	bouchon	obturateur	(réf.	LAD	9DL	pour	LC1	D09	à	D38	et	LC1	DT20	à	DT40	;	réf.	LAD	9DL3	pour	LC1	D40A	à	D65A	et	LC1	DT60A	à	DT80A).	(3)	L'encliquetage	établit	le	contact	électrique.	L'encombrement	du	contacteur	n'est	pas	modifié.	(4)	Montage	à	la	partie
supérieure	du	contacteur	sur	bornes	bobine	A1	et	A2.	(5)	La	mise	en	place	de	ces	accessoires	nécessite	au	préalable	le	retrait	de	l’antiparasite	existant.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E114	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	TeSys	D	Auxiliaires	et	accessoires	(suite)	Eléments	séparés	pour	contacteurs-inverseurs	moteur,	de
démarreurs	PV/GV	ou	"étoile-triangle"	Montage	côte	à	côte	de	2	contacteurs	tripolaires	(AC-3)	identiques	avec	vis-étrier	ou	connecteurs	pour	contacteurs-inverseurs	références	moteur	kit	complet	avec	verrouillage	électrique	des	contacteurs	LAD9R1V	LC1D09…	D38	kits	complets	sans	verrouillage	électrique	des	contacteurs	LAD9R1	LC1D09…	D38
LAD9R3	LC1D40A…	D65A	condamnations	mécaniques	avec	verrouillage	électrique	intégré	LA9D4002	LC1D80	et	D95	(a)	LA9D8002	LC1D80	et	D95	(c)	LA9D11502	LC1D115	et	D150	condamnations	mécaniques	sans	verrouillage	électrique	intégré	LAD9V2	LC1D09…	D38	LAD4CM	LC1D40A…	D65A	LA9D50978	LC1D80	et	D95	(a)	LA9D80978
LC1D80	et	D95	(c)	jeux	de	connexions	de	puissance	(parallèles	et	inverseurs)	LAD9V5	+	LAD9V6	LC1D09…	D38	(vis-étriers	ou	connecteurs)	LAD9V12	+	LAD9V13	(1)	LC1D09…	D32	(bornes	à	ressort)	LA9D65A69	LC1D40A…	D65A	LA9D8069	LC1D80	et	D95	(a	et	c)	LA9D11569	LC1D115	et	D150	pour	démarreurs	PV-GV	kit	de	raccordement
permettant	de	réaliser	une	inversion	de	sens	petite	et	grande	vitesse	à	partir	d’un	contacteur-inverseur	et	d’un	contacteur	2P	+	2R	pour	démarreurs	"étoile-triangle"	kit	de	montage	complet	LC1D09	et	D12	LC1D18	et	D32	LC1D40A	et	D50A	LC1D80	platines	de	fixation	de	l’appareil	LC1D09,	D12	et	D18	LC1D32	LC1D40A	et	D50A	LC1D80	références
LAD9PVGV	(vis-étriers	ou	connecteurs)	LAD3PVGV	(module	de	connexion	puissance	avec	bornes	à	ressort)	LAD3PVGV10	(bornier	aval	avec	bornes	à	ressort)	références	LAD91217	LAD93217	LAD9SD3	LA9D8017	LA9D12974	LA9D32974	LA9D40973	LA9D80973	(1)	Pour	constituer	un	contacteur-inverseur	avec	bornes	à	ressort,	il	convient	de
commander	:	1	condamnation	mécanique	LAD	9V2,	1	jeu	de	connexion	puissance	parallèles	et	1	jeu	de	connexion	puissance	inverseurs.	Jeu	de	connexion	puissance	parallèles	LAD	9V10	:	mise	en	œuvre	dans	le	système	Quickfit	avec	module	de	connexion	puissance	LAD	34.	(Si	le	LAD	34	n’est	pas	utilisé,	remplacer	le	LAD	9V10	par	le	LAD	9V12).	Jeu
de	connexion	puissance	inverseurs	LAD	9V11	:	mise	en	œuvre	dans	le	système	Quickfit	avec	bornier	aval	LAD	331.	Si	le	LAD	331	n’est	pas	utilisé,	remplacer	le	LAD	9V11	par	le	LAD	9V13.	Modules	temporisateurs	électroniques	"série"(1)	@	Contacteurs	3	pôles	LC1	D09	à	D38	:	montage	avec	adaptateur	LAD	4BB,	à	commander	séparément.	@
Contacteurs	3	pôles	LC1	D40A	à	D65A	:	montage	avec	adaptateur	LAD	4BB3,	à	commander	séparément.	@	Contacteurs	3	pôles	LC1	D80	à	D150	:	montage	direct	par	vissage	sur	bornes	A1	et	A2	du	contacteur.	Type	travail	tension	d'utilisation	a	24…	250	V	LC1	D09…	D65A	(3P)	100…	250	V	LC1	D80…	D150	(3P)	temporisation	références	0,1…	2	s
1,5…	30	s	25…	500	s	LA4DT0U	LA4DT2U	LA4DT4U	Modules	d'interface	@	Contacteurs	3	pôles	LC1	D09	à	D38	:	montage	avec	adaptateur	LAD	4BB,	à	commander	séparément.	@	Contacteurs	3	pôles	LC1	D40A	à	D65A	:	montage	avec	adaptateur	LAD	4BB3,	à	commander	séparément.	A	relais	tension	d'utilisation	a	24…	250	V	LC1	D09…	D150	(3P)	-
tension	d'alimentation	E1-E2	(c)	24	V	référence	LA4DFB	A	relais	et	marche	forcée	par	commutateur	"Auto-I",	type	statique	tension	d'utilisation	z	24…250	V	LC1	D09…	D65A	(3P)	100…250	V	LC1	D80...	D115	(3P)	tension	d'alimentation	E1-E2	(c)	24	V	référence	LA4DWB	Kit	basse	consommation	pour	contacteur	LC1	D40A…	D65A	(3P)	composition	kit
composé	d'une	bobine	rétrofit	LAD	4BB3	et	d'un	module	d'interface	à	relais	LA4	DFB	référence	LA4DBL	Rétrofit	:	bobine	pour	contacteur	tripolaire	Pour	adapter	un	ancien	câblage	sur	un	nouveau	produit.	type	pour	contacteur	LC1	D09…	D38	sans	antiparasitage	avec	antiparasitage	a	24...48	V	a	50...127	V	a	110...250	V	LC1	D40A...	D65A	sans
antiparasitage	références	LAD4BB	LAD4BBVE	LAD4BBVG	LAD4BBVU	LAD4BB3	(1)	En	24	V,	le	contacteur	doit	être	équipé	d'une	bobine	de	tension	21	V	(repère	Z).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E115	5	Accessoires	pour	les	sorties	de	pôles	ou	de	commande	désignation	LA9D3260	LA9D11550i	LAD96570	LA9D11560i
LA9D11570i	LA9D80962	connecteurs	pour	câbles	4	pôles	10	mm2	(1	connecteur)	3	pôles	25	mm2	bornier	EverLink®	3	pôles	connecteurs	pour	câbles	3	pôles	120	mm2	(2	connecteurs)	4	pôles	120	mm2	connecteurs	pour	3	pôles	cosses	fermées	4	pôles	(2	connecteurs)	capots	de	protection	sur	3	pôles	connecteurs	pour	cosses	fermées	4	pôles	capots	IP
20	pour	cosses	fermées	(utilisation	pour	montage	avec	disjoncteurs	GV3	Pii6	et	GV3	Pii6	barrettes	pour	mise	2	pôles	en	parallèle	de	utilisation	pour	contacteurs	LC1	a	DT20,	DT25	D09…D38	D40A…D65A	D115,	D150	D115	D1156,	D1506	D1156	c	DT20,	DT25	D09…D38	D40A…D65A	D115,	D150	D115	D1156,	D1506	D1156	LAD92560	LA9D3260
LAD96560	LA9D115603	LA9D115604	LA9D115503	LA9D115504	D40A6…D65A6	D1156,	D1506	D60A6…D80A6	D1156,	D1506	D40A6…D65A6	D40A6…D65A6	D1156,	D1506	D60A6…D80A6	D1156,	D1506	D40A6…D65A6	LAD96570	LA9D115703	(1)	LAD96580	LA9D115704	LAD96575	D09…D38	DT20,	DT25	(4P)	DT32,	DT40	(4P)	D40A…D65A	D80
D09…D38	D40A…D65A	D80,	D95	DT20,	DT25	D80	D80	D80,	D95	D115,	D150	D115,	D150	LA9D2561	LA9D1261	LAD96061	LAD9P32	LA9D80961	LAD9P3	(2)	LAD9P33	LA9D80962	LA9D1263	LA9D80963	LA9D09966	LA9D8067	LA9D11567	GV7AC03	D09…D38	DT20,	DT25	(4P)	DT32,	DT40	(4P)	D40A…D65A	D80,	D95	3	pôles	D09…D38	(couplage
“étoile”)	D40A…D65A	D80,	D95	4	pôles	DT20,	DT25	D80,	D95	sortie	bobine	décalée	prises	commande	sur	pôle	D80,	D95	D115,	D150	épanouisseurs	D115,	D150	permettent	d’augmenter	le	pas	polaire	à	45	mm	références	Jeux	de	contacts	et	boîtiers	de	soufflage	d’arc	désignation	jeux	de	contacts	pour	contacteur	tripolaire	boîtiers	de	soufflage	d’arc
tétrapolaire	tripolaire	LA9D6567	tétrapolaire	LC1D115	LC1D150	LC1D115004	LC1D115	LC1D150	LC1D115004	références	LA5D1158031	LA5D150803	LA5D115804	LA5D11550	LA5D15050	LA5D115450	GV2G245	Accessoires	de	raccordement	de	puissance	GV1G09	bornier	d’alimentation	jeux	de	barres	63	A	pour	mise	en	parallèle	de	contacteurs
jeux	de	barres	115	A	pour	mise	en	parallèle	de	contacteurs	jeu	de	barres	en	“S”	d’un	ou	plusieurs	jeux	de	barres	GV2	G	2	contacteurs	LC1D09…D18	ou	D25…D38	4	contacteurs	LC1D09…D18	ou	D25…D38	2	contacteurs	LC1D40A…D65A	3	contacteurs	LC1D40A…D65A	pour	disjoncteurs	GV3	Pii	et	GV3	Lii	et	contacteurs	LC1	D40A…D65A	GV1G09
GV2G245	GV2G445	GV3G264	GV3G364	(3)	GV3S	Accessoires	pour	la	protection	GV3S	désignation	coupe-circuit	miniature	capot	de	plombage	capot	de	sécurité	interdisant	l’accès	au	porte-contact	mobile	LA9D941	(1)	Pour	les	contacteurs	tripolaires	:	1	jeu	de	6	capots,	pour	les	contacteurs	tétrapolaires	:	1	jeu	de	8	capots.	(2)	Barrette	sécable
permettant	la	mise	en	parallèle	de	2	pôles.	(3)	Avec	ce	jeu	de	barres,	un	contacteur	au	choix	est	alimenté	directement	par	son	bornier	puissance	EverLink®	à	double	cage.	Les	deux	autres	contacteurs	sont	alimentés	par	le	jeu	de	barres.	La	limitation	de	115	A	s’applique	donc	à	ces	deux	contacteurs.	Exemple	:	1	contacteur	LC1	D65A	alimenté
directement	+	1	contacteur	LC1	D65A	et	1	contacteur	LC1	D50	A	alimentés	via	le	jeu	de	barres	=	115	A.	Cette	combinaison	est	compatible	avec	le	jeu	de	barres	GV3	G364.	utilisation	5	x	20	avec	fusible	4	A-250	V	pour	LAD	T,	LAD	R	LC1D09…D65A	et	DT20…DT80A	LC1D80	et	D95	LC1D115	et	D150	LAD9ETi	Complétez	cette	sélection	de	produits	en
consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24505⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	références	LA9D941	LA9D901	LAD9ET1	LAD9ET3	LAD9ET4	E116	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	TeSys	D	Dimensions	Contacteurs	LC1	(1)	Contacteurs-inverseurs	LC2	ou	2	x	LC1	b	b	LA4	a	c	LC1	D09…	D18	D093…	D123	D099…
D129	D25…	D38	D183…	D323	DT20	et	DT25	DT203	et	DT253	DT32	et	DT40	DT323	et	DT403	D40A…	D65A	DT60A…DT80A	D40008	D80	D95,	D65008	D80004	D80008	D115,	D150	D115004	D115006	D150006	D1150046	a	45	45	45	45	45	45	45	45	45	55	70	85	85	85	96	96	120	150	120	120	155	b	77	99	80	85	99	85	99	91	105	122	122	127	127	127	127
127	158	158	158	158	158	c	c	84	84	84	90	90	90	90	97	97	118	118	125	125	125	125	140	132	132	115	115	115	LC2	ou	2	x	LC1	D09	à	D18	a	D093	à	D123	a	D09	à	D18	a	D093	à	D123	a	D25	à	D38	a	D183	à	D383	a	D25	à	D32	a	D183	à	D383	a	DT20	et	DT25	DT32	et	DT40	D65004	a	D80	et	D95	a	D80004	a	D80	et	D95	D115	et	D150	D115004	a	a	90	90	90
90	90	90	90	90	90	90	182	182	207	207	266	334	b	77	99	77	99	85	99	85	99	85	91	127	127	127	127	158	158	c	86	(2)	86	(2)	95	(2)	95	(2)	92	(2)	92	(2)	101	(2)	101	(2)	90	(3)	98	(3)	133	(3)	158	(3)	158	(3)	215	(3)	148	(3)	148	(3)	Contacteurs	avec	circuit	de	commande	en	courant	continu	ou	basse	consommation	LC1	ou	LP1	LC1D09…	D18	LC1D093…	D123
LC1D099…	D129	LC1D25…	D38	LC1D183…	D323	LC1DT20	et	DT25	LC1D098	et	D128	LC1DT203	et	DT253	LC1D0983	et	D1283	LC1DT32	et	DT40	LC1D188…	D258	LC1DT323	et	DT403	LC1D1883	et	D2583	LC1D40…	D65	LC1DT40A…	DT65A	LP1D40008	et	D65008	LC1D80	et	D95	LP1D80004	LP1D80008	a	45	45	45	45	45	45	b	77	99	80	85	99	85	c
(2)	95	95	95	101	101	99	45	99	99	45	91	107	45	105	107	85	70	85	127	122	127	176	120	182	(1)	96	96	96	127	127	127	186	181	(1)	196	(1)	(1)	Sans	capot,	ni	additif.	(2)	Avec	capot,	sans	additif.	(3)	Câblage	compris.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	TeSys	D	Schémas	E117	5	Contacteurs	et	contacteurs-
inverseurs	R3	3	R4	2	4	1	R1	A1	A2	R2	21/NC	22	3	13/NO	4	14	R1	R3	R4	1	R2	A1	A2	2	7/L4	T3/6	T4/8	5/L3	3/L2	1/L1	22	A2	A1	21/NC	13/NO	6	14	5	3	W	4	V	U	2	14	22	1	21/NC	13/NO	L3	L2	3	5	6	4	1	A1	2	A2	A1	22	A2	13/NO	21/NC	14	2N	7	8	2/L3	N	2/L2	6	L3	3	4	L2	5	2/L1	1	2	L1	13/NO	21/NC	1N	22	1/L3	5	7	6	8	14	1/L2	3	4	1/L1	1	2	A1	21/NC	22	A2
13/NO	8	14	N	A1	2N	7	6	L3	LC1	et	LP1D40008	à	D80008	LADT9R1V	(verrouillage	électrique	intégré	aux	contacteurs)	A2	2/L3	3	5	4	L2	T2/4	T1/2	A2	A1	21/NC	22	13/NO	L1	A1	22	2/L2	1	2	L1	2/L1	13/NO	21/NC	1N	7	8	22	1/L3	5	6	14	1/L2	3	4	A1	1/L1	1	2	Contacteurs-inverseurs	de	source	LC2DT20…DT40	(montage	côte	à	côte)	A2	LC1D098	à	D258
LAD9R1V	(verrouillage	électrique	intégré	aux	contacteurs)	A2	13/NO	21/NC	14	3	6	W	5	4	V	1	2	U	13/NO	21/NC	22	L3	5	6	14	L2	3	4	L1	1	A1	2	Contacteurs-inverseurs	moteur	LC2D09…D150	(montage	côte	à	côte)	A2	14	5/L3	7/L4	T3/6	T4/8	3/L2	A1	A2	1/L1	21/NC	T2/4	13/NO	22	3/L2	5/L3	T3/6	14	1/L1	T2/4	A1	A2	T1/2	T1/2	Contacteurs	tétrapolaires
LC1DT20	à	DT80A	LC1D115004	Contacteurs	tripolaires	LC1D09	à	D150	Blocs	additifs	frontaux	63/NO	64	53/NO	54	63/NO	73/NO	83/NO	64	74	84	73/NO	83/NO	74	84	81/NC	82	53/NO	61/NC	73/NO	83/NO	54	62	74	84	73/NO	74	83/NO	63/NO	64	2	"F"	étanches	(24-50	V)	+	1	"F"	+	1	"O"	normaux	LA1DZ31	84	53/NO	(1)	Les	repères	entre	parenthèses
correspondent	au	montage	de	l'additif	à	droite	du	contacteur.	E1	Blocs	d’accrochage	mécanique	LAD6K10	et	LA6DK20	E2	67/NO	68	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	54	63/NO	64	55/NC	56	travail	"O"	avec	contact	"F"	décalé	LADS	A1	53/NO	54	2	"F"	étanches	(24-50	V)	2	"F"	normaux	LA1DZ40	A2	87/NO	88	61/NC	71/NC	72	75/NC	76	65/NC	66	3
"F"	+	1	"O"	LADN31	62	61/NC	62	61/NC	62	61/NC	62	57/NO	58	53/NO	53/NO	54	53/NO	54	51/NC	52	67/NO	68	54	83/NO	84	63/NO	64	55/NC	56	Contacts	auxiliaires	temporisés	travail	1	"F"	+	1	"O"	LADT	repos	1	"F"	+	1	"O"	LAD	R	2	"F"	(5-24	V)	LA1DY20	4	"F"	LADN40	53/NO	61/NC	62	71/NC	72	53/NO	54	Contacts	auxiliaires	instantanés	étanches	2
"F"	(24-50	V)	2	"O"	(24-50	V)	LA1DX20	LA1DX02	2	"F"	LADN20	54	53/NO	54	41/NC	(92)	61/NC	62	71/NC	81/NC	72	61/NC	62	2	"F"	+	2	"O"	dont	1	"F"	+	1	"O"	chevauchants	LAD	C22	82	51/NC	4	"O"	LADN04	1	"F"	+	3	"O"	LADN13	53/NO	61/NC	62	2	"F"	+	2	"O"	LADN22	54	51/NC	52	2	"O"	LADN02	52	1	"F"	+	1	"O"	LADN11	42	(91)	(94)	44	(93)	43
NO	43/NO	Contacts	auxiliaires	instantanés	1	"O"	LADN01	(1)	1	"F"	LADN10	(1)	E118	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	D	Caractéristiques	u24526⊳	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	IEC	60947-5-1,	NF	C	63-140,	VDE	0660,	BS	4794,	EN	60947-5	UL,	CSA	Contacteurs	auxiliaires	u24526⊳	type	nombre	de
contacts	composition	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	CAD50ii	raccordement	par	vis-étriers	instantané	5	5	3	raccordement	par	bornes	à	ressort	instantané	5	5	3	2	CAD50ii	(2)	CAD32ii	(2)	2	CAD503ii	CAD323ii	Blocs	de	contacts	auxiliaires	instantanés	u24526⊳	CAD32ii	nombre	de	nombre	maxi	par	appareil	composition
contacts	montage	par	encliquetage	frontal	latéral	références	étanche	(4)	raccordement	par	vis-étriers	utilisation	recommandée	pour	usage	courant	LADN11	1	1	1	2	LAD8N11	(5)	1	à	gauche	1	1	LADN20	1	2	LAD8N20	(5)	1	à	gauche	2	LADN02	1	2	LAD8N02	(5)	1	à	gauche	2	LADN22	4	(3)	1	2	2	LADN13	1	3	LADN40	4	LADN04	4	LADN31	3	1	LADC22	4
(3)	1	3	2	(dont	1	"F"	et	1	"O"	chevauchants)	contacts	étanches,	utilisation	recommandée	en	ambiances	industrielles	sévères	LA1DX20	2	1	2	LA1DX02	2	LA1DY20	2	2	LA1DZ40	4	(3)	1	2	2	LA1DZ31	2	1	1	CAD503ii	raccordement	par	bornes	à	ressorts	ce	type	de	raccordement	n'est	pas	possible	pour	les	blocs	de	contacts	LAD8	et	les	blocs	avec	contacts
étanches.	Pour	tous	les	autres	blocs	de	contacts	auxilaires	instantanés,	ajouter	3	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LADN11	devient	LADN113.	CAD323ii	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	voir	page	E97.	(2)	Pour	commander	les	contacteurs	auxiliaires	avec	raccordement	par	cosses	fermées,	ajouter	6	en	fin	de	référence.	Exemple	:
CAD50ii	devient	CAD506ii.	(3)	Les	blocs	de	4	contacts	auxilliaires	ne	sont	pas	utilisables	sur	les	contacteurs	auxiliaires	basse	consommation.	(4)	Appareil	muni	de	4	bornes	de	continuité	des	masses	de	blindage.	(5)	Ces	blocs	de	contacts	auxiliaires	ne	sont	pas	utilisables	sur	les	contacteurs	auxiliaires	à	courant	continu	et	sur	les	contacteurs	auxiliaires
à	courant	continu	basse	consommation.	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	:	voir	page	E97	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	D	Auxiliaires	et	accessoires	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24526⊳
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E119	6	E120	Contacteurs	TeSys	TeSys	D	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	D	Auxiliaires	et	accessoires	(suite)	Blocs	de	contacts	auxiliaires	temporisés	u24526⊳	nombre	et	type	de	contacts	nombre	maximal	par	appareil	(montage	frontal)	raccordement	par	vis-étriers	(1)	1	"O"	et	1	"F"	1	temporisation	type	plage	réf.
travail	LADT0	LADT2	LADT4	LADS2	LADR0	LADR2	LADR4	0,1…	3	s	(2)	0,1…	30	s	10…180	s	1…30	s	(3)	0,1…	3	s	(2)	0,1…	30	s	10…	180	s	repos	LADT	raccordement	par	bornes	à	ressort	ajouter	3	en	fin	de	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	LAD	T0	devient	LAD	T03	Blocs	d'accrochage	mécanique	commande	du	déclenchement	manuelle	ou
électrique	LAD6K10	(4)	u24526⊳	nombre	maximal	par	appareil	(montage	frontal)	1	réf.	de	base	à	compléter	(5)	LAD6K10i	Modules	d'antiparasitage	u24526⊳	Ils	se	montent	à	la	partie	supérieure	des	contacteurs	auxiliaires	par	encliquetage	établissant	le	contact	électrique	instantanément.	Le	montage	d'un	module	d'entrée	reste	possible.	Circuits	RC
(Résistance-Condensateur)	@	Protection	efficace	des	circuits	très	sensibles	aux	parasites	"hautes	fréquences".	@	Limitation	de	la	surtension	à	3	Uc	maximum	et	limitation	de	la	fréquence	oscillatoire	à	400	Hz	maximum.	@	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,2	à	2	fois	le	temps	normal).	LAD4ii	montage	sur	CAD	c	tension	d’emploi	c	24…	48	V	c
110…	240	V	réf.	LAD4RCE	LAD4RCU	Varistances	(écrêteurs)	@	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	surtension	transitoire	à	2	Uc	maximum.	@	Réduction	maximale	des	pointes	de	tension	transitoires.	@	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,5	fois	le	temps	normal).	montage	sur	CAD	c	LAD4DDL	ou	LAD4TiDL	tension	d’emploi	c	24…
48	V	c	50…	127	V	c	110…	250	V	réf.	LAD4VE	LAD4VG	LAD4VU	Diode	de	roue	libre	@	Pas	de	surtension	ni	de	fréquence	oscillatoire.	@	Temporisation	au	déclenchement	(6	à	10	fois	le	temps	normal).	@	Composant	polarisé.	montage	sur	CAD	a	tension	d’emploi	a	24…	250	V	réf.	LAD4DDL	Diodes	d'écrêtage	bidirectionnel	(6)	@	Protection	par	limitation
de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	2	Uc	maximum.	@	Réduction	maximale	des	pointes	de	tension	transitoires.	montage	sur	CAD	c	CAD	a	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24526⊳	tension	d’emploi	c	24	V	c	72	V	a	24	V	a	72	V	a	125	V	a	250	V	a	600	V	réf.	LAD4TB	LAD4TS
LAD4TBDL	LAD4TSDL	LAD4TGDL	LAD4TUDL	LAD4TXDL	(1)	Ces	blocs	de	contacts	auxiliaires	ne	sont	pas	utilisables	avec	les	contacteurs	auxiliaires	basse	consommation.	(2)	Avec	échelle	dilatée	de	0,1	à	0,6	s.	(3)	Avec	temps	de	commutation	de	40	ms	±	15	ms	entre	l'ouverture	du	contact	"O"	et	la	fermeture	du	contact	"F".	(4)	La	mise	sous	tension
simultanée	ou	maintenue	du	bloc	d'accrochage	mécanique	et	du	CAD	N	est	à	proscrire.	La	durée	d'impulsion	de	commande	du	bloc	d'accrochage	mécanique	et	du	CAD	N	doit	être	u	100	ms.	(5)	Tensions	du	circuit	de	commande	:	volts	c	et	a	24	32/36	42/48	60/72	100	110/127	220/240	256/277	380/415	repère	B	C	E	EN	K	F	M	U	Q	(6)	Les	contacteurs
auxilaires	à	commande	en	courant	continu	et	basse	consommation	CAD	ii,	sont	antiparasités	d’origine	par	diode	d’écrêtage	bidirectionnel.	Cette	diode	est	démontable.	Elle	peut	donc	être	remplacée	par	vos	soins	(voir	références	LAD4Tiii	ci-dessus).	Elle	peut	aussi	être	remplacée	par	une	diode	de	roue	libre	LAD4DDL.	Dans	le	cas	d’une	utilisation	d’un
contacteur	courant	continu	ou	basse	tension	sans	antiparasitage,	il	convient	de	remplacer	l’antiparasite	d’origine	par	un	bouchon	obturateur	LAD9DL.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	auxiliaires	TeSys	D	Accessoires,	dimensions	et	schémas	E121	5	Accessoires	(fourniture	séparée)	u24526⊳	désignation	pour
le	repérage	planche	de	64	étiquettes	vierges	autocollantes	8	x	33	mm	planche	de	112	étiquettes	vierges	autocollantes	8	x	12	mm	planche	de	440	étiquettes	pour	impression	par	plotter	ou	graveur	8	x	12	mm	logiciel	de	création	d'étiquettes	"SIS	Label"	pour	étiquettes	LAD21	et	LAD22	abel	SIS-L	s	uette	d'étiq	are	etasdi	etichette	re	softw	création	oftwa
r	etiqu	lling	zione	Labe	iel	de	ngss	creacrea	Logic	hriftu	para	Besc	areare	per	la	Softw	Softw	Gerin	n	Merlin	Modico	D	canique	Square	Teleme	XBY2U	quantité	indivisible	réf.	unitaire	CAD,	LAD	(4	contacts)	LAD	(2	contacts),	LAD	T	tous	produits	10	LAD21	-	LAD22	35	LAD24	1	XBY2U	100	LAD90	1	1	LA9D901	LAD9ET1	version	multilingue	:	français,
anglais,	allemand,	espagnol,	italien	LC1D09...	38	LC1DT20...	40	LADN	(4	contacts)	LADT,	LADR	support	de	repérage	encliquetable	8	x	18	mm	pour	la	protection	capot	de	plombage	capot	de	sécurité	interdisant	l'accès	au	porte-contact	mobile	LA9D901	montage	sur	LADT,	LADR	CAD	LAD9ET1	Dimensions	et	schémas	61/NC	151/NC	(182)	152	(181)
LADN02	51/NC	163/NC	(174)	03/NO	04	164	(173)	43/NO	44	153/NO	(184)	31/NC	32	2	"O"	LAD8N02	154	(183)	21/NC	22	63/NO	13/NO	14	53/NO	A1	A2	64	03/NO	04	54	43/NO	44	161/NC	(172)	33/NO	34	162	(171)	23/NO	24	153/NO	(184)	13/NO	14	154	(183)	A1	A2	61/NC	Blocs	de	contacts	auxiliaires	additifs	instantanés	1	"F"	+	1	"O"	2	"F"	LADN11
LAD8N11	(1)	LADN20	LAD8N20	(1)	Contacteurs	auxiliaires	instantanés	5	"F"	3	"F"	+	2	"O"	CAD50	CAD3	62	c3	323	503	99	93	95	126	138	146	150	52	c2	53/NO	c1	sans	capot	ni	additif	avec	capot,	sans	additif	c1	avec	LAD	N	ou	C	(2	ou	4	contacts)	c2	avec	LAD	6K10	c3	avec	LAD	T,	R,	S	avec	LAD	T,	R,	S	et	capot	de	plombage	45	62	12,5	(LAD	8)	54	c
161/NC	(172)	b	b	c	a	ou	BC	32	50	77	93	95	126	138	146	150	323	503	99	84	86	117	129	137	141	162	(171)	c	32	50	77	84	86	117	129	137	141	CAD	(1)	Les	repères	entre	parenthèses	correspondent	au	montage	de	l'additif	à	droite	du	contacteur.	67/NO	57/NO	65/NC	68	58	66	E1	55/NC	56	LAD6K10	A1	67/NO	68	E2	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
61/NC	83/NO	84	83/NO	Blocs	d'accrochage	mécanique	A2	55/NC	56	Blocs	de	contacts	auxiliaires	additifs	temporisés	Travail	1	"F"	+	1	"O"	Repos	1	"F"	+	1	"O"	LADT	LADS	LADR	73/NO	73/NO	84	(2)	Appareil	muni	de	4	bornes	de	continuité	des	masses	de	blindage.	62	61/NC	74	53/NO	61/NC	62	54	51/NC	52	83/NO	63/NO	64	84	53/NO	54	73/NO
87/NO	88	74	75/NC	76	53/NO	61/NC	63/NO	53/NO	62	64	LA1DZ40	2	"F"	étanches	+	1	"F"	+	1	"O"	non	étanches	LA1DZ31	54	LA1DY20	LA1DX02	63/NO	LA1DX20	64	2	"F"	étanches	+	2	"F"	non	étanches	53/NO	2	"F"	étanches	(2)	54	Avec	contacts	étanches	2	"F"	étanches	2	"O"	étanches	74	53/NO	62	81/NC	54	71/NC	83/NO	84	82	73/NO	74	72	63/NO
64	61/NC	53/NO	54	51/NC	81/NC	82	62	71/NC	3	"F"	+	1	"O"	LADN31	52	61/NC	72	83/NO	84	53/NO	71/NC	72	4	"O"	LADN04	62	61/NC	62	4	"F"	LADN40	54	2	"F"	+	2	"O"	dont	1	"F"	+	1	"O"	chevauchants	LADC22	1	"F"	+	3	"O"	LADN13	54	53/NO	54	2	"F"	+	2	"O"	LADN22	E122	Contacteurs	TeSys	TeSys	F	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	TeSys
F	Catégorie	d'emploi	AC-3	Caractéristiques	u25007⊳	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	EN	60947-1,	EN	60947-4-1,	IEC	60947-1,	IEC	60947-4-1,	JEM	1038	CSA,	UL,	BV,	GL,	DNV,	RINA,	RMR0S,	LROS,	CCC	Contacteurs	tripolaires	u25007⊳	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/	380/	230	V
400	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	30	55	59	59	40	75	80	80	55	90	100	100	63	110	110	110	75	132	140	140	100	160	180	200	110	200	220	250	147	250	280	295	200	335	375	400	220	400	425	425	250	450	450	450	LC1F265	500	V	(kW)	75	90	110	129	160	200	257	355	400	450	450	660/	690	V	(kW)	80	100	110	129	160	220	280	335	450	475	475
1000	V	(kW)	65	65	100	100	147	160	185	335	450	450	450	courant	assigné	d’emploi	en	AC-3	440	V	jusqu’à	(A)	115	150	185	225	265	330	400	500	630	780	800	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	fixation	par	vis,	raccordement	(1)	LC1F115ii	LC1F150ii	LC1F185ii	LC1F225ii	LC1F265ii	LC1F330ii	LC1F400ii	LC1F500ii
LC1F630ii	LC1F780ii	LC1F800ii	(1)	Les	bornes	de	puissance	peuvent	éventuellement	être	protégées	contre	le	toucher	par	l'adjonction	de	capots	à	commander	séparément,	excepté	sur	le	LC1	F780.	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes,	voir	page	E97.	Contacteurs-inverseurs	tripolaires	(montage	côte	à	côte)	(1)	u25007⊳	Connexions
puissance	déjà	réalisées	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/	380/	230	V	400	V	415	V	440	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	30	55	59	59	40	75	80	80	55	90	100	100	63	110	110	110	75	132	140	140	LC2F185	500	V	(kW)	75	90	110	129	160	660/	690	V	(kW)	80	100	110	129	160	1000	V	(kW)	65	65	100	100	147	courant
d’emploi	en	AC-3	440	V	jusqu’à	(A)	115	150	185	225	265	tension	d’emploi	maxi	(V)	contacteurs	livrés	sans	bobine	(2)	références	complètes	fixation,	raccordement	(3)	1000	1000	1000	1000	1000	LC2F115	LC2F150	LC2F185	LC2F225	LC2F265	(1)	Equipés	d'une	condamnation	mécanique	sans	verrouillage	électrique.	Commander	séparément	2	blocs	de
contacts	auxiliaires	LAD	Ni1	pour	réaliser	le	verrouillage	électrique	entre	les	2	contacteurs.	(2)	Commander	les	bobines	séparément.	(3)	Fixation	par	vis.	Bornes	puissance	pouvant	être	protégées	contre	le	toucher	par	adjonction	de	capots,	à	commander	séparément.	1000	100	10	10	9	1	8	7	0,1	1	5	10	50	100	200	500	1000	2000	Choix	des	contacteurs
(selon	la	durabilité	électrique)	u24565⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-3	@	catégorie	d'emploi	AC-2	et	AC-4	u24566⊳	@	catégorie	d'emploi	AC-1	u24561⊳	@	catégorie	d'emploi	DC-1	et	DC-5	u24560⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	et	contacteurs-inverseurs	TeSys	F	Catégorie	d'emploi	AC-1
Contacteurs	bi,	tri	ou	tétrapolaires	u25007⊳	courant	maximal	en	AC-1	(0	i	40	°C)	(A)	200	nombre	de	pôles	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	3	4	3	3	250	275	LC1F1854	315	350	400	500	700	1000	LC1F4004	1250	1600	1700	2100	(3)	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(2)	fixation	par	vis,	raccordement	(1)	LC1F115ii
LC1F1154ii	LC1F150ii	LC1F1504ii	LC1F185ii	LC1F1854ii	LC1F225ii	LC1F2254ii	LC1F265ii	LC1F2654ii	LC1F330ii	LC1F3304ii	LC1F4002ii	LC1F400ii	LC1F4004ii	LC1F5002ii	LC1F500ii	LC1F5004ii	LC1F6302ii	LC1F630ii	LC1F6304ii	LC1F6302iiS011	LC1F630iiS011	LC1F6304iiS011	LC1F780ii	LC1F7804ii	LC1F1700	LC1F2100	(1)	Bornes
puissances	éventuellement	protégées	contre	le	toucher	par	l'adjonction	de	capots	à	commander	séparément	(sauf	LC1	F780,	LC1	F1700	et	LC1	F2100).	(2)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes,	voir	page	E97.	(3)	Avec	jeu	d'équerres	LA9	F2100.	Contacteurs-inverseurs	tétrapolaires	u25007⊳	LC1F6304	(montage	côte	à	côte)	(1)	Connexions
puissance	déjà	réalisées	LC1F2100	catégorie	d'emploi	AC-1	charges	non	inductives	courant	d'emploi	maximal	0	<	40	°C	(A)	tension	d'emploi	maximale	(V)	200	250	275	315	350	1000	1000	1000	1000	1000	contacteurs	livrés	sans	bobine	(2)	références	fixation,	raccordement	(3)	LC2F1154	LC2F1504	LC2F1854	LC2F2254	LC22654	(1)	Equipés	d'une
condamnation	mécanique	sans	verrouillage	électrique.	Commander	séparément	2	blocs	de	contacts	auxiliaires	LAD	Ni1	pour	réaliser	le	verrouillage	électrique	entre	les	2	contacteurs.	(2)	Commander	les	bobines	séparément.	(3)	Fixation	par	vis.	Bornes	puissance	pouvant	être	protégées	contre	le	toucher	par	adjonction	de	capots,	à	commander
séparément.	Contacteurs	à	accrochage	magnétique	tri	et	tétrapolaires	u26001⊳	Tableau	de	choix	des	repères	de	tension	bobine	:	voir	page	E97	courant	thermique	maximal	en	catégorie	AC-1	40	°C	(A)	250	courant	assigné	d’emploi	en	catégorie	AC-3	(440	V	maxi)	(A)	150	275	185	350	265	500	400	700	500	1000	630	nombre	de	pôles	(1)	3	4	3	4	3	4	3	4
3	4	3	4	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes,voir	page	E97.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	références	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	CR1F150ii	CR1F1504ii	CR1F185ii	CR1F1854ii	CR1F265ii	CR1F2654ii	CR1F400ii	CR1F4004ii	CR1F500ii	CR1F5004ii	CR1F630ii	CR1F6304ii	E123	5	E124	Contacteurs	TeSys
TeSys	F	Contacteurs	TeSys	F	Auxiliaires	et	accessoires	LAD	N	LAD	N,	LAD	C	LAD	N10,	N01	LC1	F	LAD	T,	LAD	S	LAD	R	LA1	DX,	DY,	DZ	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E125	5	Blocs	de	contacts	auxiliaires	instantanés	Utilisation	recommandée	pour	usage	courant	nb	maximal	de	blocs	par	contacteur	composition	réf.	1	-
-	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	1	3	-	-	4	-	-	4	-	-	3	1	-	-	2	2	(1)	avec	repérage	conforme	à	la	norme	EN	50012	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	2	2	-	-	2	2	LADN10	LADN01	LADN11	LADN20	LADN02	LADN22	LADN13	LADN40	LADN04	LADN31	LADC22	LADN11P	LADN11G	LADN22P	LADN22G	Blocs	d'antiparasitage	Circuits	RC	(résistance-condensateur)	@
Protection	efficace	des	circuits	très	sensibles	aux	parasites	"hautes	fréquences".	A	utiliser	seulement	dans	le	cas	de	tension	presque	sinusoïdale	soit	-5	%	de	distorsion	d’harmoniques	totale.	@	Limitation	de	la	tension	à	3	Uc	maxi	et	de	la	fréquence	oscillatoire	à	400	Hz	maxi.	@	Légère	temporisation	au	déclenchement	(1,1	à	1,3	fois	le	temps	normal).
montage	par	encliquetage	sur	tous	les	calibres	et	toutes	les	bobines	pour	courant	alternatif	Uc	c	24...	48	V	50...	110	V	127...	240	V	265...	415	V	support	pour	bloc	d'antiparasitage	réf.	LA4FRCE	LA4FRCF	LA4FRCP	LA4FRCV	LA9DO998I	Varistances	(écrêteur)	@	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	à	2	Uc	maxi.	@	Réduction
maximale	des	pointes	de	tension	transitoire.	par	encliquetage	sur	tous	les	calibres	et	toutes	les	bobines	c	ou	a	24...	48	V	50...	110	V	127...	240	V	265...	415	V	LA4FVE	LA4FVF	LA4FVP	LA4FVV	Diodes	@	Pas	de	surtension	ni	de	fréquences	oscillatoire.	@	Temporisation	au	déclenchement	(3	à	4	fois	le	temps	normal).	@	Composant	polarisé.	Blocs	de
contacts	auxiliaires	instantanés	avec	contacts	étanches	par	encliquetage	sur	tous	les	calibres	et	toutes	les	bobines	à	courant	continu	Utilisation	recommandée	en	ambiances	industrielles	particulièrement	sévères	Diodes	d’écrêtage	bidirectionnel	(transil)	@	Protection	par	limitation	de	la	valeur	de	la	tension	transitoire	entre	2	et	2,5	fois	Uc	maxi.	@
Réduction	maximale	des	pointes	de	tension	transitoire.	nb	maximal	de	blocs	par	contacteur	composition	2	2	2	2	2	2	-	2	(2)	-	2	-	1	réf.	1	LA1DX20	LA1DY20	LA1DZ40	LA1DZ31	a	par	encliquetage	sur	tous	les	calibres	et	toutes	les	bobines	c	ou	a	24...	48	V	55...	110	V	125...	250	V	280...	440	V	24...	48	V	50...	110	V	127...	240	V	265...	415	V	nb	maximal	de
blocs	par	contacteur	2	temporisation	type	domaine	(s)	travail	0,1...	3	(3)	0,1...	30	10...	180	1...	30	(4)	repos	0,1...	3	(3)	0,1...	30	10...	180	réf.	LADT0	LADT2	LADT4	LADS2	LADR0	LADR2	LADR4	(1)	Dont	1	"F"	+	1	"O"	chevauchants.	(2)	Appareil	muni	de	4	bornes	de	continuité	des	masses	de	blindage.	(3)	Avec	échelle	dilatée	de	0,1	à	0,6	s.	(4)	Avec
temps	de	commutation	de	40	ms	±	15	ms	entre	l'ouverture	du	contact	"O"	et	la	fermeture	du	contact	"F".	Blocs	de	bornes	isolées	utilisation	pour	raccordement	serrage	jeu	de	2	blocs	contacteurs	réf.	du	jeu	tripolaires	LC1	F115,	1	x	16...	150	mm2	clé	LA9F103	F150,	F185	ou	2	x	16...	95	mm2	hexagonale	de	4	mm	Complétez	cette	sélection	de	produits
en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u25007⊳	LA4FTE	LA4FTF	LA4FTP	LA4FTV	Accessoires	de	raccordement	utilisation	pour	contacteurs	tétrapolaires	Blocs	de	contacts	auxiliaires	temporisés	(1	"F"	+	1	"O")	LA4FDE	LA4FDF	LA4FDP	LA4FDV	jeu	de	4	barrettes	réf.	du	jeu	barrettes	de	mise	en	parallèle	de	pôles	(deux	à
deux)	LC1	F1154	LC1	F1504,	F1854	LC1	F2254,	F2654,	F3304,	F4004	LC1	F5004	LC1	F6304	barres	pour	couplage	"étoile"	de	3	pôles	LC1	F115	LC1	F150,	F185	LC1	F225,	F265,	F330,	F400	LC1	F500	LC1	F630,	F800	LA9FF602	LA9FG602	LA9FH602	LA9FK602	LA9FL602	LA9FF601	LA9FG601	LA9FH601	LA9FK601	LA9FL601	Cosses	de	prise	de
tension	commande	sur	bornes	puissance	utilisation	pour	contacteurs	LC1	F115	LC1	F150,	F185	LC1	F225…	F500	LC1	F630,	F800	montage	sur	boulon	M6	M8	M10	M12	quantité	indivisible	10	10	10	10	réf.	unitaire	DZ3FA3	DZ3GA3	DZ3HA3	DZ3JA3	Capots	de	protection	des	bornes	puissance	utilisation	pour	contacteurs	bi,	tri	et	tétrapolaires
LC1/LC2	F115	LC1/LC2	F150,	F185	LC1/LC2	F225,	F265,	F330,	F400	et	F4002,	F500	et	F5002	LC1	F630,	F6302	et	F800	LC1/LC2	F1154	LC1/LC2	F1504	et	F1854	LC1/LC2	F2254,	F2654,	F3304,	F4004,	F5004	LC1	F6304	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	nombre	de	capots	par	jeu	6	6	6	réf.	du	jeu	LA9F701	LA9F702	LA9F703	6	8	8	8	LA9F704
LA9F706	LA9F707	LA9F708	8	LA9F709	E126	Contacteurs	TeSys	TeSys	F	Contacteurs	TeSys	F	Dimensions	Contacteurs-inverseurs	LC2	(montage	côte	à	côte	par	nos	soins)	b	b	Contacteurs	LC1	F	et	CR1	F	a	c	c	LC1	F115	F150	F185	F225	F265	F330	F400	F500	F630	F630,	F800	F630	F780	F1700,	F2100	a	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	2P	3P
4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	3P	4P	3P	a	163,5	200,5	163,5	200,5	168,5	208,5	168,5	208,5	201,5	244,5	213	261	213	213	261	233	233	288	309	309	389	702	862	438	b	162	162	170	170	174	174	197	197	203	203	206	206	206	206	206	238	238	238	304	304	304	434	434	332	c	171	171	171	171	181	181	181	181	213	213	219	219	219	219	219	232	232	232	255	255
255	255	255	238,6	LC2	F115	F150	F185	F225	F265	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	a	345	419	345	422	357	437	357	437	425	521	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	b	162	162	170	170	174	174	197	197	203	203	c	171	171	171	171	181	181	181	181	213	213	www.schneider-electric.fr	Contacteurs	TeSys	F	Schémas	E127	5	Contacteurs	bi,	tri	et
tétrapolaires	7	8	1/L1	3/L2	5/L3	T2/4	T3/6	1N	3	1/L2	5	1/L3	6	1	1/L1	A2	A1	7	8	2N	5	2/L3	6	A2	A1	A2	8	N	4	2N	7	6	L3	3	2/L3	3	5	4	L2	2/L2	4	2/L2	1	A1	2/L1	7	2	1/L1	5	8	2	1	1/L2	3	6	A2	N	L3	L2	L1	2/L1	2	1N	1/L3	1	montage	superposé	2	x	LC1	F	L1	5	2/L3	6	4	5	1/L3	6	A1	3	1/L2	3	2/L2	4	A1	A2	2	1	1/L1	4	A1	A2	A1	A2	5	6	W	3	4	V	1	2	U	2	L3	5	6	4	A1	2
A2	L3	L2	L1	1	L2	montage	superposé	2	x	LC1	F	2/L1	2	L1	montage	côte	à	côte	2	x	LC1	F	3	Contacteurs-inverseurs	de	source	montage	côte	à	côte	LC2	F,	2	x	LC1	F	1	Contacteurs-inverseurs	moteur	T1/2	A2	7/L4	T4/8	A1	3/L2	5/L3	T3/6	1/L1	LC1	F1700	c	ou	a	LC1	F2100	c	ou	a	T2/4	T1/2	A2	7/L4	T4/8	LC1	F780	c	ou	a	A1	3/L2	5/L3	T3/6	1/L1	T2/4	A2	A1
7/L4	T4/8	LC1	F115	à	F630	(bobine	LX4	F	a)	LC1	F115	à	F265	(bobine	LX9	F	c)	LC1	F800	(bobine	LX8	F	c/	a)	T1/2	3/L2	5/L3	T3/6	1/L1	T2/4	03	04	T1/2	A2	A1	LC1	F115	à	F630	(bobine	LX1	F	c)	Verrouillage	électrique	des	contacteurs-inverseurs	équipés	de	condamnation	mécanique	sans	contacts	électriques	intégrés	–	KM2	–	KM1	A1	A1	LA9	Fiii	–
KM2	A2	A2	–	KM1	Blocs	additifs	Contacts	auxiliaires	instantanés	Contacts	auxiliaires	instantanés	avec	repérage	conforme	à	la	norme	EN	50012	13/NO	21/NC	31/NC	43/NO	31/NC	41/NC	53/NO	63/NO	32	44	32	42	54	64	2	"F"	+	2	"O"	LAD	N22G	22	43/NO	2	"F"	+	2	"O"	LAD	N22P	14	31/NC	44	21/NC	22	1	"F"	+	1	"O"	LAD	N11G	32	13/NO	14	1	"F"	+	1
"O"	LAD	N11P	Contacts	auxiliaires	instantanés	étanches	83/NO	53/NO	61/NC	73/NO	83/NO	54	62	74	84	73/NO	74	Contacts	auxiliaires	temporisés	68	57/NO	65/NC	58	66	67/NO	67/NO	Travail	"O"	avec	contact	"F"	décalé	LAD	Si	55/NC	55/N	56	Repos	1	"F"	+	1	"O"	LAD	Ri	68	Travail	1	"F"	+	1	"O"	LAD	Ti	2	"F"	étanches	(24-50	V)	+	1	"F"	+	1	"O"
normaux	LA1	DZ31	84	53/NO	63/NO	64	63/NO	64	2	"F"	étanches	(24-50	V)	+	2	"F"	normaux	LA1	DZ40	54	53/NO	63/NO	64	2	"F"	(5-24	V)	LA1	DY20	54	53/NO	54	2	"F"	(24-50	V)	LA1	DX20	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	83/NO	83/NO	84	(2)	1	"F"	+	1	"O"	chevauchants	(1)	Repères	entre	parenthéses	:	montage	à	droite.	84	71/NC	72	73/NO	74
61/NC	62	51/NC	51/NC	52	53/NO	63/NO	64	54	53/NO	54	62	61/NC	81/NC	82	53/NO	71/NC	72	3	"F"	+	1	"O"	LAD	N31	54	61/NC	2	"F"	+	2	"O"	LAD	N22	62	51/NC	52	62	87/NO	83/NO	84	88	73/NO	74	75/NC	63/NO	64	76	53/NO	54	61/NC	81/NC	82	62	71/NC	72	2	"O"	LAD	N02	2	"F"	+	2	"O"	(2)	LAD	C22	53/NO	61/NC	62	61/NC	2	"F"	LAD	N20	54	53/NO
42	(91)	53/NO	4	"O"	LAD	N04	54	4	"F"	LAD	N40	62	1	"F"	+	3	"O"	LAD	N13	1	"F"	+	1	"O"	LAD	N11	54	(94)	41/NC	(92)	1	"O"	LAD	N10	(1)	44	(93)	43/NO	1	"F"	LAD	N10	(1)	E128	Contacteurs	Contacteurs	à	composition	variable	Guide	de	choix	Guide	de	choix	@	@	@	@	@	commande	de	moteurs	en	catégorie	AC-3	commande	de	charges	résistives	:
chauffage…	commande	de	circuit	de	distribution	:	contacteur	de	ligne	inverseurs	de	source,	coupleur	de	circuit…	commande	de	transformateur,	capacités,	éclairage	type	contacteurs	standards	courant	assigné	d'emploi	:	p	AC-3	p	AC-4/DC-5	p	AC-1	80	A	80	A	200	A	200	A	250	A	300	A	350	A	470	A	460	A	630	A	700	A	1000	A	tension	assignée	d'emploi
690	V	c	690	V	c	690	V	c	690	V	c	690	V	c	690	V	c	circuit	de	commande	solution	usage	courant	courant	alternatif	c	nombre	de	pôles	(P	ou	R)	1à6	type	de	contacteurs	CV1	calibre	F	uécran⊳	u26210⊳	A2	A1	A2	A2	A1	A1	solution	usage	courant	courant	continu	a	G	H	J	K	L	Logiciel	d'aide	à	la	configuration	pour	contacteurs	sur	barreaux	CV1B	et	CV3B	p
Configurateur	pour	produits	standard.	p	Outil	de	contrôle	de	références.	p	Formulaire	CF452	pour	produits	spécifiques.	Ce	logiciel	peut	être	téléchargé	sur	www.schneider-electric.fr	Panorama	des	contacteurs	:	page	E94	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E129	5	@	@	@	@	commande	de	moteurs	en	catégorie
AC-4,	DC-5	commande	de	circuit	inductif	commande	de	circuit	en	courant	continu	sous	tension	élevée	:	électro-porteur,	application	ferroviaire	commande	de	charge	avec	cadence	de	fonctionnement	élevée	contacteurs	haute	performance	80	A	80/80	A	80	A	170	A	170/170	A	170	A	250	A	205/250	A	250	A	300	A	250/320	A	320	A	460	A	380/500	A	500	A
750	A	720/800	A	800	A	1000	A	830/1000	A	1250	A	1500	A	1250/1800	A	2000	A	1800	A	1500/2500	A	2750	A	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	1000	V	c	P	R	solution	basse	consommation	(avec	réduction	de	consommation)	courant	alternatif	avec	réduction	de	consommation	–R	–R	–	KM	A1	A1	–	KM	–	KM	A2	A2	–
KM	1à6	1à4	CV3	CV3,	LC1	B,	CR1	B	F	u26210⊳	G	H	J	K	L	M	u26001⊳	u26100⊳	u26210⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E130	Constituants	de	protection	Applications	Constituants	de	protection	Panorama	protection	des	moteurs	et	protection	générale	protection	des	moteurs	type	de	récepteur	moteurs	sans	sondes	PTC	moteurs
sans	sondes	PTC	ou	circuits	généraux	moteurs	sans	sondes	PTC	moteurs	avec	sondes	PTC	c	c	-	c	-	c	-	c	-	-	-	-	-	-	surveillance	-	-	-	-	-	bus	de	communication	-	-	-	-	-	puissance	maximale	en	415	V	110	kW	37	kW	-	375	kW	sans	limite	courant	maximal	d'emploi	220	A	80	A	1250	A	630	A	sans	limite	disjoncteurs	magnétothermiques	disjoncteurs	magnétiques
sectionneurs	et	interrupteurssectionneurs	à	fusibles	relais	de	protection	thermique	dispositif	de	commande	pour	protection	thermique	à	thermistances	PTC	GV2	ME/P/RT,	GV3	ME80/P,	GV7	RE/RS	GV2	L/LE,	GV3	L,	GK3	EF80	DFi,	LS1,	GK1,	GS1,	GS2	LR2	K,	LRi	D,	LRD,	LR9iFF	LT3	E134	à	E138	E139	et	E140	E155	à	E167	E178	à	E187	E188
u24736⊳	u24736⊳	u23042⊳	u23026⊳	u24112⊳	u22008⊳	u24516⊳	u27071⊳	u27064⊳	protection	contre	les	surcharges	uniquement	les	courts-circuits	uniquement	les	surcharges	et	les	courts-circuits	démarrage	long	ou	à	coups	de	couple	type	d'appareils	références	pages	uécran⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-
electric.fr	E131	6	surveillance	isolement	moteur	des	moteurs,	ou	circuit	des	réseaux,	des	niveaux	de	liquides,	des	contacts	sensibles	moteurs	avec	ou	sans	sonde	PTC	moteurs	sans	sonde	PTC	moteurs	avec	ou	sans	sonde	PTC	moteurs	sans	sondes	PTC	moteurs	ou	réseaux	triphasés,	automatismes	moteurs,	circuits	-	c	-	c	-	c	-	c	-	-	c	c	c	-	-	-	-	c	c	-	c	-	-	c	c	-
-	-	-	450	kW	avec	TC	450	kW	avec	TC	-	-	-	60	A	et	38	A	800	A	avec	TC	810	A	avec	TC	630	A	15	A	175	A	relais	de	protection	contre	les	surcouples	relais	de	protection	multifonctions	relais	de	protection	multifonctions	relais	pour	la	protection	contre	les	surintensités	relais	de	mesure	et	de	contrôle	interrupteursectionneur	LT47,	LR97D	LUT	M	LTM	R
RM1	XA	RM17,	RM35	ViD,	ViF	E190	E192	E194	-	F26	E168	u24517⊳	u24651⊳	u24656⊳	u27031⊳	-	u23011⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E132	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	Guide	de	choix	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	Guide	de	choix	protection
des	moteurs	contre	les	courts-circuits	et	les	surcharges	seuil	de	déclenchement	sur	court-circuit	environ	13	In	puissance	des	moteurs	en	AC-3,	415	V	jusqu'à	15	kW	jusqu'à	30	kW	jusqu'à	37	kW	courant	d'emploi	en	415	V	0,1...	32	A	9...	65	A	56...	80	A	pouvoir	de	coupure	en	415	V	(Icu)	selon	IEC	60947-2	10...	100	kA	35...100	kA	50...	100	kA	15	kA
commande	sur	porte	sans	avec	sans	sans	type	de	disjoncteurs	GV2	ME	GV2	P	GV3	P	GV3	ME80	pages	E135	E136	E136	E136	uécran⊳	u24736⊳	u24736⊳	u24736⊳	u24736⊳	Disjoncteurs	magnétiques	Guide	de	choix	protection	des	moteurs	:	•	les	disjoncteurs	magnétiques	protègent	contre	les	courts-circuits	•	ils	sont	à	associer	à	des	relais	de
protection	thermique	pour	protéger	contre	les	surcharges	seuil	de	déclenchement	sur	court-circuit	environ	13	In	puissance	des	moteurs	en	AC-3,	415	V	jusqu'à	15	kW	jusqu'à	30	kW	courant	d'emploi	en	415	V	0,4...	32	A	25...	65	A	pouvoir	de	coupure	en	415	V	(Icu)	selon	IEC	60947-2	10...	100	kA	35...	100	kA	35...	100	kA	commande	sur	porte	avec	avec
sans	type	de	disjoncteurs	GV2	LE	GV2	L	GV3	L	pages	E139	E140	E140	uécran⊳	u24736⊳	u24736⊳	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E133	6	protection	des	moteurs	à	forte	pointe	de	courant	au	démarrage	environ	20	In	7,5...110	kW	jusqu'à	11	kW	12...	220	A	0,25...	23	A	35	et	36	kA	70	kA	15...	100	kA	avec	avec
avec	GV7	RE	GV7	RS	GV2	RT	E137	E137	E138	u24736⊳	u24736⊳	u24736⊳	Disjoncteurs-moteurs	Compact	NSX	Compact	NSX	avec	déclencheur	type	MA	Le	disjoncteur	Compact	NSX	assure	la	protection	des	moteurs	de	7,5	à	250	kW.	La	gamme	NSX	propose	différentes	solutions	de	communication	et	de	mesure	avancées	ainsi	que	quatre	types	de
déclencheurs	:	@	déclencheur	magnétique	seul	type	MA	(jusqu'à	110	kW).	@	déclencheur	électronique	Micrologic	1,3-M	(jusqu'à	250	kW)	@	déclencheur	électronique	Micrologic	2.2/2.3-M	(jusqu'à	250	kW).	@	déclencheur	électronique	Micrologic	6	E-M	(jusqu'à	250	kW).	Consulter	le	e-Catalogue	sur	www.schneider-electric.fr	jusqu'à	37	kW	80	A
Compact	NSX	avec	déclencheur	électronique	Micrologic	6	E-M	35	et	50	kA	avec	GK3	EF80	E140	u24736⊳	Afficheur	FDM21	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E134	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	Modèles	GV2,	GV3	et	GV7	Présentation	Les	disjoncteurs-
moteurs	GV2	ME,	GV2	P,	GV3	ME80,	GV3	P	et	GV7	R	sont	des	disjoncteurs	magnéto-thermiques	tripolaires	adaptés	à	la	commande	et	à	la	protection	des	moteurs,	conformément	aux	normes	IEC	60947-2	et	IEC	60947-4-1.	1	1	2	4	2	4	GV2	ME	avec	borne	à	ressort	GV2	ME	avec	vis-étriers	1	3	2	4	Raccordement	Les	disjoncteurs	GV2	ME	et	GV2	P	sont
prévus	pour	un	raccordement	par	vis-étrier.	Le	disjoncteur	GV2	ME	peut	être	fourni	avec	raccordement	par	cosses	fermées	ou	bornes	à	ressort.	Le	raccordement	par	bornes	à	ressort	permet	de	garantir	un	serrage	sûr	et	constant	dans	le	temps,	résistant	aux	environnement	sévères,	vibrations	et	chocs,	d’autant	plus	efficace	avec	des	conducteurs	sans
embouts.	Chaque	raccordement	peut	accueillir	deux	conducteurs	indépendants.	Les	disjoncteurs	GV3	ont	un	raccordement	par	vis	BTR	(6	pans	creux)	avec	serrage	par	clé	Allen	n°	4.	Ce	raccordement	utilise	le	système	EverLink®	à	compensation	de	fluage	(1)	(brevet	Schneider	Electric).	Cette	technique	permet	d’assurer	un	couple	et	une	qualité	de
serrage	permanente.	Les	disjoncteurs	GV3	sont	également	proposés	avec	raccordement	par	cosses	fermées.	Ce	type	de	raccordement	répond	aux	besoins	de	certains	marchés	asiatiques	et	aux	applications	à	fortes	vibrations,	comme	le	transport	ferroviaire.	Les	disjoncteurs	GV7	:	raccordement	par	vis	(pour	barres	et	cosses	fermées)	et	par
connecteurs	encliquetables.	Fonctionnement	La	commande	est	manuelle	et	locale	lorsque	le	disjoncteur-moteur	est	employé	seul.	Elle	est	automatique	et	à	distance	quand	il	est	associé	à	un	contacteur.	GV3	P	GV2	ME	et	GV3	ME80	Commande	par	boutons	poussoirs.	L’enclenchement	est	manuel	par	action	sur	le	bouton	"I"	1.	Le	déclenchement	est
manuel	par	action	sur	le	bouton	"O"	2	ou	automatique	quand	il	est	commandé	par	les	dispositifs	de	protection	magnétothermiques	ou	par	un	additif	déclencheur	de	tension.	1	2	4	GV3	ME80	GV2	P,	GV3	P	et	GV7	R	@	Commande	par	bouton	rotatif	:	pour	GV2	P	et	GV3	P.	@	Commande	par	levier	basculant	:	pour	GV7	R.	L’enclenchement	est	manuel	par
action	du	bouton	ou	du	levier	en	position	"I"	1.	Le	déclenchement	est	manuel	par	action	du	bouton	ou	du	levier	en	position	"O"	2.	Le	déclenchement	sur	défaut	met	automatiquement	le	bouton	rotatif	ou	du	levier	sur	la	position	"Trip"	3.	Le	réenclenchement	n’est	possible	qu’après	avoir	ramené	le	bouton	ou	le	levier	en	position	"O".	Protection	des
moteurs	et	des	personnes	1	3	2	4	GV2	P	La	protection	des	moteurs	est	assurée	par	les	dispositifs	de	protection	magnétothermiques	incorporés	aux	disjoncteurs-moteurs	:	@	les	éléments	magnétiques	(protection	contre	les	courts-circuits)	ont	un	seuil	de	déclenchement	non	réglable.	Il	est	égal	à	environ	13	fois	l’intensité	de	réglage	maximale	des
déclencheurs	thermiques	@	les	éléments	thermiques	(protection	contre	les	surcharges)	sont	compensés	contre	les	variations	de	la	température	ambiante.	L’intensité	nominale	du	moteur	est	affichée	à	l’aide	d’un	bouton	gradué	4.	La	protection	des	personnes	est	également	assurée.	Toutes	les	pièces	sous	tension	sont	inaccessibles	au	toucher	depuis	la
face	avant.	1	2	3	GV7	R	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	L’ajout	d’un	déclencheur	à	minimum	de	tension	permet	le	déclenchement	du	disjoncteur-moteur	en	cas	de	manque	de	tension.	L’utilisateur	est	ainsi	protégé	contre	un	redémarrage	intempestif	de	la	machine	lors	du
retour	de	la	tension,	une	action	sur	le	bouton	poussoir	"I"	étant	indispensable	pour	remettre	le	moteur	en	marche.	L’adjonction	d’un	déclencheur	à	émission	de	tension	permet	de	commander	le	déclenchement	de	l’appareil	à	distance.	La	commande	du	disjoncteur-moteur	nu	ou	en	coffret	peut	être	verrouillée	en	position	"O"	par	3	cadenas.	Par	leur
aptitude	au	sectionnement,	ces	disjoncteurs	assurent,	en	position	d’ouverture,	une	distance	d’isolement	suffisante	et	indiquent,	de	part	la	position	des	boutons	de	commande,	l’état	réel	des	contacts	mobiles.	Particularités	Les	disjoncteurs-moteurs	s’insèrent	aisément	dans	toute	configuration	grâce	à	leur	fixation	par	vissage	ou	par	encliquetage	sur
profilés	symétriques,	asymétriques	ou	combinés.	(1)	Fluage	:	phénomène	normal	d’écrasement	du	cuivre	des	conducteurs,	qui	s’amplifie	dans	le	temps.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	Modèle	GV2	ME	E135	6	Disjoncteurs-moteurs	de	0,06	à	15	kW	u24736⊳	puissances
normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	500	V	690	V	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	GV2	ME10	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	commande	par	boutons-poussoirs	raccordement	par	vis-étriers	GV2ME01	0,1…0,16	1,5	(3)	(3)	GV2ME02	0,06	0,16…0,25
2,4	(3)	(3)	GV2ME03	0,09	0,25…0,40	5	GV2ME04	0,12	(3)	(3)	0,37	(3)	(3)	0,40…0,63	8	0,18	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2ME05	0,25	0,55	0,63…1	13	GV2ME06	0,37	(3)	(3)	0,37	(3)	(3)	1...16	22,5	0,55	0,55	(3)	(3)	(3)	(3)	0,75	(3)	(3)	0,75	(3)	(3)	1,1	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2ME07	0,75	1,1	1,5	3	75	1,6...2,5	33,5	GV2ME08	1,1	(3)	(3)	1,5	(3)	(3)	2,2	3	75	2,5...4
51	1,5	(3)	(3)	2,2	(3)	(3)	3	3	75	(3)	(3)	GV2ME10	2,2	3	50	100	4	3	75	4…6,3	78	GV2ME14	3	(3)	(3)	4	10	100	5,5	3	75	6...10	138	4	(3)	(3)	5,5	10	100	7,5	3	75	GV2ME16	5,5	15	50	7,5	6	75	9	3	75	9...14	170	11	3	75	GV2ME20	7,5	15	50	9	6	75	15	3	75	13…18	223	GV2ME21	9	15	40	11	4	75	18,5	3	75	17…23	327	GV2ME22	(2)	11	15	40	15	4	75	20...25	327
GV2ME32	15	10	50	18,5	4	75	22	3	75	24…32	416	raccordement	par	cosses	fermées	Pour	commander	ces	disjoncteurs	avec	raccordement	par	cosses	fermées,	ajouter	le	chiffre	6	à	la	fin	de	la	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME08	devient	GV2	ME086.	raccordement	par	bornes	à	ressort	(4)	Pour	commander	ces	disjoncteurs	avec
raccordement	par	bornes	à	ressort,	ajouter	le	chiffre	3	à	la	fin	de	la	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME223	(disponible	jusqu'au	GV2	ME22).	disjoncteurs	avec	bloc	de	contacts	auxiliaires	instantanés	intégré	@	GV	AE1,	ajouter	AE1TQ	en	fin	de	référence	du	disjoncteur	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME01AE1TQ.	@	GV	AE11,	ajouter
AE11TQ	en	fin	de	référence	du	disjoncteur	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME01AE11TQ.	@	GV	AN11,	ajouter	AN11TQen	fin	de	référence	du	disjoncteur	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2	ME01AN11TQ.	Ces	disjoncteurs	avec	bloc	de	contacts	intégré	sont	vendus	par	lot	de	20	pièces	sous	emballage	unique.	Blocs	de	contacts	désignation	montage
contacts	auxiliaires	instantanés	frontal	latéral	à	gauche	nombre	maxi	1	2	type	de	contacts	références	"F	+	O"	"F	+	F"	"F	+	O"	"F	+	F"	GVAE113	GVAE203	GVAN113	GVAN203	Accessoire	désignation	embout	réducteur	LA9	D99	courant	de	références	déclenchement	magnétique	Id±20%	(A)	utilisation	pour	le	raccordement	de	conducteurs	de	1	à	1,5
mm2	référence	LA9D99	(1)	En	%	de	Icu	(Icu	étant	le	pouvoir	de	coupure	ultime	en	court-circuit	suivant	IEC	60947-2.	Correspond	à	la	valeur	de	courant	en	court-circuit	que	le	disjoncteur	peut	couper	sans	détérioration	de	celui-ci	sous	la	tension	assignée	d'emploi).	(2)	Calibre	maximal	pouvant	être	monté	dans	les	coffrets	GV2	MC	ou	MP.	(3)	>	100	kA.
(4)	Pour	le	raccordement	des	conducteurs	1	à	1,5	mm2,	l'utilisation	de	l'embout	réducteur	LA9	D99	est	conseillée.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E136	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	Modèles	GV2	P,	GV3	P	et	GV3	ME80	Disjoncteurs-moteurs	de	0,06	à	37
kW	u24736⊳	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	500	V	690	V	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	GV2	P	GV3	P	GV3	ME80	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	courant	de	références	déclenchement	magnétique	Id	±	20	%	(A)	commande	par
bouton	tournant	raccordement	par	vis-étriers	GV2P01	0,1…0,16	1,5	(3)	(3)	GV2P02	0,06	0,16…0,25	2,4	(3)	(3)	GV2P03	0,09	0,25…0,40	5	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2P04	0,12	0,37	0,40…0,63	8	0,18	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2P05	0,25	0,55	0,63…1	13	(3)	(3)	GV2P06	0,37	0,37	(3)	(3)	1...1.6	22,5	0,55	(3)	(3)	0,55	(3)	(3)	0,75	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2P07	0,75	1,1	1,5	8	100
1,6...2,5	33,5	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2P08	1,1	1,5	2,2	8	100	2,5...4	51	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2P10	2,2	3	4	6	100	4…6,3	78	(3)	(3)	GV2P14	3	5	50	100	5,5	6	100	6...10	138	(3)	(3)	GV2P16	5,5	7,5	42	75	9	6	100	100	9...14	170	11	6	GV2P20	7,5	50	50	9	10	75	15	4	100	13…18	223	GV2P21	9	50	50	11	10	75	18,5	4	100	17…23	327	GV2P22	11	50	50	15	10	75	20...25	327
GV2P32	15	35	50	18,5	10	75	22	4	100	24...32	416	raccordement	par	connecteurs	à	vis	à	six	pans	creux	(clé	Allen	n°4)	GV3P13	5,5	100	50	7,5	12	50	11	6	50	9...13	182	GV3P18	7,5	100	50	9	12	50	15	6	50	12…18	252	GV3P25	11	100	50	15	12	50	18,5	6	50	17...25	350	GV3P32	15	100	50	18,5	12	50	22	6	50	23…32	448	GV3P40	18,5	50	50	22	10	50	37	5
60	30...40	560	GV3P50	22	50	50	30	10	50	45	5	60	37...50	700	GV3P65	30	50	50	45	10	50	55	5	60	48…65	910	raccordement	par	connecteurs	à	vis	à	six	pans	creux	(clé	Allen	n°4)	pour	montage	avec	contacteur	Pour	le	montage	d'un	disjoncteur	GV3	P13	à	P65	avec	un	contacteur	LC1	D40A	à	D65A,	il	est	possible	d'utiliser	un	disjoncteur	sans	bornier	de
puissance	aval.	Pour	le	commander,	ajouter	le	chiffre	1	à	la	fin	de	la	référence	choisie	ci-dessous.	Exemple	:	GV3	P65	devient	GV3	P651.	raccordement	par	cosses	fermées	Pour	commander	ces	disjoncteurs	avec	raccordement	par	cosses	fermées,	ajouter	le	chiffre	6	à	la	fin	de	la	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV3	P18	devient	GV3	P186.
commande	par	boutons-poussoirs	raccordement	par	vis-étriers	GV3ME80	(2)	37	15	50	45	4	100	55	2	100	56…80	(1)	En	%	de	Icu	(Icu	étant	le	pouvoir	de	coupure	ultime	en	court-circuit	suivant	IEC	60947-2.	Correspond	à	la	valeur	de	courant	en	court-circuit	que	le	disjoncteur	peut	couper	sans	détérioration	de	celui-ci	sous	la	tension	assignée
d'emploi).	(2)	Association	avec	un	contacteur	recommandée.	(3)	>	100	kA.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	Modèle	GV7	R	E137	6	Disjoncteurs-moteurs	de	7,5	à	110	kW	u24736⊳	GV7	RE	GV7	RS	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3
400/415	V	500	V	660/690	V	P	Icu	(1)	Ics	(1)	P	Icu	(1)	Ics	(1)	P	Icu	(1)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	commande	par	levier	basculant	raccordement	par	vis-étriers	7,5	36	100	9	18	100	11	8	9	36	100	11	18	100	15	8	7,5	70	100	9	50	100	11	10	9	70	100	11	50	100	15	10	9	36	100	11	18	100	15	8	11	36	100	15	18	100	18,5	8	9	70	100	11	50	100	15	10
11	70	100	15	50	100	18,5	10	18,5	36	100	18,5	18	100	22	8	22	18	100	18,5	70	100	18,5	50	100	22	10	22	36	100	30	18	100	30	8	22	70	100	30	50	100	30	10	37	36	100	45	18	100	55	8	55	18	100	37	70	100	45	50	100	55	10	55	50	100	45	36	100	18	100	75	8	45	70	100	50	100	75	10	55	35	100	75	30	100	90	8	75	35	100	90	30	100	110	8	55	70	100	75	50	100
90	10	75	70	100	90	50	100	110	10	90	35	100	110	30	100	160	8	110	35	100	132	30	100	200	8	160	30	100	90	70	100	110	50	100	160	10	110	70	100	132	50	100	200	10	160	50	100	-	Ics	(1)	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)
références	12…	20	GV7RE20	12…	20	GV7RS20	15…	25	GV7RE25	15…	25	GV7RS25	25…	40	GV7RE40	25…	40	30…	50	30…	50	48…	80	GV7RS40	GV7RE50	GV7RS50	GV7RE80	48…	80	GV7RS80	60…	100	60…	100	90…	150	GV7RE100	GV7RS100	GV7RE150	90…	150	GV7RS150	132…	220	GV7RE220	132…	220	GV7RS220	(1)	En	%	de	Icu	(Icu	étant	le
pouvoir	de	coupure	ultime	en	court-circuit	suivant	IEC	60947-2.	Correspond	à	la	valeur	de	courant	en	court-circuit	que	le	disjoncteur	peut	couper	sans	détérioration	de	celui-ci	sous	la	tension	assignée	d'emploi).	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	E138	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	Modèle	GV2RT	Disjoncteurs-moteurs	de	0,06	à	6,3	kW	u24736⊳	Pour	moteurs	à	forte	pointe	de	courant	au	démarrage	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	220/230	V	400/415	V
440	V	500	V	690	V	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	GV2RT	commande	par	levier	basculant	raccordement	par	vis-étriers	0,06	0,09	0,09	0,12	0,12	0,18	0,18	0,09	0,25	0,25	0,12	0,37	0,37	0,18	0,37	0,37	0,25	0,55	0,55	0,75	0,37	0,75	1,1	0,55	1,1	0,75	1,5	1,5	2,2	1,1	2,2	3	1,5	3	2,2	4	4	2,2	5,5	3	5,5	7,5	7,5	7,5	9	9	5,5	11	11	0,37	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5
7,5	9	11	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9	11	15	18,5	plage	de	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	courant	de	références	déclenchement	magnétique	Id±20%	(A)	0,25…0,40	8	GV2RT03	0,40…0,63	13	GV2RT04	0,63…1	22	GV2RT05	1...16	33	GV2RT06	1,6…2,5	51	GV2RT07	2,5…4	78	GV2RT08	4…63	138	GV2RT10	6…10	200	GV2RT14	9…14
280	GV2RT16	13…18	400	GV2RT20	17…23	400	GV2RT21	réglage	des	déclencheurs	thermiques	(A)	déclenchement	références	magnétique	Id±20%	(A)	0,25…0,40	0,40…0,63	0,63…1	1...16	8	13	22	33	GV2RT03	GV2RT04	GV2RT05	GV2RT06	1,6…2,5	51	GV2RT07	2,5…4	78	GV2RT08	4…63	138	GV2RT10	6…10	200	GV2RT14	9…14	280	GV2RT16	13…
18	400	GV2RT20	Pour	primaires	de	transformateurs	triphasés	puissances	normalisées	220/230	V	400/415	V	(kW)	(kW)	440	V	(kW)	commande	par	levier	basculant	raccordement	par	vis-étriers	0,63	0,4	0,63	1	0,63	1	1,6	1,6	1	2	2	1,6	2,5	2	2,5	4	4	2,5	5	5	4	6,3	6,3	5	6,3	10	10	500	V	(kW)	690	V	(kW)	0,63	1	1,6	2	2,5	4	5	6,3	10	12,5	1	1,6	2	2,5	4	5	6,3	10
12,5	10	Accessoire	(1)	désignation	commande	extérieure	cadenassable	(IP	54),	poignée	noire,	étiquette	bleue	référence	GV2AP03	(1)	Autres	accessoires	tels	que	accessoires	de	montage,	de	câblage	et	de	repérage,	identiques	à	ceux	utilisés	pour	les	disjoncteurs-moteurs	GV2	ME.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr
Disjoncteurs-moteurs	magnétiques	Modèle	GV2LE	E139	5	Disjoncteurs-moteurs	de	0,06	à	15	kW	u24736⊳	GV2LE	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	500	V	690V	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	P	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	commande	par	levier	basculant	raccordement	par	vis-étriers	(2)	(2)	0,06	(2)
(2)	0,09	(2)	(2)	0,12	0,37	(2)	(2)	0,18	0,55	(2)	(2)	0,25	0,75	(2)	(2)	(2)	0,37	0,37	(2)	(2)	(2)	(2)	0,55	0,55	(2)	1,1	(2)	0,75	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0,75	1,1	1,5	(2)	(2)	1,1	(2)	(2)	(2)	(2)	1,5	1,5	3	(2)	(2)	2,2	(2)	(2)	2,2	3	50	100	4	(2)	(2)	3	4	10	100	5,5	(2)	(2)	4	5,5	10	100	7,5	9	5,5	15	50	7,5	6	75	11	7,5	15	50	9	6	75	15	9	15	40	11	4	75	18,5	11	15	40	15	4	75	15	10	50
18,5	4	75	22	courant	de	déclenchement	Id±20%	(A)	associer	avec	le	relais	thermique	références	Icu	(kA)	calibre	de	la	protection	magnétique	Ics	(1)	(A)	(%)	-	-	5	5	8	8	13	13	13	13	22,5	22,5	33,5	33,5	51	51	78	138	138	138	170	170	223	327	327	416	LR2K0302	LR2K0304	LR2K0304	LR2K0305	LR2K0305	LR2K0306	LR2K0306	LR2K0306	LR2K0307
LR2K0307	LR2K0308	LR2K0308	LR2K0310	LR2K0312	LR2K0312	LR2K0314	LR2K0316	LRD14	LRD16	LR2K0321	LRD21	LRD22	LRD22	LRD32	GV2LE03	GV2LE03	GV2LE04	GV2LE04	GV2LE05	GV2LE05	GV2LE05	GV2LE05	GV2LE06	GV2LE06	GV2LE07	GV2LE08	GV2LE08	GV2LE08	GV2LE10	GV2LE14	GV2LE14	GV2LE14	GV2LE16	GV2LE16
GV2LE20	GV2LE22	GV2LE22	GV2LE32	(2)	(2)	-	-	(2)	(2)	-	-	(2)	(2)	-	-	(2)	(2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0,4	0,4	0,63	0,63	1	1	1	1	1,6	1,6	2,5	2,5	4	4	6,3	10	10	10	14	14	18	25	25	32	(1)	En	%	de	Icu	(Icu	étant	le	pouvoir	de	coupure	ultime	en	court-circuit	suivant	IEC	60947-2.	Correspond	à	la	valeur	de	courant	en	court-circuit	que	le
disjoncteur	peut	couper	sans	détérioration	de	celui-ci	sous	la	tension	assignée	d'emploi).	(2)	>	100	kA.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E140	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-
moteurs	magnétiques	Modèles	GV2L,	GV3L	et	GK3EF80	Disjoncteurs-moteurs	de	0,09	à	37kW	u24736⊳	GV2L	GV3L65	GK3EF80	puissances	normalisées	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	calibre	de	la	courant	de	associer	références	catégorie	AC-3	protection	déclenchement	avec	le	relais	magnétique	Id	±	20	%	thermique	500	V	690	V	400/415	V	(A)	P
Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	P	Icu	Ics	(1)	(A)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	(kW)	(kA)	(%)	commande	par	bouton	tournant	raccordement	par	vis-étriers	(3)	(3)	GV2L03	0,09	0,4	5	LRD03	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2L04	0,12	0,37	0,63	8	LRD04	(3)	(3)	GV2L04	0,18	0,63	8	LRD04	(3)	(3)	GV2L05	0,55	1	13	LRD05	(3)	(3)	GV2L05	0,25	1	13	LRD05	(3)	(3)	GV2L05	0,75	1	13
LRD06	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2L05	0,37	0,37	1	13	LRD05	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2L06	0,55	0,55	1,1	1,6	22,5	LRD06	(3)	(3)	GV2L06	0,75	1,6	22,5	LRD06	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2L07	0,75	1,1	1,5	4	100	2,5	33,5	LRD07	GV2L08	1,1	LRD08	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2L08	1,5	1,5	3	4	100	4	51	LRD08	GV2L08	LRD08	(3)	(3)	(3)	(3)	GV2L10	2,2	3	4	4	100	6,3	78	LRD10	(3)	(3)
GV2L14	3	4	10	100	5,5	4	100	10	138	LRD12	GV2L14	4	LRD14	GV2L14	7,5	4	100	10	138	LRD14	GV2L16	9	4	100	14	170	LRD16	GV2L16	5,5	50	50	7,5	10	75	11	4	100	14	170	LRD16	GV2L20	7,5	50	50	9	10	75	15	4	100	18	223	LRD21	GV2L22	9	50	50	11	10	75	18,5	4	100	25	327	LRD22	GV2L22	11	50	50	15	10	75	25	327	LRD22	GV2L32	15	35	50	18,5	10
75	22	4	100	32	416	LRD32	raccordement	par	connecteur	Everlink®,	à	vis	à	6	pans	creux	GV3L25	11	100	50	15	12	50	18,5	6	50	25	(2)	350	LRD22	GV3L32	15	100	50	18,5	12	50	22	6	50	32	(2)	448	LRD32	GV3L40	18,5	50	50	22	10	50	37	5	60	40	(2)	560	LRD3355	GV3L50	22	50	50	30	10	50	47	5	60	50	(2)	700	LRD3357	GV3L65	30	50	50	37	10	50	55	5



60	65	(2)	910	LRD3359	raccordement	par	vis-étriers	GK3EF80	37	35	25	55	15	30	80	(2)	1040	LRD3363	raccordement	par	cosses	fermées	Pour	commander	ces	disjoncteurs	avec	raccordement	par	cosses	fermées,	ajouter	le	chiffre	6	à	la	fin	de	la	référence	choisie	ci-dessus.	Exemple	:	GV2L32	devient	GV2L326.	(1)	En	%	de	Icu	(Icu	étant	le	pouvoir	de
coupure	ultime	en	court-circuit	suivant	IEC	60947-2.	Correspond	à	la	valeur	de	courant	en	court-circuit	que	le	disjoncteur	peut	couper	sans	détérioration	de	celui-ci	sous	la	tension	assignée	d'emploi).	(2)	Additif	limiteur	ou	fusibles	éventuellement	associés.	(3)	>	100	kA.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur
notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Dimensions	et	schémas	E141	6	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	GV2ME	b	89	3/L2	GV2P	5/L3	1/L1	3/L2	GV2ME,	RT,	GV7R,	GV3ME80	5/L3	1/L1	GV2P,	GV3P	44,5	6/T3	4/T2	2/T1	6/T3
4/T2	2/T1	44,5	15	82	11	67,2	b	89	101	GV2MEii	GV2MEii3	GV3P	132	89	GV2RT	44,5	12,5	136	66	GV7R	120	161	GV3ME80	55	113	105	61,2	111	(1)	(1)	126	pour	GV7Ri220	Disjoncteurs-moteurs	magnétiques	GV2LE	89	89	5/L3	5/L3	6/T3	3/L2	3/L2	4/T2	GV2L	1/L1	1/L1	GV2LE	2/T1	GV2L	et	GV3L	6/T3	4/T2	82	3	5	4	6	66	GV3L	38	28	132	1	44,5	12,5
GK3EF80	2	GK3EF80	2/T1	44,5	15	120	—Q	136	105	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	55	E142	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	GV2AK00	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	(avec	vis-étrier)	Auxiliaires	pour	modèles	GV2	GV1L3	GVAX	GV2ME	GVAD	GVAM11	GVAU	GV2P	GVAM11
GVAS	GV2L	GVAE11,	GVAE20	GVAN	GVAN	GVAE1	GV2LE	GVAE1	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E143	6	Blocs	de	contact	désignation	montage	contacts	auxiliaires	instantanés	frontal	(1)	nombre	maxi	1	latéral	à	gauche	2	contact	de	signalisation	de	défauts	+	contact	auxiliaire	instantané	latéral	(3)	à	gauche	1	contact
de	signalisation	de	court-circuit	latéral	à	gauche	1	type	de	contacts	références	“F”	ou	“O”	(2)	“F	+	O”	“F	+	F”	“F	+	O”	“F	+	F”	“F”	(défaut)	GVAE1	GVAE11	GVAE20	GVAN11	GVAN20	GVAD1010	GVAD1001	GVAD0110	GVAD0101	GVAM11	+	“F”	+	“O”	“O”	(défaut)	+	“F”	+	“O”	“OF”	à	point	commun	Déclencheurs	électriques	montage	tension	à
minimum	de	tension	ou	à	émission	de	tension	(4)	latéral	24	V	(1	bloc	à	droite	48	V	du	disjoncteur)	100	V	100...	110	V	110...	115	V	120...	127	V	127	V	200	V	200...	220V	220...	240	V	380...	400	V	références	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	60	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz
415...	440	V	415	V	440	V	480	V	500	V	600	V	à	minimum	de	tension	INRS	(montage	uniquement	sur	GV2ME)	dispositif	de	sécurité	pour	machines	dangereuses	selon	INRS	et	VDE0113	110…115	V	latéral	50	Hz	(1	bloc	à	droite	60	Hz	du	disjoncteur	127	V	60	Hz	GV2ME)	220…240	V	50	Hz	60	Hz	380…400	V	50	Hz	60	Hz	415…440	V	50	Hz	440	V	60	Hz
GVAp025	GVAp026	GVAp055	GVAp056	GVAp107	GVAp107	GVAp115	GVAp116	GVAp125	GVAp115	GVAp207	GVAp207	GVAp225	GVAp226	GVAp385	GVAp386	GVAp415	GVAp416	GVAp385	GVAp415	GVAp505	GVAp505	GVAX115	GVAX116	GVAX115	GVAX225	GVAX226	GVAX385	GVAX386	GVAX415	GVAX385	Blocs	addictifs	désignation	sectionneur
(5)	limiteurs	LA9LB920	montage	frontal	(1)	à	la	partie	supérieure	(GV2ME	et	GV2P)	séparé	nombre	maxi	1	1	références	GV2AK00	GV1L3	1	LA9LB920	(1)	Montage	d’un	bloc	GVAE	ou	de	l’additif	sectionneur	GV2AK00	sur	GV2P	et	GV2L.	(2)	Additif	réversible,	choix	du	contact	“O”	ou	“F”	selon	le	sens	de	montage.	(3)	Le	GVAD	se	monte	toujours	accolé
au	disjoncteur.	(4)	Déclencheurs	à	minimum	de	tension	:	remplacer	le	point	par	U,	exemple	:	GVAU025.	Déclencheurs	à	émission	de	tension	:	remplacer	le	point	par	S,	exemple	:	GVAS025.	(5)	Sectionnement	des	3	pôles	en	amont	du	disjoncteur	GV2P	et	GV2L.	Le	sectionneur	GV2AK00	ne	peut	être	utilisé	avec	les	disjoncteurs-moteurs	GV2P32	et
GV2L32	(Ith	max	=	25	A).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E144	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	(avec	vis-étrier)	Accessoires	pour	modèle	GV2	GV2G254	LAD311	GV1G09	GV2G05	GV2G454	LAD311	GV2G254	GV1G10	LA9E07	GV2AF01
GV2AF4	GV2AF3	GK2AF01	GV2GA01	GV2AF02	GV1G02	GV2APN04	GV2V03	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E145	6	Accessoires	désignation	platines	rehausse	blocs	d'association	platine	départ-moteur	désignation	jeux	de	barres	tripolaires	63	A	utilisation	pour	fixation	d'un	GV2ME	ou	GV2LE	par	vis	pour
montage	d'un	GV2ME	ou	GV2P	et	contacteur	LC1D09...	D38	avec	alignement	des	façades	7,5	mm	entre	GV2	et	contacteurs	LC1K	ou	LP1K	entre	GV2	et	contacteurs	LC1D09...	D38	entre	GV2	monté	sur	LAD311	et	contacteur	LC1D09...D38	avec	connexion	tripolaire	pour	montage	d'un	GV2	et	d'un	contacteur	LC1D09...	D25	références	GV2AF02
LAD311	utilisation	2	dérivations	références	GV2G245	GV2G254	GV2G272	GV2G345	GV2G354	GV2G445	GV2G454	GV2G472	GV2G554	pas	(mm)	45	54	72	45	54	45	54	72	54	3	dérivations	4	dérivations	5	dérivations	désignation	embout	de	protection	borniers	pour	alimentation	d'un	ou	plusieurs	jeux	de	barres	GV2G	capot	pour	bornier	connexion	souple
tripolaire	pour	raccordement	d'un	GV2	sur	un	contacteur	LC1D09...	D25	jeu	de	connexions	amont/aval	adaptateur	"large	spacing"	UL508	type	E	support	de	repérage	encliquetables	(fournis	avec	chaque	disjoncteur)	GV1F03	GV2AF01	GV2AF3	GV2AF4	GK2AF01	utilisation	pour	sortie	de	jeu	de	barres	en	attente	raccordement	par	le	haut	peut	recevoir
l'additif	limiteur	GV1L3	(GV2ME	et	GV2P)	références	GV1G10	GV1G09	GV2G05	pour	montage	en	tableaux	modulaires	entraxe	entre	profilés	:	100...	120	mm	LA9E07	GV1G02	pour	GV2ME	sur	circuit	imprimé	pour	GV2PppH7	(sauf	32	A)	GV2GA01	GV2GH7	pour	GV2P,	GV2L,	GV1LE	et	GV2RT	(8	x	22	mm)	LA9D92	Commandes	extérieures
cadenassables	désignation	kits	poignée	avec	système	de	montage	GV2P/L	GV2LE	poignées	universelles	(seules)	noire,	avec	statut	erreur,	IP	54	rouge,	avec	statut	erreur,	IP	54	rouge,	sans	statut	erreur,	IP	65	cadenassable	en	position	"on"	et	"off",	poignée	noire,	plastron	bleu,	IP	54	noire,	IP	54	rouge	/	plastron	jaune,	IP	54	rouge	/	plastron	jaune,	IP	65
axe	(long.	315	mm)	plaque	support	de	tige	pour	coffret	profond	(P	u	250	mm)	plaque	de	fixation	GV2P/L	adaptateur	universel	(Universal	Retrofit)	accessoire	Laser	Square	dispositif	de	cadenassage	4	cadenas	(non	fournis,	diam.	6	mm)	références	GV2APN01	GV2APN02	GV2APN04	GV2AP03	GVAPB54	GVAPR54	GVAPR65	GVAPA1	GVAPK11	GVAPH02
GVAPP1	GVAPL01	GV2V03	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E146	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	(avec	vis-étrier)
Accessoires	pour	modèle	GV3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E147	6	Blocs	de	contact	désignation	contacts	auxiliaires	instantanés	GV3G66	LAD96570	montage	frontal	(1)	nombre	maxi	1	latéral	à	gauche	frontal	2	latéral	à	gauche	1	contact	de	signalisation	de	court-	latéral	circuit	à	gauche	1	contact	de
signalisation	de	défauts	+	contact	auxiliaire	instantané	1	type	de	contacts	“F”	ou	“O”	(2)	“F	+	O”	“F	+	F”	“F	+	O”	“F	+	F”	“F”	(défaut)	“F”	(défaut)	“F”	(défaut)	+	“F”	+	“O”	+	“F”	+	“O”	“O”	(défaut)	+	“F”	+	“O”	“OF”	à	point	commun	références	GVAE1	GVAE11	(2)	GVAE20	(2)	GVAN11	(2)	GVAN20	(2)	GVAED101	(2)	GVAED011	(2)	GVAD1010
GVAD1001	GVAD0110	GVAD0101	GVAM11	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	60	Hz	60	Hz	50	Hz	60	Hz	références	GVAp025	GVAp026	GVAp055	GVAp056	GVAp107	GVAp107	GVAp115	GVAp116	GVAp125	GVAp115	GVAp207	GVAp207	GVAp225	GVAp226	GVAp385
GVAp386	GVAp415	GVAp416	GVAp385	GVAp415	GVAp505	GVAp505	pour	disjoncteurs	GV3Ppp	et	GV3Lpp	GV3Ppp	et	GV3Lpp	GV3Ppp	références	GV3G264	GV3G364	GV3G66	GV3Ppp6	et	GV3Lpp6	GV3Ppp6	et	GV3Lpp6	GV3Ppp	et	GV3Lpp	GV3Ppp	et	GV3Lpp	GV3Ppp6	et	GV3Lpp6	LAD96570	LAD96575	LADALLEN4	(5)	GV2V03	Déclencheurs
électriques	montage	latéral	(1	bloc	à	droite	du	disjoncteur)	tension	24	V	48	V	100	V	100...	110	V	110...	115	V	120...	127	V	127	V	200	V	200...	220V	220...	240	V	LAD96575	380...	400	V	415...	440	V	415	V	440	V	480	V	500	V	600	V	Accessoires	LAD7X3	désignation	jeux	de	barres	tripolaires	115	A.	2	dérivations	3	dérivations	Pas	:	64	mm	capot	“Large
Spacing”,	UL	508	type	E	(un	seul	capot	requis	côté	alimentation)	capot	IP	20	(deux	capots	requis	par	disjoncteur)	capot	IP	20	pour	montage	avec	contacteur	clé	Allen	n°4	isolée	1000	V	dispositif	de	cadenassage	pour	4	cadenas	(non	fournis),	Ø	6	mm	maxi	platine	rétrofit	pour	montage	remplacement	de	GV3ME	par	par	vis	GV3Ppp	ou	GV2Ppp	LAD7X3
Commandes	extérieures	cadenassables	désignation	kits	poignée	avec	système	de	montage	GV3P/L	poignées	universelles	GV3P/L	(seules)	références	noire,	avec	statut	erreur,	IP	54	rouge,	avec	statut	erreur,	IP	54	rouge,	sans	statut	erreur,	IP	65	noire,	IP	54	rouge	/	plastron	jaune,	IP	54	rouge	/	plastron	jaune,	IP	65	axe	(long.	315	mm)	plaque	support
de	tige	pour	coffret	profond	(P	≥	300	mm)	plaque	de	fixation	GV3P/L	adaptateur	universel	(Universal	Retrofit)	accessoire	Laser	Square	anciennes	(arrêt	09/2011)	GV3AP01	GV3AP02	LU9AP11	LU9AP12	-	nouvelles	GV3APN01	GV3APN02	GV3APN04	GVAPB54	GVAPR54	GVAPR65	GVAPA1	GVAPK12	GVAPH03	GVAPP1	GVAPL01	(1)	Additif	réversible,
choix	du	contact	“O”	ou	“F”	selon	le	sens	de	montage.	(2)	Blocs	de	contacts	disponibles	en	version	“bornes	à	ressort”.	Ajouter	le	chiffre	3	à	la	fin	de	la	référence.	Exemple	:	GVAED101	devient	GVAED1013.	(3)	Le	GVADpp	se	monte	toujours	accolé	au	disjoncteur.	(4)	Déclencheurs	à	minimum	de	tension	:	remplacer	le	point	par	U,	exemple	:	GVAU025.
Déclencheurs	à	émission	de	tension	:	remplacer	le	point	par	S,	exemple	:	GVAS025.	(5)	Vendue	par	quantité	indivisible	de	5.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E148	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	(avec	vis-étrier)	Auxiliaires	pour
modèles	GV3	ME	et	GK3	EF	GV3A01...A07	GV3ME80	GV3A08	GV3A09	GV3B	GV3D	GK2AX	0	GK2AX	0	GK2AX	2	GK3EF80	GK2AX	2	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E149	6	Pour	disjoncteurs	magnétothermiques	GV3ME	Blocs	de	contacts	désignation	blocs	de	contacts	auxiliaires	instantanés	(1	par	disjoncteur)	contacts
de	signalisation	de	défaut	(1)	type	de	contacts	normaux	avancés	O+F	F+F	O+F+F	F+F+F	F	+	F	+	2	bornes	de	reprise	O	+	F	+	2	bornes	de	reprise	O	F	références	tensions	50	Hz	110,	120,	127	V	220,	240	V	380,	415	V	110,	120,	127	V	220,	240	V	380,	415	V	références	GV3A01	GV3A02	GV3A03	GV3A05	GV3A06	GV3A07	GV3A08	GV3A09
Déclencheurs	électriques	désignation	déclencheurs	(1)	à	minimum	de	tension	déclencheurs	(1)	à	émission	de	tension	60	Hz	120,	127	V	277	V	440	V,	480	V	120,	127	V	277	V	440	V,	480	V	GV3B11	GV3B22	GV3B38	GV3D11	GV3D22	GV3D38	(1)	1	déclencheur	ou	1	contact	de	signalisation	de	défaut	à	monter	à	l'intérieur	du	disjoncteur-moteur.
Accessoire	désignation	dispositif	de	cadenassage	du	bouton	Marche	(sur	produit	nu)	quantité	indivisible	5	référence	GV1V02	Autres	réalisations	Déclencheurs	de	24	à	690	V	50	ou	60	Hz	pour	disjoncteurs	GV3ME.	Pour	disjoncteurs	magnétiques	GK3EF	Blocs	de	contacts	additifs	type	de	contacts	blocs	de	contacts	de	signalisation	Marche-Arrêt	et	à
fonction	"Essai	à	vide"	(1	ou	2	blocs	par	appareil)	montage	à	droite	du	GK3EF	blocs	de	contacts	instantanés	de	signalisation	de	défaut	(1	ou	2	blocs	par	appareil)	montage	à	gauche	du	GK3EF	0	GK2AX22	+	GK2AX52	GK2AX20	+	GK2AX50	F	GK2AX10	F+F	GK2AX20	O+F	GK2AX50	GK2AX12	GK2AX22	GK2AX52	Accessoires	de	commande	désignation
références	dispositif	de	consignation	par	3	cadenas	du	bouton	de	commande	GK3AV01	(cadenas	non	fournis)	commande	extérieure	pour	montage	sur	porte	de	coffret,	d'armoire,	etc.	GK3AP03	bouton	ø	40	rouge	sur	plastron	jaune,	consignable	par	3	cadenas	en	position	O	avec	verrouillage	de	porte	en	position	I	et	verrouillage	de	porte	en	position	O
cadenassée	GK3AV01	GK3AP03	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E150	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	(avec	vis-étrier)	Auxiliaires
pour	modèle	GV7R	4	3	2	1	GV7AE11,	AB11	GV7RE,	RS	GV7AU,	AS	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E151	6	Contacts	auxiliaires	intégrables	Ils	permettent	de	renvoyer	à	distance	les	états	de	fonctionnement	d'un	disjoncteur.	Ils	peuvent	être	utilisés	pour	la	signalisation,	le	verrouillage	électrique,	le	relayage,	etc.	Ils
existent	sous	2	versions	:	standard	et	bas	niveau.	Ils	comportent	un	bornier.	Les	circuits	auxiliaires	sortent	du	disjoncteur	par	un	orifice	prévu	à	cet	effet.	Selon	l'emplacement	qu'ils	occupent	dans	le	disjoncteur,	ils	réalisent	les	fonctions	suivantes	:	emplacement	1	et/ou	4	2	3	fonction	contact	OF	signal	de	déclenchement	utilisation	indication	de	la
position	des	pôles	du	disjoncteur	indication	du	déclenchement	suite	à	une	surcharge,	un	court-circuit,	un	défaut	différentiel,	ou	l’action	d’un	déclencheur	(à	minimum	de	tension	ou	à	émission	de	courant)	ou	du	bouton	de	test	de	déclenchement	"push	to	trip".	Il	revient	à	sa	position.	Repose	lors	du	réarmement	du	disjoncteur	signal	de	indication	du
déclenchement	suite	à	une	surcharge,	défaut	électrique	un	court-circuit	ou	un	défaut	différentiel.	Il	revient	à	sa	position	Repos	lors	du	réarmement	du	disjoncteur	type	standard	bas	niveau	références	GV7AE11	GV7AB11	Dispositifs	de	discrimination	des	défauts	Ils	permettent	:	@	soit	de	différencier	un	défaut	thermique	d'un	défaut	magnétique	@	soit
d'ouvrir	uniquement	le	contacteur	en	cas	de	défaut	thermique.	tension	c	24...	48	et	a	24…	72	V	z	110…	240	V	références	GV7AD111	(1)	GV7AD112	(1)	Déclencheurs	électriques	Ils	permettent	l'ouverture	du	disjoncteur	par	des	ordres	électriques.	Déclencheur	à	minimum	de	tension	GV7AU	@	Il	provoque	l'ouverture	du	disjoncteur	lorsque	la	tension	de
commande	est	inférieure	au	seuil	de	déclenchement	qui	est	compris	entre	0,35	et	0,7	fois	la	tension	nominale.	@	La	fermeture	du	disjoncteur	n'est	possible	que	si	la	tension	dépasse	0,85	fois	la	tension	nominale.	L'ouverture	par	le	déclencheur	GV7AU	répond	aux	exigences	de	la	norme	IEC	60947-2.	Déclencheur	à	émission	de	courant	GV7AS	Il
provoque	l'ouverture	du	disjoncteur	lorsque	la	tension	est	supérieure	à	0,7	fois	la	tension	nominale.	Fonctionnement	(GV7AU	ou	GV7AS)	@	Lorsque	le	disjoncteur	a	déclenché	par	GV7AU	ou	AS,	il	est	nécessaire	de	le	réarmer	localement	ou	par	la	télécommande.	@	Le	déclenchement	est	prioritaire	sur	la	fermeture	manuelle	:	lorsqu'un	ordre	de
déclenchement	est	présent,	l'action	manuelle	ne	provoque	pas	de	fermeture,	même	fugitive,	des	contacts.	@	Durabilité	:	50%	de	la	durabilité	mécanique	du	disjoncteur.	type	à	minimum	de	tension	à	émission	de	tension	tension	48	V,	50/60	Hz	110…	130	V,	50/60	Hz	200…	240	V,	50/60	Hz	380…	440	V,	50/60	Hz	525	V,	50	Hz	48	V,	50/60	Hz	110…	130
V,	50/60	Hz	200…	240	V,	50/60	Hz	380…	440	V,	50/60	Hz	525	V,	50	Hz	références	GV7AU055	(1)	GV7AU107	(1)	GV7AU207	(1)	GV7AU387	(1)	GV7AU525	(1)	GV7AS055	(1)	GV7AS107	(1)	GV7AS207	(1)	GV7AS387	(1)	GV7AS525	(1)	(1)	Montage	d'un	GV7AD	ou	d'un	GV7AU	ou	AS.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases
techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E152	Constituants	de	protection	Disjoncteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	Disjoncteurs-moteurs	magnétothermiques	et	magnétiques	(avec	vis-étrier)	Accessoires	pour	modèle	GV7R	ON	O	OFF	ON	GV7AP04	O	OFF	ON	GV7AP01,	AP02	ON	GV7RE,	RS	O
OFF	GV7AP03	ON	O	OFF	ON	O	OFF	O	OFF	GV7AP05	GV7AC04	GV7AC01	GV7V01	GV7RE,	RS	GV7AC03	GV7AC04	GV7AC01	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E153	6	Accessoires	de	câblage	désignation	connecteurs	encliquetables	pour	GV7R	épanouisseur	3	pôles	(1)	cache-bornes	IP	405	utilisation	jusqu'à	150	A,	1,5...
95	mm2	jusqu'à	220	A,	1,5...	185	mm2	pour	contacteur	-	références	GV7AC021	GV7AC021	permet	d'augmenter	le	pas	polaire	à	45	mm	livré	avec	accessoire	de	plombage	-	GV7AC021	-	GV7AC021	-	GV7AC04	-	GV7AC021	LC1F115	à	F185	LC1F225	et	F265	LC1D115	et	D150	GV7AC06	GV7AC07	GV7AC08	(1)	séparateur	de	phases	écrans	isolants	kit
d'association	avec	le	contacteur	(2)	accessoires	de	sécurité	utilisés	quand	le	montage	des	caches-bornes	est	impossible	permettent	l'isolement	entre	les	raccordements	et	le	panneau	de	fixation	permettant	le	liaison	entre	le	disjoncteur	et	contacteur,	le	capot	rend	l'association	protégée	contre	le	toucher	Commande	rotative	directe	Elle	se	fixe	par	vis
en	lieu	et	place	du	plastron	du	disjoncteur.	Elle	intègre	le	dispositif	de	verrouillage	du	disjoncteur	en	position	O	par	1	à	3	cadenas	de	diamètre	5	à	8	mm	(cadenas	non	fournis).	Un	plastron	d'adaptation	permet	le	montage	de	la	commande	rotative	directe	sur	porte	de	coffret.	Dans	ce	cas,	l'ouverture	de	la	porte	est	impossible	si	le	disjoncteur	est
enclenché.	Si	la	porte	est	ouverte,	l'enclenchement	du	disjoncteur	est	impossible.	désignation	type	commande	rotative	directe	plastron	d'adaptation	poignée	noire,	étiquette	noire	poignée	rouge,	étiquette	jaune	pour	commande	rotative	directe	sur	porte	de	coffret	(3)	degré	de	protection	IP	40	IP	40	IP	43	références	GV7AP03	GV7AP04	GV7AP05
Commande	rotative	prolongée	Elle	permet	de	commander	depuis	la	face	avant	d'un	coffret	un	disjoncteur	installé	au	fond	du	coffret.	Elle	se	compose	:	@	d'un	boîtier	qui	se	fixe	par	vis	en	lieu	et	place	du	plastron	du	disjoncteur	@	d'un	ensemble	(poignée	et	plastron)	à	fixer	sur	la	porte	du	coffret	@	d'un	axe	de	prolongation	à	ajuster	:	distances	entre	le
plan	de	fixation	et	la	porte	:	185	mm	minimum,	600	mm	maximum.	Elle	intègre	le	dispositif	de	verrouillage	du	disjoncteur	en	position	O	par	1	à	3	cadenas	de	diamètre	5	à	8	mm	(cadenas	non	fournis).	Ce	verrouillage	interdit	l'ouverture	de	la	porte	du	coffret.	désignation	type	commande	rotative	prolongée	poignée	noire,	étiquette	noire	poignée	rouge,
étiquette	jaune	degré	de	protection	IP	55	IP	55	références	GV7AP01	GV7AP02	Dispositif	de	verrouillage	Il	permet	le	verrouillage	en	position	O	du	disjoncteur	non	équipé	d'une	commande	rotative,	verrouillage	par	1	à	3	cadenas	de	diamètre	5	à	8	mm	(cadenas	non	fournis).	désignation	dispositif	de	verrouillage	utilisation	pour	disjoncteur	non	équipé
d'une	commande	rotative	référence	GV7V01	(1)	L'utilisation	des	cache-bornes	et	des	épanouisseurs	est	incompatible.	(2)	Le	kit	est	composé	de	barres	de	liaison,	d'un	capot	de	protection	et	d'un	support	métallique	réglable	en	profondeur	pour	le	disjoncteur.	(3)	Cette	pièce	d'adaptation	rend	l'ouverture	de	la	porte	impossible	si	l'appareil	est	fermé	et
empêche	de	fermer	l'appareil	si	la	porte	est	ouverte.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24736⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E154	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Guide	de	choix	Guide	de
choix	protection	des	circuits	ou	des	transformateurs	protection	des	moteurs	coupure	en	charge	type	de	fusibles	calibres	type	d'appareils	références	pages	uécran⊳	NF	C	ou	DIN	0,16...125	A	(cartouches	fusibles)	porte-fusibles	DF8,	DF10,	DF14,	DF22	E155	possible	uniquement	par	un	contacteur	associé	NF	C	ou	DIN	0,16...125	A	(cartouches	fusibles)
sectionneurs	à	fusibles	LS1,	GK1E,	GK1F	(sans	fusibles)	E156	u23042⊳	u23026⊳	Guide	de	choix	protection	des	moteurs	ou	des	variateurs	de	vitesse	isolement	des	moteurs	ou	des	circuits	coupure	en	charge	type	de	fusibles	calibres	type	d'appareils	références	pages	uécran⊳	oui	NF	C,	DIN,	BS	ou	UL	0,25...1250	A	(cartouches	fusibles)	interrupteurs-
sectionneurs	à	fusibles	GS2	E160	oui	12...175	A	interrupteurs-sectionneurs	V	E168	u24112⊳	u23011⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Porte-fusibles	DF	et	GK1	Protection	des	circuits	et	des	transformateurs	E155	6	Porte-fusibles	u23042⊳	Conformité	aux	normes	:	NF	C	61-201	(DF6	uniquement)	et	IEC	60947-3,	UL
512,	CSA	22-2	n°39.	courant	thermique	conventionnel	(Ith)	20	A	DF101V	DF101	32	A	DF143NC	DF103V	50	A	125	A	taille	de	la	composition	cartouche	fusible	ou	du	tube	8,5	x	31,5	mm	1	P	1N	1	P	+	N	(2)	2P	3P	3	P	+	N	(2)	10	x	38	mm	1P	1N	1	P	+	N	(2)	2P	3P	3	P	+	N	(2)	14	x	51	mm	1P	1N	1	P	+	N	(2)	2P	3P	3	P	+	N	(2)	22	x	58	mm	1P	1N	1	P	+	N	(2)
2P	3P	3	P	+	N	(2)	largeur	en	pas	de	17,5	mm	références	nouvelle	gamme	(1)	sans	voyant	avec	voyant	(7)	1	1	2	2	3	4	1	1	2	2	3	4	1,5	1,5	3	3	4,5	6	2	2	4	4	6	8	DF81	DF10N	DF81N	DF82	DF83	DF83N	DF101	DF10N	DF101N	DF102	DF103	DF103N	DF141	DF14N	DF141N	DF142	DF143C	(3)	DF143NC	(3)	DF221	DF22N	DF221N	DF222	DF223C	(3)
DF223NC	(3)	DF81V	DF81NV	DF82V	DF83V	DF83NV	DF101V	DF10NV	DF101NV	DF102V	DF103V	DF103NV	DF141V	DF141NV	DF142V	DF143VC	(3)	DF143NVC	(3)	DF221V	DF221NV	DF222V	DF223VC	(3)	DF223NVC	(3)	Accessoires	nombre	quantité	indivisible	références	utilisation	pour	porte-fusibles	contacts	auxiliaires	de	précoupure	et	de
signalisation	de	fusion	fusible	(4)	DF14AM1	DF14	1	contact	1	DF14AM2	2	contacts	1	DF22AM1	DF22	1	contact	1	DF22AM2	2	contacts	1	kits	d’assemblage	pour	porte-fusibles	(5)	DF10AP	DF8	et	DF10	12	DF14AP	DF14	10	DF22AP	DF22	10	repères	encliquetables	(brochette	de	10	caractères	identiques)	DF8,	DF10,	DF14	et	DF22	0...9	25	AB1Rp	(6)
A...Z	25	AB1Gp	(6)	DF14AMp	Détail	de	montage	des	agrafes	et	de	la	goupille	d’assemblage	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u23042⊳	(1)	Chaque	pôle	peut	être	repéré.	Un	support	de	repérage	encliquetable	est	prévu	à	cet	effet.	Les	repères	encliquetables	du	type	AB1Rp	ou	AB1Gp
peuvent	également	être	utilisés.	(2)	N	:	pôle	neutre	équipé	d’origine	d’un	tube	verrouillé.	(3)	La	lettre	"C"	dans	la	référence	indique	que	le	porte-fusible	peut	être	équipé	d’un	contact	auxilliaire	assurant	les	fonctions	de	précoupure,	de	signalisation	de	fusion	fusible,	de	présence	fusible.	(4)	Ces	contacts	auxilliaires	assurent	les	fonctions	de	précoupure,
de	signalisation	de	fusion	fusible	(si	le	portefusible	est	équipé	d’un	fusible	à	percuteur)	et	de	signalisation	de	présence	fusible.	(5)	L’assemblage	de	2	porte-fusibles	DF8	ou	DF10	nécessite	1	goupille	et	2	agrafes	L’assemblage	de	2	porte-fusibles	DF14	ou	DF22	nécessite	1	goupille	et	3	agrafes.	(6)	Compléter	la	référence	par	le	chiffre	ou	la	lettre	désiré.
Exemple	:	AB1R1	ou	AB1GA.	(7)	Tension	d’emploi	du	voyant	de	signalisation	de	fusion	fusible	:	110	V…690	V.	Dimensions	et	schémas	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	51	50,5	76,5	1	126,5	107	3,8	50,5	76,5	6	4	2	4	6	70	48,5	40,5	5,5	1	N	47	64	2	DF22	70	83	5	3	2	4	3	2	5	3	DF14	58	3P+N	1	3P	Montage	sur	profilé	DF8,	DF10	2P	1	1P+N	1	1N	N	1P
E156	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Sectionneurs	à	fusibles	LS1	et	GK1	Protection	des	moteurs	Blocs	nus	tripolaires	calibre	taille	des	nombre	de	cartouches	contacts	de	fusibles	précoupure	(1)	raccordement	par	bornes	à	ressort	25	A	10	x	38	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteur	32	A	10	x	38	50	A	14	x
51	1	dispositif	contre	la	marche	en	monophasé	(2)	(3)	sans	LS1D323	sans	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	LS1D32	GK1EK	GK1EV	GK1ES	GK1EW	GK1FK	GK1FV	GK1FS	GK1FW	taille	des	nombre	de	cartouches	contacts	de	fusibles	précoupure	(1)	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteur	32	A	10	x	38	-	dispositif	contre	la	marche	en
monophasé	(2)	(3)	50	A	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	LS1D323	2	125	A	22	x	58	1	2	références	Blocs	nus	tétrapolaires	LS1D32	calibre	14	x	51	1	2	125	A	22	x	58	GK1FK	1	2	sans	références	LS1D32	+	LA8D324	(4)	GK1EM	GK1EY	GK1ET	GK1EX	GK1FM	GK1FY	GK1FT	GK1FX	(1)	Avec	1	ou	2	contacts	de	précoupure	à	insérer	dans	le	circuit
de	commande	du	contacteur.	(2)	Les	sectionneurs	avec	dispositif	contre	la	marche	en	monophasé	sont	à	équiper	de	cartouches	fusibles	à	percuteur.	(3)	LS1D	:	montage	par	encliquetage	sur	un	profilé	§	largeur	35	mm	ou	par	vis.	GK1	:	montage	par	encliquetage	sur	un	profilé	§	largeur	35	mm	ou	sur	platine	Telequick.	(4)	Se	monte	à	gauche	ou	à	droite
du	bloc	nu.	Caractéristiques	LS1D32	+	LA8D324	Conformité	aux	normes	:	@	NF	EN	60947-3	@	IEC	60947-3.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u23026⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Sectionneurs	à	fusibles	LS1	et	GK1	Auxiliaires	et	accessoires
Accessoires	pour	LS1D32	(vis-étriers)	désignation	platine	de	montage	blocs	d'association	utilisation	LS1D32	et	contacteur	LC1D09	à	D38	avec	alignement	des	façades	entre	LS1D32	et	contacteur	LC1K	ou	LP1K	entre	LS1D32	et	contacteur	LC1D09...	D38	entre	LS1D32	monté	sur	LAD311	et	contacteur	LC1D09...	D38	références	LAD311	GV2AF01
GV2AF3	GV2AF4	désignation	jeu	de	barres	tripolaires	63	A	utilisation	2	dérivations	références	GV2G245	GV2G254	GV2G72	GV2G345	GV2G354	GV2G445	GV2G454	GV2G472	GV2G554	3	dérivations	4	dérivations	5	dérivations	désignation	embout	de	protection	borniers	raccordement	par	le	haut	capot	pour	bornier	dispositif	de	cadenassage	pas	(mm)
45	54	72	45	54	45	54	72	54	utilisation	pour	sortie	de	jeu	de	barres	en	attente	pour	alimentation	d'un	ou	plusieurs	jeux	de	barres	GV2G	pour	montage	de	tableaux	modulaires	4	cadenas	(non	fournis)	ø	6	mm	maxi	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	références	GV1G10	GV1G09	LA9E07	GV2V03	E157	6	E158	Constituants	de	protection	Interrupteurs,
sectionneurs	et	porte-fusibles	Sectionneurs	à	fusibles	LS1	et	GK1	Auxiliaires	et	accessoires	(suite)	Accessoires	pour	LS1D323	(bornes	à	ressort)	désignation	utilisation	platine	de	montage	LS1D323	et	contacteur	LC1D09	à	D38	avec	alignement	des	façades	référence	LAD311	désignation	répartiteur	puissance	63	A	extension	par	nombre	de	départs
LAD32i	2	3	4	références	LAD3B1	LAD323	LAD324	désignation	kit	d'assemblage	et	connexion	puissance	pour	LS1D323	et	LC1D093...	D323	composition	du	kit	1	platine	LAD311	pour	montage	du	LS1D323	2	modules	LAD341	pour	connexion	@	entre	LS1D323	et	répartiteur	puissance	@	entre	LS1D323	et	contacteur	référence	LAD352	désignation
bornier	amont	capacité	maxi	utilisation	16	mm2	alimentation	de	1	ou	2	répartiteurs	puissance	16	mm2	connexion	des	câbles	moteurs	raccordement	de	conducteurs	de1	à	1,5	mm2	références	LAD3B1	bornier	aval	embout	réducteur	LAD331	LA9D99	Blocs	de	contacts	additifs	désignation	utilisation	sur	montage	contacts	auxiliairees	instantanés
(contacts	de	précoupure)	LS1D32	frontal	LS1D323	frontal	nombre	type	de	contacts	maxi	1	"F	+	O"	"F	+	F"	1	"F	+	O"	"F	+	F"	références	GVAE11	GVAE20	GVAE113	GVAE203	Dispositifs	de	commande	pour	sélectionneur	calibre	nombre	de	pôles	poignées	latérales	125	A	3	ou	4	GK1FK	+	GK1AP07	poignées	frontales	(1)	32	-	50	-	125	A	poignées
extérieures	32	A	3	ou	4	50	A	3	ou	4	125	A	3	ou	4	pour	montage	références	droite	gauche	GK1AP07	GKAP08	équipée	d'origine	LS1D32005	(2)	LS1D32006	GK1AP05	GK1AP06	GK1AP07	GK1AP08	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	Dispositifs	de	cadenassage	(3)	pour	sélectionneur	calibre	nombre	de	pôles	32	A	50	A	3	ou	4	3	4	références
dispositif	contre	la	marche	en	monophasé	sans	sans	avec	sans	avec	intégré	GK1AV07	GK1AV08	GK1AV08	GK1AV09	Broches	pour	sélectionneur	calibre	tubes	32	A	50	A	125	A	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u23026⊳	références	nombre	de	pôles	3	ou	4	3	ou	4	3	ou	4	DK1CB92	(4)
DK1EB92	(5)	DK1FA92	(5)	(1)	Les	sectionneurs	de	type	GK1	de	calibres	32,	50	et	125	A	sont	équipés	d'origine.	(2)	La	référence	LS1D32005	remplace	la	référence	DK1FB005.	(3)	Pour	le	calibre	125	A,	utiliser	les	poignées	latérales	GK1AP07	ou	GK1AP08.	(4)	Pour	utilisation	sur	circuit	de	neutre,	possibilité	de	verrouillage	du	tube	de	sectionnement
avec	dispositif	particulier	LA8D25906	(quantité	indivisible	de	10).	(5)	Les	sectionneurs	de	type	GK1	de	calibres	50	et	125	A	possèdent	d'origine	un	tube	de	neutre	verrouillé.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Sectionneurs	à	fusibles	LS1	et	GK1	Dimensions	et	schémas	GK1EK,	EM,	ES,	ET,	EV,	EW,	EX,	EY
Montage	sur	profilé	AM1DP200	6	GK1Fi	+	GK1AP07	(commande	intérieure	droite)	Montage	sur	profilé	AM1DE	ou	ED	7,5	7,5	a	47	45	7,5	6	44	82	82	55	35	a1	4	a1	2	45	82	68,3	120	45	45	22,5	51,5	20,5	29,5	8	95	89	40,5	14,2	4	LS1D32	Montage	sur	profilé	AM1DP200	E159	15	7,5	(1)	a	106,8	(1)	Verrouillage	par	3	cadenas.	a	:	avec	dispositif	de
protection	contre	la	marche	en	monophasé.	a1	:	sans	dispositif	de	protection	contre	la	marche	en	monophasé.	GK1	a	3P	106	115	-	EK	EM	ES	ET	EV	EW	EX	EY	GK1	a1	3P	88	97	-	4P	141	132	4P	114	123	-	FK	FM	FS	FT	FV	FW	FX	FY	a	3P	136	151	-	a1	3P	121	136	-	4P	186	171	4P	156	171	-	Sectionneurs	sans	dispositif	contre	la	marche	en	monophasé	13
5	14	6	3	7	8	5	3	6	4	1	21	24	22	11	14	12	5	6	1	3	4	N	2	11	5	6	14	3	4	12	1	GK1FT	2	23	24	N	13	14	2	21	24	22	11	5	14	3	6	12	1	4	11	14	5	6	4	23	1	13	24	2	5	6	14	21	3	13	22	1	5	14	5	12	3	4	6	3	4	N	4	3	6	1	23	24	13	14	2	13	14	5	GK1FM	1	5	6	GK1ET	GK1EK	Tétrapolaire	LS1D32	+	LA8D324	GK1FS	2	3	6	3	4	2	1	5	6	4	3	4	1	4	1	2	Tripolaire	+	Neutre	GK1EM
N	LS1D32,	D323	+	GVAE20i	GK1FK	2	GK1ES	2	1	2	LS1D32,	D323	+	GVAE11i	2	Tripolaire	LS1D32,	D323	Sectionneurs	avec	dispositif	contre	la	marche	en	monophasé	23	24	5	6	5	6	13	3	4	3	4	14	1	2	1	95	2	N	13	14	96	5	6	98	3	4	21	24	22	11	14	12	N	96	11	5	6	14	3	4	12	1	2	98	95	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	21	24	22	11	5	6	14	3	4
12	1	2	96	98	95	11	5	6	14	3	4	12	1	2	96	95	98	23	14	24	13	5	6	3	95	4	1	13	14	GK1FW	GK1FX	N	96	2	5	6	1	2	96	GK1FY	98	GK1FV	GK1EX	95	98	N	Tripolaire	+	Neutre	GK1EY	95	98	3	4	96	1	2	96	GK1EW	95	98	Tripolaire	GK1EV	E160	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	GS	Guide
de	choix	@	Les	interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	TeSys	GS	assurent	la	coupure	et	la	fermeture	en	charge,	le	sectionnement	de	sécurité	et	la	protection	contre	les	surintensités.	@	Ils	sont	particulièrement	dédiés,	en	tête	des	tableaux	électriques,	à	la	protection	et	l’interruption	des	circuits	principaux	(y	compris	l’Arrêt	d’urgence).	@	Ils	garantissent
simultanément	le	sectionnement	avec	toutes	les	fonctions	de	sécurité	annexes	telles	que	le	cadenassage	et	le	verrouillage.	@	Leur	compacité	leur	permet	également	d’être	insérés	dans	des	équipements	d’automatisme	de	moindre	importance	pour	y	assurer	les	mêmes	fonctionnalités,	en	interruption	et	protection	de	tête	d’équipement,	de	groupe	ou	de
départ	terminal,	dont	les	moteurs.	Guide	de	choix	type	de	fusibles	courant	thermique	(Ith)	nombre	de	pôles	taille	des	fusibles	NFC	ou	DIN	32	A	50	A	3	ou	4	3	ou	3	+	Nc	10	x	38	14	x	51	63	A	100	A	125	A	160	A	250	A	400	A	630	A	1250	A	T00C	22	x58	22	x	58	T00	T0	T00	T1	T2	T3	T4	commande	extérieure,	cadenassable	et	verrouillable	commande
directe,	cadenassable	tension	assignée	d’emploi	(Ue)	courant	assigné	d’emploi	(Ie)	à	400	V,	AC-23	A	pouvoir	assigné	de	fermeture	à	400	V,	AC-23B	pouvoir	assigné	de	coupure	à	400	V,	AC-23B	courant	assigné	de	court-circuit	conditionnel	à	400	V,	avec	fusibles	gG	(gI)	types	d’interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	frontale	et	latérale	droite,	latérale
gauche	frontale	latérale	droite	690	V	32	A	50	A	63	A	100	A	125	A	320	A	500	A	630	A	1000	A	1250	A	256	A	400	A	500	A	800	A	1000	A	100	kA	100	kA	100	kA	100	kA	100	kA	pages	uécran⊳	E161	u24112⊳	GS1DD	GSpF	GSpG	GSpJ	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	GSpK	ou	KK	frontale	160	A	1600	A	1280	A	100	kA	250	A	2500	A	2000	A	100	kA	400	A
4000	A	3200	A	50	kA	630	A	6300	A	5040	A	100	kA	GSpL	ou	LL	GSpN	GSpQQ	GS2S	1000	A	10	000	A	8000	A	100	kA	GS2V	www.schneider-electric.fr	E161	6	Blocs	interrupteurs-sectionneurs	pour	fusibles	NFC	ou	DIN	u24112⊳	taille	calibre	des	fusibles	de	l’interrupteur	(A)	pour	commande	extérieure	frontale	et	latérale	droite	32	10	x	38	GS1DD3	50	14
x	51	63	taille	00C	(2)	100	22	x	58	125	22	x	58	taille	00	160	taille	00	GS2F3	taille	0	250	taille	1	400	taille	2	630	taille	3	1250	taille	4	pour	commande	extérieure	latérale	gauche	32	10	x	38	50	14	x	51	63	taille	00C	(2)	100	22	x	58	125	22	x	58	GS2N3	taille	00	160	taille	00	taille	0	GS2L4	250	taille	1	400	taille	2	630	taille	3	1250	taille	4	(1)	Nc	=	Neutre
coupé.	(2)	Fusibles	compacts	pour	le	marché	allemand.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24112⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	nombre	de	pôles	références	3	3	+	Nc	(1)	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	GS1DD3	GS1DD4	GS2F3	GS2F4	GS2G3	GS2G4	GS2J3	GS2J4
GS2K3	GS2K4	GS2KK3	GS2KK4	GS2LL3	GS2LL4	GS2L3	GS2L4	GS2N3	GS2N4	GS2QQ3	GS2QQ4	GS2S3	GS2S4	GS2V3	GS2V4	3	3	+	Nc	(1)	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	GS1DD3	GS1DD4	GS2FG3	GS2FG4	GS2GG3	GS2GG4	GS2JG3	GS2JG4	GS2KG3	GS2KG4	GS2KKG3	GS2KKG4	GS2LLG3	GS2LLG4	GS2LG3	GS2LG4	GS2NG3	GS2NG4
GS2QQG3	GS2QQG4	GS2SG3	GS2SG4	GS2VG3	GS2VG4	E162	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	GS	Blocs	interrupteurs-sectionneurs	pour	fusibles	NF	C	ou	DIN	u24112⊳	calibre	de	l’interrupteur	(A)	pour	commande	directe	32	taille	des	fusibles	type	de	commande	nombre	de
pôles	références	10	x	38	frontale	50	14	x	51	latérale	droite	63	taille	00C	(2)	latérale	droite	100	22	x	58	latérale	droite	125	22	x	58	latérale	droite	taille	00	latérale	droite	taille	00	latérale	droite	taille	0	latérale	droite	250	taille	1	latérale	droite	400	taille	2	latérale	droite	630	taille	3	frontale	1250	taille	4	frontale	3	3	+	Nc	(1)	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
4	3	4	3	4	3	4	GS1DD3	GS1DD4	GS1FD3	GS1FD4	GS1GD3	GS1GD4	GS1JD3	GS1JD4	GS1KD3	GS1KD4	GS1KKD3	GS1KKD4	GS1LLD3	GS1LLD4	GS1LD3	GS1LD4	GS1ND3	GS1ND4	GS1QQD3	GS1QQD4	GS2S3	GS2S4	GS2V3	GS2V4	GS1JD3	160	GS2S3	(avec	poignée	GS2AHp50	ou	GS2AHp60)	(1)	Nc	=	Neutre	coupé.	(2)	Fusibles	compacts	pour	le
marché	allemand.	Caractéristiques	u24112⊳	@	Conformité	aux	normes	:	_	interrupteurs-sectionneurs	:	IEC	60947-3	_	coupe-circuits	:	IEC	60269-1	et	2.	@	Certifications	des	produits	:	ASEFA/LOVAG,	L	ROS.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	GS	Auxiliaires	E163	6	Contacts	auxiliaires
de	précoupure	et/ou	de	signalisation	des	positions	O,	I	et	Test	(1)	(2)	(3)	calibre	de	l’interrupteur	(A)	32…1250	GS1AM1pp	GS1ANppp	type	de	contact	1	“F”	1	“O”	type	de	commande	extérieure,	frontale	ou	latérale	(4)	extérieure,	frontale	ou	latérale	(4)	références	GS1AM110	GS1AM101	Contacts	auxiliaires	de	signalisation	des	positions	O,	I	et	Test	(3)
(5)	calibre	type	type	de	l’interrupteur	(A)	de	contact	de	commande	contacts	de	signalisation	des	positions	O	et	I	50…1250	1	“O”	+	1	“F”	extérieure,	frontale	ou	latérale	droite	directe	extérieure,	latérale	gauche	2	“O”	+	2	“F”	extérieure,	frontale	ou	latérale	droite	directe	extérieure,	latérale	gauche	contacts	de	signalisation	des	positions	O,	I	et	Test	(3)
50…400	1	“O”	+	1	“F”	extérieure	frontale	2	“O”	+	2	“F”	extérieure	frontale	références	GS1AN11	GS1AN11G	GS1AN22	GS1AN22G	GS1ANT11	GS1ANT22	Contacts	auxiliaires	de	précoupure	et	de	signalisation	des	positions	O	et	I	calibre	de	l’interrupteur	(A)	32	50…400	type	de	contact	1	“OF”	2	“OF”	1	“OF”	2	“OF”	type	de	commande	directe	latérale
droite	directe	latérale	droite	références	GS1AM111	GS1AM211	GS1AM1	GS1AM2	GS1AMp11	Contacts	auxiliaires	de	signalisation	de	fusion	des	fusibles	NF	C	et	DIN	(6)	type	de	contact	1er	“OF”	calibre	de	l’interrupteur	(A)	50	100	et	125	taille	des	fusibles	nombre	de	pôles	références	14	x	51	22	x	58	160	taille	0	250	et	400	taille	1	et	taille	2	630	taille
3	1250	taille	4	50…1250	-	3	ou	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	ou	4	GS1AF1	GS1AF23	GS1AF24	GS1AF33	GS1AF34	GS1AF43	GS1AF44	GS2AF63	GS2AF64	GS2AF73	GS2AF74	GS1AF	GS1AMp	2e	“OF”	(1)	Pour	les	interrupteurs-sectionneurs	de	calibre	32	A,	ces	contacts	auxiliaires	permettent	:	-	la	précoupure	et	la	signalisation	des	positions	O	et	I,	-	la
signalisation	des	positions	O	et	I,	-	la	signalisation	des	positions	O,	I	et	Test,	-	la	signalisation	de	la	position	Test.	Pour	les	interrupteurs-sectionneurs	de	calibre	50	à	400	A,	ils	permettent	:	-	la	précoupure,	-	la	signalisation	des	positions	O	et	I,	-	la	signalisation	des	positions	O,	I	et	Test,	-	la	signalisation	de	la	position	Test.	Pour	les	interrupteurs-
sectionneurs	de	calibre	630	et	1250	A,	ils	permettent	:	-	la	précoupure	et	la	signalisation	des	positions	O	et	I.	(2)	Nombre	maximal	de	contacts	auxiliaires	:	calibre	de	l’interrupteur	en	standard	avec	support	(A)	complémentaire	références	du	support	complémentaire	32	4	4+4	GS1AD10	50…160	4	4+4	GS2AD20	200…400	8	8+4	GS2AD20	630…1250	8
8	(3)	La	position	Test	permet	de	tester	les	circuits	de	commande,	sans	enclencher	la	puissance.	Les	contacts	auxiliaires	GS1AM110,	GS1AM101	et	GS1ANTpp	autorisent	la	fonction	Test	uniquement	avec	les	poignées	extérieures	GS2AHTppp.	(4)	Ces	contacts	auxiliaires	peuvent	également	être	utilisés	avec	les	interrupteurs-sectionneurs	de	calibre
630,	800	et	1250	A	équipés	d’une	commande	directe	frontale.	(5)	Additifs	réversibles	transformant	1	“O”	en	“F”	et	vice	versa.	(6)	Pour	cartouches	fusibles	à	percuteur.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E164	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	GS	Accessoires	Poignées	pour
commande	extérieure	GS2AHp10	GS2AHp20	GS2AHp30	GS2AHp40	GS2AHp50	GS2AHp60	calibre	couleur	indice	référence	de	l’interrupteur	(A)	de	la	poignée	de	protection	poignées	pour	commande	extérieure	frontale,	cadenassables	et	verrouillables	en	position	O	(1)	condamnation	de	porte	en	position	I	(2)	GS2AH510	32…63	noir/gris	IP	65	IP	55
GS2AH515	rouge/jaune	IP	65	GS2AH520	100…400	noir/gris	IP	65	GS2AH530	IP	55	GS2AH535	rouge/jaune	IP	65	GS2AH540	630	et	800	noir/gris	IP	65	GS2AH550	rouge/jaune	IP	65	GS2AH560	1250	noir/gris	GS2AH570	IP	65	rouge/jaune	IP	65	GS2AH580	poignées	pour	commande	extérieure	frontale	avec	position	Test	(3),	cadenassables	et
verrouillables	en	position	O	(1).	condamnation	de	porte	en	position	I	(2)	noir/gris	GS2AHT510	32…63	IP	65	rouge/jaune	IP	65	GS2AHT520	100…400	noir/gris	IP	65	GS2AHT530	rouge/jaune	IP	65	GS2AHT540	poignées	pour	commande	extérieure	latérale	droite,	cadenassables	et	verrouillables	en	position	O	(1)	32…63	noir/gris	IP	65	GS2AH210	IP	55
GS2AH215	rouge/jaune	IP	65	GS2AH220	100…400	noir/gris	IP	65	GS2AH230	IP	55	GS2AH235	rouge/jaune	IP	65	GS2AH240	630…1250	noir/gris	IP	65	GS2AH250	rouge/jaune	IP	65	GS2AH260	poignées	pour	commande	extérieure	latérale	gauche,	cadenassables	et	verrouillables	en	position	O	(1)	32…63	noir/gris	IP	65	GS2AH310	rouge/jaune	IP	65
GS2AH320	100…400	noir/gris	IP	65	GS2AH330	rouge/jaune	IP	65	GS2AH340	630…1250	noir/gris	IP	65	GS2AH350	rouge/jaune	IP	65	GS2AH360	Axes	pour	commande	extérieure	calibre	de	l’interrupteur	(A)	32	GS2AHp70	GS2AHp80	50…400	630…1250	longueur	de	l’axe	(mm)	200	320	400	200	320	400	200	320	400	section	de	l’axe	(mm)	5x5	5x5	5x5
10	x	10	10	x	10	10	x	10	12	x	12	12	x	12	12	x	12	référence	GS2AE82	GS2AE8	GS2AE81	GS2AE22	GS2AE2	GS2AE21	GS2AE52	GS2AE5	GS2AE51	(1)	Verrouillables	avec	dispositif	GS2	AX1	à	commander	séparément.	(2)	Condamnation	de	porte	neutralisable	avec	outil.	(3)	La	position	Test	permet	de	tester	les	circuits	de	commande	sans	enclencher	la
puissance,	grâce	à	l’utilisation	des	contacts	auxiliaires	GS1	AM110,	GS1	AM101	ou	GS1	ANTpp.	En	position	Test,	la	porte	de	l’armoire	peut	être	ouverte.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24112⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E165	6	Poignées	pour
commande	directe	GS1AH01	calibre	de	l’interrupteur	(A)	type	de	commande	poignées	pour	commande	directe,	cadenassables	32	frontale	50	et	63	latérale	droite	100…400	latérale	droite	630	et	800	frontale	1250	frontale	couleur	de	la	poignée	référence	noir	noir	noir	noir	noir	GS1AH103	GS1AH01	GS1AH02	GS2AH104	GS2AH105	Cache-bornes	de
protection	des	plages	de	raccordement	amont	ou	aval	calibre	de	l’interrupteur	(A)	50	et	63	100…160	nombre	de	pôles	3	ou	4	3	4	3	4	3	4	3	4	200…400	630…800	1250	GS1AH02	référence	(1)	GS1AP33	GS1AP34	GS1AP43	GS1AP44	GS2AP63	GS2AP64	GS2AP83	GS2AP84	Dispositifs	de	verrouillage	des	capots	de	protection	des	fusibles	en	position	I	(2)
calibre	de	l’interrupteur	(A)	50	63	100…160	160	taille	des	fusibles	14	x	51	taille	00C	22	x	58,	taille	00	taille	0	250	taille	1	400	taille	2	nombre	de	pôles	3	ou	4	3	ou	4	3	ou	4	3	4	3	4	3	4	référence	(3)	GS1AV1	GS1AV2	GS1AV33	GS1AV34	GS1AV53	GS1AV54	GS1AV73	GS1AV74	Bornes	à	cage	pour	raccordement	de	câbles	nus	sans	cosses	calibre	de
l’interrupteur	(A)	50	et	63	100…160	200…250	nombre	de	pôles	3	ou	4	3	4	3	4	référence	(4)	GS1AW33	GS1AW34	GS1AW43	GS1AW44	Dispositif	de	verrouillage	pour	poignées	extérieures	calibre	de	l’interrupteur	(A)	32…1250	désignation	dispositif	pour	serrure	RONIS	EL11AP	(serrure	non	fournie)	référence	GS2AX1	Adaptateur	rehausseur	pour
poignées	extérieures	calibre	de	l’interrupteur	(A)	32…1250	GS2AH001	désignation	permet	de	fixer	une	nouvelle	poignée	GS2pp	sur	les	anciens	perçages	indice	de	protection	IP	65	référence	GS2AH001	Kit	de	montage	à	plat	calibre	de	l’interrupteur	(A)	50…400	désignation	référence	GS2ADL2	le	kit,	à	utiliser	avec	une	poignée	extérieure	frontale,
comprend	:	un	axe	de	200	mm,	section	10	x	10	mm	et	une	plaque	d’adaptation.	(1)	Pour	ces	calibres,	les	interrupteurs-sectionneurs	sont	d’origine	équipés	de	cache-bornes.	(2)	Pour	interrupteurs-sectionneurs	NF	C	et	DIN	équipés	de	commande	directe	latérale	droite.	(3)	Pour	ce	calibre,	les	interrupteurs-sectionneurs	sont	équipés	d’origine	d’un
dispositif	de	verrouillage	des	capots.	(4)	Pour	ces	calibres,	les	interrupteurs-sectionneurs	sont	d’origine	équipés	de	bornes	à	cage.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E166	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-sectionneurs	à	fusibles	GS	Dimensions	et	schémas	GS1DD	(32	A)	Commande	directe
frontale	GS1DD	GS1DDB	112	96	112	44	37,5	15	44	6,5	96	19	35	37,5	15	6,5	65	8,5	21,5	65	2xØ5	17	21,5	79,5	98	45	45	98	79,5	14	5,2	14	19	98	5,2	8,5	2xØ5	83	GS1pp	(50…400	A)	Commande	directe	latérale	droite	GS1FD	(50	A),	GD	(63	A),	JD	(100	A),	KD,	KKD	(125	A),	LD,	LLD	(160	A),	ND	(250	A)	et	QQD	(400	A)	J	c	G	Q	G1	L	(4)	(5)	K(2)	I	R1	b1	b
b2	O	(3)	H	M	70°	(1)	Ø	P	R	P	P1	a1	31	a	c1	c2	GS1	FD	GD	JD,	KD	KKD,	LLD	LD	ND	QQD	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P	a	118	145	133	165	150	186	150	186	192	242	253	313	271	337	a1	108	144	108	144	136	172	180	240	192	258	b	118	118	118	118	162	162	162	162	162	162	195	195	205	205	b1	268	268	268	268	268	268	345	345	355
355	b2	159	159	141	141	174	174	185	185	200	200	c	87	87	116,5	116,5	116	116	126,5	126,5	136,5	136,5	146	146	149	149	c1	134	134	134	134	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	c2	145	145	193	193	229	229	251	251	260	260	G	27	27	32	32	36	36	36	36	50	50	60	60	66	66	G1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4	6,4	H	106	106	106
106	127	127	127	127	140	140	162	162	172	172	J	31	31	36	36	40	40	40	40	54	54	64	64	70	70	K	6,5	6,5	6,5	6,5	-	Ø	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	L	44	44	44	44	44	44	65	65	65	65	M	141	141	141	141	141	141	166	166	175	175	P	27	27	32	32	36	36	36	36	50	50	60	60	66	66	P1	33,5	33,5	36	36	38	38	38	38	45	45	81	81	86	86	Q	20	20	20	20	20	20	32	32	50	50	R
19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20	20	R1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	Ø	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	11	11	11	11	(1)	Cache-bornes.	(2)	Fixation	sur	profilé	5	uniquement	pour	GS1	FD	et	GS1	GD	(50	et	63	A).	(3)	Ecran	de	protection	verrouillable	en	position	I.	(4)	1	ou	2	contacts	auxiliaires	GS1AFpp.	(5)	1	ou	2	contacts	auxiliaires	GS1AMp.
Schémas	3/L2	5/L3	1/L1	3/L2	5/L3	7/L3	1/L1	3/L2	5/L3	7/L3	4/T2	6/T3	2/T1	4/T2	6/T3	8/T3	2/T1	4/T2	6/T3	8/T3	50	à	1250	A	1/L1	GS	tétrapolaire	32	A	2/T1	GS	tripolaire	32	à	1250	A	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Cartouches	fusibles	E167	6	Cartouches	fusibles	u23031⊳	@	Type	aM	pour	la	protection	des	appareils	à
fortes	pointes	d'intensité.	@	Type	gG	pour	la	protection	des	circuits	sans	pointe	de	courant	importante.	cartouches	types	cylindriques	taille	(mm)	8,5	x	31,5	tension	assignée	maximale	(V)	c	400	10	x	38	c	500	DF2iiii	DF3iiii	c	400	14	x	51	c	690	c	500	22	x	58	c	400	c	690	c	500	à	couteaux	taille	00	c	400	c	500	taille	0	c	400	c	500	taille	1	c	500	taille	2	c
500	DF2iiii	DF4iiii	taille	3	c	500	taille	4	c	500	c	400	type	aM	calibre	quantité	(A)	indivisible	1	10	2	10	4	10	6	10	8	10	10	10	références	unitaires	ss	percuteur	avec	perc.	DF2BA0100	DF2BA0200	DF2BA0400	DF2BA0600	DF2BA0800	DF2BA1000	-	0,16	0,25	0,50	1	2	4	6	8	10	12	16	20	25	32	0,25	0,50	1	2	4	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	4	6	8	10	16	20	25
32	40	50	63	80	100	125	16	20	25	32	40	50	63	80	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DF2CA001	DF2CA002	DF2CA005	DF2CA01	DF2CA02	DF2CA04	DF2CA06	DF2CA08	DF2CA10	DF2CA12	DF2CA16	DF2CA20	DF2CA25	DF2CA32
DF2EA002	DF2EA005	DF2EA01	DF2EA02	DF2EA04	DF2EA06	DF2EA08	DF2EA10	DF2EA12	DF2EA16	DF2EA20	DF2EA25	DF2EA32	DF2EA40	DF2EA50	DF2FA04	DF2FA06	DF2FA08	DF2FA10	DF2FA16	DF2FA20	DF2FA25	DF2FA32	DF2FA40	DF2FA50	DF2FA63	DF2FA80	DF2FA100	DF2FA125	DF2FGA16	DF2FGA20	DF2FGA25	DF2FGA32
DF2FGA40	DF2FGA50	DF2FGA63	DF2FGA80	DF2FGA100	DF3EA02	DF3EA04	DF3EA06	DF3EA08	DF3EA10	DF3EA12	DF3EA16	DF3EA20	DF3EA25	DF3EA32	DF3EA40	DF3EA50	DF3FA04	DF3FA06	DF3FA08	DF3FA10	DF3FA16	DF3FA20	DF3FA25	DF3FA32	DF3FA40	DF3FA50	DF3FA63	DF3FA80	DF3FA100	DF3FA125	-	125	50	63	80	100	125
160	200	160	200	250	315	250	315	400	500	400	500	630	630	800	1000	1250	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	DF2FGA125	DF2GA1051	DF2GA1061	DF2GA1081	DF2GA1101	DF2GA1121	DF2GA1161	DF2GA1201	DF2HA1161	DF2HA1201	DF2HA1251	DF2HA1311	DF2JA1251	DF2JA1311	DF2JA1401	DF2JA1501	DF2KA1401	DF2KA1501
DF2KA1631	DF2LA1631	DF2LA1801	DF2LA1101	DF2LA1251	DF4GA1121	DF4GA1161	DF4GA1201	DF4HA1201	DF4HA1251	DF4HA1311	DF4JA1311	DF4JA1401	DF4JA1501	DF4KA1501	DF4KA1631	DF4LA1631	DF4LA1801	DF4LA1101	DF4LA1251	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	type	gG	calibre	quantité	(A)	indivisible	1	10	2	10	4	10	6	10	8
10	10	10	12	10	16	10	20	10	2	10	4	10	6	10	8	10	10	10	12	10	16	10	20	10	références	unitaires	ss	percuteur	avec	perc.	DF2BN0100	DF2BN0200	DF2BN0400	DF2BN0600	DF2BN0800	DF2BN1000	DF2BN1200	DF2BN1600	DF2BN2000	DF2CN02	DF2CN04	DF2CN06	DF2CN08	DF2CN10	DF2CN12	DF2CN16	DF2CN20	-	25	32	10	10	DF2CN25
DF2CN32	-	4	6	10	16	20	25	32	40	10	10	10	10	10	10	10	10	DF2EN04	DF2EN06	DF2EN10	DF2EN16	DF2EN20	DF2EN25	DF2EN32	DF2EN40	DF3EN04	DF3EN06	DF3EN10	DF3EN16	DF3EN20	DF3EN25	DF3EN32	DF3EN40	50	10	20	25	32	40	50	10	10	10	10	10	10	10	DF2EN50	DF2FN10	DF2FN20	DF2FN25	DF2FN32	DF2FN40	DF2FN50
DF3FN10	DF3FN20	DF3FN25	DF3FN32	DF3FN40	DF3FN50	63	80	100	10	10	10	DF2FN63	DF2FN80	DF2FN100	DF3FN63	DF3FN80	DF3FN100	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	DF2FGN10	DF2FGN16	DF2FGN20	DF2FGN25	DF2FGN32	DF2FGN40	DF2FGN50	DF2FGN63	DF2FGN80	DF2FGN100
DF2FGN125	DF2FGN160	-	50	63	80	100	125	160	3	3	3	3	3	3	DF2GN1051	DF2GN1061	DF2GN1081	DF2GN1101	DF2GN1121	DF2GN1161	DF4GN1121	DF4GN1161	160	200	250	3	3	3	DF2HN1161	DF2HN1201	DF4HN1201	DF2HN1251	DF4HN1251	250	315	400	3	3	3	DF2JN1251	DF2JN1311	DF2JN1401	500	630	3	3	DF2KN1501	DF4KN1501
DF2KN1631	DF4KN1631	800	1000	1250	1	1	1	DF2LN1801	DF2LN1101	DF2LN1251	DF4JN1311	DF4JN1401	DF4LN1801	DF4LN1101	DF4LN1251	E168	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	et	Vario	Guide	de	choix	Guide	de	choix	p	les	interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	et
Vario	à	commande	rotative,	de	12	à	175	A,	satisfont	les	applications	d'interrupteurs	par	la	fermeture	et	la	coupure	en	charge	de	circuits	résistifs	ou	mixtes	résistifs	et	inductif,	ceci	pour	des	manœuvres	fréquentes	p	ils	peuvent	commander	directement	des	moteurs	suivant	les	catégories	d'emploi	AC-3	et	DC-3	spécifiques	aux	moteurs	p	les	Vario
satisfont	les	applications	de	sectionneurs	par	la	coupure	pleinement	apparente	(la	poignée	ne	peut	indiquer	la	position	"ouvert"	que	si	tous	les	contacts	sont	effectivement	ouverts	et	séparés	par	la	distance	de	sectionnement	convenable)	et	la	possibilité	de	cadenasser	les	poignées	en	position	d’ouverture	type	d'interrupteur	mini-Vario	courant
thermique	12	A	20	A	12	A	20	A	25	A	courant	d'emploi	AC-23	A	à	400	volts	8,1	A	11	A	8,1	A	11	A	14,5	A	nombre	de	pôles	3…	5	3…	5	3…	6	3…	6	3…	6	1	ou	2	1…	4	1…	4	1…	4	nombre	de	contacts	auxiliaires	1	ou	2	fixation	de	l'interrupteur	Vario	vissage	1	ou	4	trous	vissage	1	ou	4	trous	p	par	l'avant	fixation	:	1	trou	ø	22,5	ou	4	vis	ø	5,5	fixation	:	1	trou	ø
22,5	ou	4	vis	ø	5,5	p	par	l'arrière	encliquetage	sur	profilé	§	encliquetage	sur	profilé	§	ou	vissage	borniers	réversibles	oui	oui	oui	oui	oui	commande	directe	oui	oui	oui	oui	oui	commande	reportée	avec	condamnation	de	porte	oui	oui	oui	oui	oui	références	coffrets	ViDN12	ViDN20	ViD02,	ViF02	ViD01,	ViF01	ViD0,	ViF0	références	produits	VCFN12GE
VCFN20GE	ViF02GE	ViF01GE	ViF0GE	pages	E170	E171	uécran⊳	u23011⊳	u23011⊳	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	et	Vario	en	coffret	Page	E16.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E169	6	32	A	40	A	63	A	80	A	125	A	175	A	21,8	A	29	A	41,5	A	57	A	68,5	A	83	A	3…	6	3…	6	3…	6	3…	6	3	+	N	+	PE	3	+	N	+	PE	1…	4	1…
4	1…	4	1…	4	1…	4	1…	4	-	-	fixation	4	vis	ø	5,5	-	-	vissage	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	ViD1,	ViF1	ViD2	ViF2	ViF3	ViF4	ViF5	ViF6	ViF1GE	ViF2GE	ViF3GE	ViF4GE	ViF5GE	ViF6GE	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E170	Constituants	de	protection	Interrupteurs,	sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-
sectionneurs	mini-Vario	Produits	complets	Présentation	u23011⊳	@	@	@	@	@	@	Interrupteurs-sectionneurs	tripolaires	12	et	20	A	à	commande	rotative.	Marquage	du	dispositif	de	commande	.	Poignée	de	commande	cadenassable	(cadenas	non	fournis).	Degré	de	protection	IP	65.	Conformité	aux	normes	IEC	60947-3.	Certifications	de	produits	UL,
CSA,	GL.	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	et	d'arrêt	d'urgence	pour	montage	sur	porte	dispositif	de	commande	poignée	rouge	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	VCDN20	plastron	(mm)	jaune	60	x	60	fixation	(mm)	ø	22,5	Ith	(A)	références	12	20	VCDN12	VCDN20	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	et	d'arrêt	d'urgence	pour	montage	fond
d'armoire	(1)	dispositif	de	commande	poignée	rouge	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	plastron	(mm)	jaune	60	x	60	fixation	(mm)	ø	22,5	Ith	(A)	références	12	20	VCCDN12	VCCDN20	VCCDN20	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	pour	montage	sur	porte	dispositif	de	commande	poignée	VBDN20	noire	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)
plastron	(mm)	noir	60	x	60	fixation	(mm)	ø	22,5	Ith	(A)	références	12	20	VBDN12	VBDN20	(1)	Appareils	livrés	avec	rallonge	d'axe	VZN	17	et	contre	plaque	de	verrouillage	de	porte	KZ	32.	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	à	composer	u23007⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interrupteurs-sectionneurs	Vario
Produits	complets	E171	6	Présentation	u23011⊳	@	@	@	@	@	@	VCF0	Interrupteurs-sectionneurs	tripolaires,	de	12	à	175	A	à	commande	rotative.	Marquage	du	dispositif	de	commande	.	Poignée	de	commande	cadenassable	(cadenas	non	fournis).	Degré	de	protection	IP	65.	Conformité	aux	normes	IEC	60947-3.	Certifications	de	produits	UL,	CSA,	GL.
Interrupteurs-sectionneurs	principaux	et	d'arrêt	d'urgence	pour	montage	sur	porte	ou	fond	d'armoire	dispositif	de	commande	poignée	rouge	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	VCF5	plastron	(mm)	jaune	60	x	60	fixation	(mm)	ø	22,5	4	vis	rouge	à	crosse	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	jaune	90	x	90	4	vis	calibre	(A)	12	20	25	32	40	12	20	25
32	40	63	80	125	175	références	montage	sur	porte	VCD02	VCD01	VCD0	VCD1	VCD2	VCF02	VCF01	VCF0	VCF1	VCF2	VCF3	VCF4	VCF5	VCF6	montage	en	fond	d'armoire	(1)	VCCD02	VCCD01	VCCD0	VCCD1	VCCD2	VCCF02	VCCF01	VCCF0	VCCF1	VCCF2	VCCF3	VCCF4	VCCF5	VCCF6	(1)	Appareils	livrés	avec	rallonge	d'axe	VZN17	et	contre	plaque
de	verrouillage	de	porte	KZ	32/74.	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	pour	montage	sur	porte	VCCF0	dispositif	de	commande	poignée	noire	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	plastron	(mm)	noir	60	x	60	fixation	(mm)	ø	22,5	4	vis	VBD0	noire	à	crosse	cadenassable	par	3	cadenas	(ø	4	à	ø	8)	noir	90	x	90	4	vis	calibre	(A)	références	12	20	25	32	40
12	20	25	32	40	63	80	125	175	VBD02	VBD01	VBD0	VBD1	VBD2	VBF02	VBF01	VBF0	VBF1	VBF2	VBF3	VBF4	VBF5	VBF6	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	et	d'arrêt	d'urgence	VBF5	Pour	montage	en	armoire	ou	pour	tableaux	modulaires	poignée	rouge	cadenassable	par	1	cadenas	(ø	4	à	ø	6)	plastron	(mm)	jaune	45	x	45	calibre	(A)	25	32	40	63	80
références	VVE0	VVE1	VVE2	VVE3	VVE4	Interrupteurs-sectionneurs	principaux	Pour	montage	en	armoire	ou	pour	tableaux	modulaires	VVE1	poignée	Interrupteurs-sectionneurs	Vario	à	composer	u23006⊳	noire	non	cadenassable	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	plastron	(mm)	noir	45	x	45	calibre	(A)	25	32	40	63	80	références	VVD0	VVD1	VVD2
VVD3	VVD4	E172	Constituants	de	protection	Interrupteurs-sectionneurs	et	porte-fusibles	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	et	Vario	Auxiliaires	et	accessoires	Auxiliaires	et	accessoires	pour	mini-Vario	u23007⊳	Additifs	désignation	pôles	principaux	VZN11	VZN14	pôle	neutre	à	fermeture	avancée	et	ouverture	retardée	barrette	de	terre	blocs	de
contact	auxiliaire	calibre	(A)	12	20	12	et	20	références	12	et	20	1	contact	"F"	à	fermeture	retardée	1	contact	"O"	à	ouverture	avancée	VZN14	VZN05	VZN06	VZN12	VZN20	VZN11	VZN05	Auxiliaires	et	accessoires	pour	Vario	u23006⊳	Additifs	désignation	pôles	principaux	VZ0	VZ11	pôles	neutres	à	fermeture	avancée	et	ouverture	retardée	barrettes	de
terre	calibre	(A)	12	20	25	32	40	63	80	12	à	40	63	et	80	125	et	175	12	à	40	63	et	80	125	et	175	références	calibre	(A)	F	+	O	(1)	F	+	F	références	VZ02	VZ01	VZ0	VZ1	VZ2	VZ3	VZ4	VZ11	VZ12	VZ13	VZ14	VZ15	VZ16	VZ15	Blocs	de	contacts	auxiliaires	désignation	blocs	de	2	contacts	auxiliaires	VZ7	VZ20	(1)	"F"	à	fermeture	retardée,	"O"	à	ouverture
avancée.	VZ20	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interrupteurs-sectionneurs	mini-Vario	et	Vario	Dimensions	et	schémas	E173	6	Mini-Vario	Fixation	de	l'interrupteur-sectionneur	sur	porte	d'armoire	VN12,	VN20	Fixation	4	vis	Fixation	trou	unique	1,5...6	1,5...6	1,5...6	44	Fixation	de	l'interrupteur-sectionneur	en	fond
d'armoire	avec	rallonge	d'axe	VZN-17	ou	VZN-30	(encliquetage	sur	profilé	()	VN12,	VN20	Fixation	4	vis	Fixation	trou	unique	44	62,5	1,5...6	74,5	e	e	rallonge	d'axe	VN12,	VN20	distance	(e)	fond/porte	mm	300…	330	400…	430	VZN17	VZN30	Vario	Fixation	de	l'interrupteur-sectionneur	sur	porte	d'armoire	V0i,	V0	à	V2	V0i,	V0	à	V4	Fixation	4	vis
Fixation	trou	unique	1,5...6	V5	et	V6	1,5...6	1,5...6	94	1,5...6	44	c	37	44	c	72	65	90	c	60	65	V0i,	V0	à	V2	V3,	V4	Fixation	de	l'interrupteur-sectionneur	en	fond	d'armoire	V0i,	V0	à	V2	V3	à	V4	avec	rallonge	d'axe	avec	rallonge	d'axe	VZ17	ou	VZ30	VZ18	ou	VZ-31	(encliquetage	éventuel	sur	profilé	(	pour	V0i	à	V2)	V5	et	V6	avec	rallonge	d'axe	VZ18	ou	VZ
31	1,5...6	94	60	100	1,5...6	1,5...6	rallonge	d'axe	V02	et	V01	V0	à	V2	V3	et	V4	VZ17	VZ30	VZ18	VZ31	distance	(e)	fond/porte	mm	300…	330	400…	430	300…	320	400…	420	e	G	e	e	ø	G	2	x	4,2	2	x	4,2	2x5	2x5	15	15	20	20	V5	et	V6	5,5	45	83	5,5	45	60	72	68	106	110	1/L1	3/L2	5/L3	4/T2	6/T3	Schémas	mini-Vario	et	Vario	Bloc	de	base	Pôle	principal	VN12,
VN20,	V02	et	V01	VZN12,	VZN20,	VZ02	et	VZ01	VZ0	à	VZ4	V0	à	V6	2/T1	VZ18	VZ-31	VVi3	et	VVi4	45	74	Interrupteurs-sectionneurs	pour	tableaux	modulaires	VVi0	à	VVi2	rallonge	d'axe	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Pôle	neutre	VZN11,	VZ11	à	VZ13	30	distance	(e)	fond/porte	mm	330…	350	430…	450	E174	Constituants	de	protection	Relais
de	protection	Guide	de	choix	Guide	de	choix	protection	des	moteurs	protection	thermique	des	moteurs	protection	des	moteurs	à	bagues	et	des	circuits	sans	pointe	de	courant	protection	p	surcharge	moteur	p	calage	p	absence	de	phase	p	forte	surintensité	p	calage	p	démarrages	fréquents	p	ambiances	sévères	communication	-	-	-	-	-	association	avec
contacteur	TeSys	K	TeSys	D	TeSys	F	tous	contacteurs	tous	contacteurs	courant	moteur	(In)	0,11...	16	A	0,1...	150	A	30...	630	A	0,7...	630	A	1,6...	3000	A	sans	limite	type	de	relais	LR2K	LRD,	LRiD	LR9F	RM1XA	RMETC	LT3S	pages	E178	E180	E186	-	-	E188	uécran⊳	u22008⊳	u24516⊳	u27071⊳	u27031⊳	-	u27064⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	-	MAJ	09/11	protection	des	moteurs	à	courant	continu	protection	des	résistances,	paliers,	condensateurs	www.schneider-electric.fr	E175	6	protection	des	machines	protection	des	moteurs	et	des	machines	protection	spécifique	des	moteurs	protection	et	commande	Protection	des	moteurs	(hors	tension)	contrôleur	d'isolement	p	surcouple	p	à-
coups	de	couple	p	rotor	bloqué	p	absence	de	phase	p	surcouple	p	à-coups	de	couple	p	surcharge	thermique	p	déséquilibre	et	perte	de	phase	p	calage	moteur	p	démarrages	longs	p	défaut	de	fuite	à	la	terre	p	surcharge	thermique	p	déséquilibre	et	perte	de	phase	p	rotor	bloqué	p	démarrages	longs	p	inversion	de	phases	p	défaut	de	fuite	à	la	terre	p
réseau	BT(CA/CC)	p	surveillance	p	isolement	moteur	p	préalarme	et	alarme	réglable	-	-	tous	contacteurs	Modbus,	CANopen,	DeviceNet,	Profibus	DP,	Ethernet	tous	contacteurs	-	tous	contacteurs	AS-Interface,	Modbus,	CANopen,	Advantys	STB	tous	contacteurs	0,3...	38	A	0,3...60	A	0,35...800	A	0,4...810	A	sans	limite	LR97D	LT47	LUTM	LTMR	SM21
E190	E190	E192	E194	u24517⊳	u24517⊳	u24651⊳	u24656⊳	consulter	le	e-Catalogue	sur	internet	-	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	-	E176	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Protection	des	moteurs	Généralités	Protection	contre	les	surcharges	u27082⊳	Relais	de	protection	thermique	Relais	de	protection	à	sonde	Relais
de	surcouple	électronique	Généralités	La	surcharge	est	le	défaut	le	plus	fréquent.	Elle	se	manifeste	par	une	augmentation	du	courant	absorbé	par	le	moteur	et	par	des	effets	thermiques.	Il	est	important	de	revenir	rapidement	à	des	conditions	de	fonctionnement	normales.	Les	conditions	réelles	d’emploi	(température	ambiante,	altitude	d’utilisation	et
service	normalisé)	sont	indispensables	pour	déterminer	les	valeurs	d’emploi	du	moteur	(puissance,	courant)	et	pour	pouvoir	choisir	une	protection	efficace	contre	les	surcharges.	Ces	valeurs	d’emploi	sont	fournies	par	le	constructeur	du	moteur.	Selon	le	niveau	souhaité,	la	protection	peut	être	réalisée	par	:	@	des	relais	de	surcharge	ou	des	relais
thermiques	(bilames	ou	électroniques)	qui	protègent	les	moteurs	en	cas	:	_	de	surcharge,	par	le	contrôle	du	courant	absorbé	sur	chacune	des	phases	_	de	déséquilibre	ou	d’absence	de	phases,	par	son	dispositif	différentiel.	@	des	relais	à	sondes	à	thermistance	PTC	(à	Coefficient	de	Température	Positif)	@	des	relais	de	surcouple	@	des	relais
multifonctions.	Les	relais	de	surcharge	Ces	relais	protègent	les	moteurs	contre	les	surcharges.	Ils	doivent	admettre	la	surcharge	temporaire	du	démarrage	et	ne	déclencher	que	si	le	démarrage	est	anormalement	long.	Le	choix	du	relais	de	surcharge	se	fera	en	fonction	de	la	durée	de	démarrage	(classe	de	déclenchement)	et	du	calibre	nominal	du
moteur.	Ces	relais	possèdent	une	mémoire	thermique	(sauf	pour	certains	relais	électroniques	de	surcharge,	signalés	par	leurs	constructeurs)	et	peuvent	être	connectés	:	@	soit	en	série	avec	la	charge	@	soit	à	des	transformateurs	de	courant	placés	en	série	avec	la	charge.	Les	relais	thermiques	de	surcharge	à	bilames	Ils	assurent,	par	association	avec
un	contacteur,	la	protection	du	moteur,	de	la	ligne	et	de	l’appareillage	contre	les	surcharges	faibles	et	prolongées.	Ils	doivent	être	protégés	contre	les	fortes	surintensités	par	un	disjoncteur	ou	par	des	fusibles.	Ces	relais	sont	utilisables	en	courant	alternatif	et	continu	et	sont	généralement	:	@	tripolaires	@	compensés,	c’est	à	dire	insensibles	aux
variations	de	la	température	ambiante	@	à	réarmement	manuel	ou	automatique	@	gradués	en	“ampères	moteur”	:	affichage	direct	du	courant	sur	la	plaque	signalétique	du	moteur.	Ils	peuvent	également	être	sensibles	à	une	perte	de	phase	:	c’est	la	notion	de	différentiel.	Cette	fonctionnalité	répond	à	la	norme	IEC	60947-4-1	et	60947-6-2.	Ce	type	de
relais	offre	une	excellente	fiabilité	et	son	coût	est	faible.	Les	relais	thermiques	de	surcharge	électroniques	Les	relais	thermiques	de	surcharge	électroniques	bénéficient	des	avantages	de	l’électronique	qui	permet	de	créer	une	image	thermique	du	moteur	plus	élaborée.	Ils	peuvent	être	associés	à	des	produits	aux	fonctions	complémentaires	telles	que	:
@	le	contrôle	de	la	température	par	sondes	PTC	@	la	protection	contre	les	blocages,	les	surcouples	@	la	protection	contre	les	inversions	de	phases	@	la	protection	contre	les	défauts	d’isolement	@	la	protection	contre	la	marche	à	vide	@	la	fonction	alarme.	Les	relais	à	sondes	à	thermistance	PTC	Avec	le	contrôle	direct	de	la	température	des
enroulements	statoriques,	ces	relais	peuvent	être	utilisés	pour	protéger	les	moteurs	contre	:	@	une	surcharge	@	une	élévation	de	température	ambiante	@	un	défaut	du	circuit	de	ventilation	@	une	fréquence	de	démarrages	trop	élevée	@	une	marche	par	à-coups,	etc.	Les	relais	de	surcharge	(ou	relais	de	surcouple)	Ils	assurent	une	protection	de	la
chaîne	cinématique,	en	cas	de	blocage	du	rotor,	de	grippage	ou	d’à-coups	mécaniques.	C’est	une	protection	complémentaire.	Ces	relais,	contrairement	aux	relais	thermiques	de	surcharge,	ne	possèdent	pas	de	mémoire	thermique.	Ils	ont	une	caractéristique	de	fonctionnement	à	temps	défini	(seuil	de	courant	et	temporisation	réglables).	Le	relais	de
surcouple	peut	être	utilisé	comme	protection	contre	les	surcharges	pour	les	moteurs	ayant	des	démarrages	longs	ou	très	fréquents	(pour	les	palans,	par	exemple).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E177	6	Les	relais	multifonctions	Les	relais	de	surcharge	sont	limités	lorsqu’il	s’agit	de	prendre	en	compte	les	problèmes	liés
à	la	tension,	à	la	température	ou	à	des	applications	particulières.	De	nouveaux	besoins	de	gestion	de	production	ou	de	maintenance	ont	incité	les	fabricants	à	proposer	ces	produits	qui	assurent	non	seulement	une	protection	adaptable,	mais	aussi	une	gestion	complète	du	moteur	et	de	sa	charge.	Ils	intègrent	:	@	des	capteurs	de	courant	et	de	tension
(contrôleurs	TeSys	T)	@	une	technologie	électronique	hybride	analogique	et	numérique	@	l’utilisation	des	bus	de	communication	pour	les	échanges	de	données	et	le	contrôle	@	des	algorithmes	performants	de	modélisation	des	moteurs	@	des	programmes	d’applications	intégrées	et	paramétrables.	Contrôleur	TeSys	U	Ces	produits	permettent	de
réduire	les	coûts	d’installation	et	d’exploitation	en	réduisant	la	maintenance	et	les	temps	d’arrêt.	Démarreurs	TeSys	U	Le	relais	multifonctions	est	intégré	au	démarreur	moteur.	Cette	solution	est	très	compacte	avec	un	câblage	réduit.	Elle	est	limitée	à	32	A.	Contrôleur	TeSys	T	Contrôleurs	TeSys	U	Le	relais	multifonctions	est	séparé	de	la	ligne
puissance	et	réutilise	les	blocs	fonctions	de	la	solution	TeSys	U.	Il	permet	une	association	avec	contacteur	jusqu’à	810	A.	Contrôleurs	TeSys	T	Le	relais	multifonctions	est	séparé	de	la	ligne	puissance	et	intègre	des	entrées	et	des	sorties.	Il	permet	une	association	avec	contacteur	jusqu’à	810	A.	Tableau	de	choix	des	relais	de	protection	types	de	relais
causes	d’échauffement	surcharge	faible	blocage	du	rotor	marche	à	vide	défaut	de	phase	d’alimentation	défaut	de	ventilation	accroissement	anormal	de	température	grippage	d’un	palier	d’arbre	défaut	d’isolation	démarrage	trop	long	service	sévère	variation	de	tension	variation	de	fréquence	perte	d’excitation	des	machines	protection	des	moteurs
relais	de	surcharge	relais	à	sondes	thermique	PTC	LR2K,	LRD,	LRD3,	LT3S	LR9F,	LR9D	(1)	protection	des	machines	relais	de	surcouple	LR97D,	LT47	protection	des	moteurs	et	des	machines	contrôleur	contrôleur	TeSys	U	TeSys	T	LUTM	LTMR	(2)	(2)	(2)	(3)	LR97D	avec	sondes	avec	sondes	avec	sondes	avec	sondes	parfaitement	adapté	solution
possible	inadapté	(pas	de	protection)	(1)	ou	disjoncteur-moteur	type	GV2ME.	(2)	Protection	basée	sur	le	courant.	(3)	Protection	basée	sur	le	courant	et	la	tension.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u27082⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E178	Constituants	de	protection	Relais
de	protection	Relais	de	protection	thermique	TeSys	K	Relais	tripolaires	à	raccordement	par	vis-étriers	u22008⊳	Ces	relais	sont	destinés	à	la	protection	des	moteurs.	Ils	sont	compensés	et	sensibles	à	une	perte	de	phase.	Le	réarmement	peut	être	manuel	ou	automatique.	Montage	direct	:	uniquement	sous	le	mini-contacteur	à	raccordement	par	vis-
étriers	;	précâblage	effectué.	Montage	séparé	:	avec	utilisation	du	bornier	LA7K0064.	Sur	la	face	avant	:	@	choix	du	mode	de	réarmement	:	Manuel	(repère	H)	ou	Automatique	(repère	A)	@	bouton-poussoir	rouge	de	commande	de	la	fonction	Test	de	déclenchement	@	bouton-poussoir	bleu	de	commande	des	fonctions	Arrêt	et	Réarmement	manuel	@
voyant	mécanique	jaune	de	déclenchement	du	relais.	Caractéristiques	conformité	aux	normes	homologations	IEC	60947,	NF	C	63-650,	VDE	0660,	BS	4941	UL,	CSA	Courbes	de	déclenchement	Temps	de	fonctionnement	moyen,	en	fonction	des	multiples	du	courant	de	réglage.	Classe	10	A	Temps	2h	1h	20	min	1h	Classe	10	A	Temps	2h	1h	20	min	1h	40
min	40	min	20	min	20	min	10	min	10	min	6	min	6	min	4	min	4	min	2	min	2	min	1	min	40	s	1	min	40	s	20	s	20	s	10	s	10	s	6s	4s	6s	4s	2s	2s	Classe	10	A	1	2	1s	1s	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	15	x	courant	de	réglage	(Ir)	Fonctionnement	équilibré,	3	phases,	sans	passage	préalable	du	courant	(à	froid)	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	8	10	15	x	courant	de	réglage	(Ir)
Fonctionnement	équilibré	sur	2	phases	seulement,	sans	passage	préalable	du	courant	(à	froid)	1	Réglage	:	début	de	plage	2	Réglage	:	fin	de	plage	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u22008⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E179	6	zone	de	réglage	du
relais	(A)	fusibles	à	associer	au	relais	choisi	références	aM	gG	(A)	(A)	classe	10	A	(la	norme	définit	la	durée	de	déclenchement	à	7,2	In	comprise	entre	2	et	10	secondes)	0,11…	0,16	0,25	0,5	LR2K0301	0,16…	0,23	0,25	0,5	LR2K0302	0,23…	0,36	0,5	1	LR2K0303	0,36…	0,54	1	1,6	LR2K0304	0,54…	0,8	1	2	LR2K0305	0,8…	1,2	2	4	LR2K0306	1,2…	1,8	2	6
LR2K0307	1,8…	2,6	4	6	LR2K0308	2,6…	3,7	4	10	LR2K0310	3,7…	5,5	6	16	LR2K0312	5,5…	8	8	20	LR2K0314	8…	11,5	10	25	LR2K0316	10…	14	16	32	LR2K0321	12…	16	20	40	LR2K0322	LR2K0307	Relais	de	protection	pour	réseaux	non	équilibrés	Classe	10	A	:	dans	les	références	choisies	ci-dessus,	pour	LR2K0305	à	LR2K0322,	remplacer	LR2	par
LR7.	Exemple	:	LR7K0308.	Accessoire	désignation	bornier	pour	montage	séparé	du	relais	par	encliquetage	sur	profilé	"	largeur	35	mm	raccordement	vis-étriers	référence	LA7K0064	LA7K0064	Dimensions	et	schémas	LR2K	Montage	direct	sous	le	contacteur	=	35	Montage	séparé	avec	bornier	LA7K0064	sur	profilé	"	largeur	35	mm	(AM1DP200	ou
AM1DE200)	=	AM1	DP200	DE200	c	78,5	86	58	=	116	80	38	50	=	8	75	45	c	65	45	LR2K	13	A1	13	5	1	14	O	96	98	6	LR7K	95	97	5	6	96	3	98	1	4	A	H	2	–	KM1	A1	Reset/stop	A2	95	4	96	97	2	Test	95	95	A2	14	6	4	2	95	97	96	98	3	5	–	KM1	6	4	2	1	A	H	3	LR2K	+	LCiK	Schéma	de	précâblage	Test	Reset/stop	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	96	Nota	:
dans	le	cas	où	le	précâblage	n'est	pas	nécessaire,	casser	les	2	pattes	de	liaison	situées	sur	le	relais	thermique.	E180	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Relais	de	protection	thermique	TeSys	D	Présentation	Relais	thermiques	LRD	u24516⊳	1	6	RESET	3	Les	relais	tripolaires	de	protection	thermique	TeSys	D	sont	destinés	à	la	protection	des
circuits	et	des	moteurs	alternatifs	contre	les	surcharges,	les	coupures	de	phases,	les	démarrages	trop	longs	et	les	calages	prolongés	du	moteur.	2	et	5	4	0	1	3,5	5	3	STOP	4	Raccordement	@	LRD01	à	LRD35	et	LRD3322	à	4369,	LR2D	:	vis-étriers	ou	cosses	fermées	@	LRD313	à	LRD365	:	vis	BTR	à	6	pans	creux	(1)	ou	cosses	fermées.	7	LRD01…35	et
LRD313…LRD365	1	A	41	conformité	aux	normes	5	37	3	46	50	2	Caractéristiques	R	A	E	S	E	T	M	TEST	IEC/EN	60947-4-1,	IEC/EN	60947-5-1,	UL	508,	CSA	C22.2	n°	14,	Directive	ATEX	94/9/EC	(2)	(3)	UL,	CSA,	CCC	(3),	GL,	DNV,	RINA,	BV,	LROS	(3),	ATEX	INERIS	(2)	(3)	certifications	des	produits	4	6	Courbes	de	déclenchement	Temps	de
fonctionnement	moyen	en	fonction	des	multiples	du	courant	de	réglage.	Heures	Temps	1	40	Minutes	10	10	4	2	2	1	40	1	40	20	20	10	4	1	2	3	2	1	0,8	0,8	1	2	Classe	10A	2	1	50	LRD	33pp,	LR2	D	20	4	Temps	Classe	20	A	2	1	40	LRD	33pp,	LR2	D	20	Secondes	1	Bouton	de	réglage	Ir	2	Bouton	Test	L'action	sur	le	bouton	Test	permet	:	p	le	contrôle	du	câblage
du	circuit	de	commande	p	la	simulation	du	déclenchement	du	relais	(action	sur	les	2	contacts	"O"	et	"F").	3	Bouton	Stop.	Il	agit	sur	le	contact	"O"	et	est	sans	effet	sur	le	contact	"F"	4	Bouton	de	réarmement	5	Visualisation	du	déclenchement	6	Verrouillage	par	plombage	du	capot	7	Sélecteur	de	choix	entre	réarmement	manuel	et	automatique.	Les
relais	LRD01	à	35	sont	livrés	avec	sélecteur	en	position	manuelle	protégé	par	un	opercule.	Le	passage	en	position	automatique	se	fait	par	une	action	volontaire.	Temps	Classe	10A	2	Heures	LRD3322…4369,	LR2D	Minutes	96	LRD	3	15	10	5	1	40	20	10	10	1	2	3	4	Secondes	NC	Heures	95	Minutes	97	Secondes	NO	98	4	2	1	1	2	2	3	1	0,8	4	6	10	17	20	x
courant	de	réglage	(Ir)	0,1	0,8	1	2	4	6	10	17	20	x	courant	de	réglage	(Ir)	1	2	4	6	8	10	14	20	x	courant	de	réglage	(Ir)	1	Fonctionnement	équilibré,	3	phases,	sans	passage	préalable	du	courant	(à	froid).	2	Fonctionnement	sur	les	2	phases,	sans	passage	préalable	du	courant	(à	froid).	3	Fonctionnement	équilibré	3	phases,	après	passage	prolongé	du
courant	de	réglage	(à	chaud).	(1)	Système	EverLink®	à	compensation	de	fluage	pour	assurer	un	couple	et	une	qualité	de	serrage	permanente.	(2)	Pour	les	relais	LRD01	à	LRD365.	(3)	En	cours	pour	les	relais	LRD313	à	LRD365.	1	2	5	4	3	Ir(A)	127	107	90	150	98	NO	97	95	NC	96	6	LR9D5367…D5569	7	8	2	Class	5	4	3	Load	Ir(A)	20	107	127	10	+	90	150
24	V	-	/	103	104	Alarm	98	NO	97	95	NC	Relais	électroniques	LR9D	u24516⊳	Les	relais	électroniques	LR9D	sont	dédiés	aux	contacteurs	LC1D115	et	D150.	En	plus	des	protections	assurées	par	les	relais	TeSys	D	(voir	ci-dessus)	ils	ont	les	particularités	suivantes	:	@	protection	contre	les	déséquilibres	de	phase	@	choix	de	la	classe	de	démarrage	@
protection	des	circuits	déséquilibrés	@	protection	des	circuits	monophasés	@	fonction	alarme	qui	permet	d'éviter	les	déclenchements	par	délestage.	Caractéristiques	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	IEC	60947-4-1,	255-8,	255-17,	VDE	0660	et	EN	60947-4-1	UL	508,	CSA	22-2	96	1	6	LR9D67	et	D69	1	Bouton	de	réglage	Ir	2	Bouton
Test	3	Bouton	Stop	4	Bouton	de	réarmement	5	Visualisation	du	déclenchement	6	Verrouillage	par	plombage	du	capot	7	Commutateur	classe	10/classe	20	8	Commutateur	charge	équilibrée	/	charge	déséquilibrée	Courbes	de	déclenchement	Temps	de	fonctionnement	moyen	en	fonction	des	multiples	du	courant	de	réglage.	Temps	de	déclenchement	en
secondes	1000	1	Courbe	à	froid	2	Courbe	à	chaud	100	1	2	10	1	0	1	1,12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	du	courant	de	réglage	(Ir)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Relais	de	protection	thermique	TeSys	D	Types	LRD	et	LR3D	Relais	de	protection	thermique	différentiels	u24516⊳	Relais	à	associer	à	des	fusibles	et
aux	disjoncteurs	magnétiques	GV2L	ou	GV3L	:	@	relais	compensés	à	réarmement	manuel	ou	automatique	@	avec	visualisation	du	déclenchement	@	pour	courant	alternatif	ou	continu.	LRD08pp	LRD21pp	LRD3pp	LRDpp3	LRD3pp6	zone	de	réglage	fusibles	à	associer	au	relais	choisi	pour	association	références	aM	gG	du	relais	avec	contacteur	LC1	(A)



(A)	(A)	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	LRD01	0,10…	0,16	0,25	2	D09…	D38	LRD02	0,16…	0,25	0,5	2	D09…	D38	LRD03	0,25…	0,40	1	2	D09…	D38	LRD04	0,40…	0,63	1	2	D09…	D38	LRD05	0,63…	1	2	4	D09…	D38	LRD06	1…	1,6	2	4	D09…	D38	LRD07	1,6…	2,5	4	6	D09…	D38	LRD08	2,5…	4	6	10	D09…	D38	LRD10	4…
6	8	16	D09…	D38	LRD12	5,5…	8	12	20	D09…	D38	LRD14	7…	10	12	20	D09…	D38	LRD16	9…	13	16	25	D12…	D38	LRD21	12…	18	20	35	D18…	D38	16…	24	25	50	D25…	D38	LRD22	23…	32	40	63	D25…	D38	LRD32	LRD35	30…	38	40	80	D32	et	D38	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	connecteurs	EverLink®	à	vis	BTR	(3)	LRD313	9…13	16	25
D40A…D65A	LRD318	12…18	20	32	D40A…D65A	LRD325	16…25	25	50	D40A…D65A	LRD332	23…32	40	63	D40A…D65A	LRD340	30…40	40	80	D40A…D65A	LRD350	37…50	63	100	D40A…D65A	LRD365	48…65	63	100	D50A…D65A	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	vis-étriers	ou	connecteurs	LRD3322	17…	25	25	50	D80	et	D95	LRD3353	23…	32
40	63	D80	et	D95	LRD3355	30…	40	40	100	D80	et	D95	LRD3357	37…	50	63	100	D80	et	D95	LRD3359	48…	65	63	100	D80	et	D95	LRD3361	55…	70	80	125	D80	et	D95	LRD3363	63…	80	80	125	D80	et	D95	LRD3365	80…	104	100	160	D80	et	D95	LRD4365	80…	104	125	200	D115	et	D150	LRD4367	95…	120	125	200	D115	et	D150	LRD4369	110…	140
160	250	D150	(2)	LRD33656	80…	104	100	160	(2)	LRD33676	95…	120	125	200	(2)	LRD33696	110…	140	160	250	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	bornes	à	ressort	(montage	direct	sous	contacteur)	choisir	la	référence	du	relais	parmi	ceux	avec	vis-étriers	ou	connecteurs	(de	LRD01	à	LRD22)	et	ajouter	en	fin	de	référence	le	chiffre	3.	Exemple	:
LRD01	devient	LRD013.	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	cosses	fermées	choisir	la	référence	du	relais	parmi	ceux	avec	vis-étriers	ou	connecteurs	et	ajouter	en	fin	de	référence	:	p	le	chiffre	6	pour	les	relais	du	LRD01	au	LRD35	et	les	relais	LRD313	à	LRD365	p	A66	pour	les	relais	du	LRD3322	au	LRD3365.	Les	relais	LRD43pp	sont	compatibles
d'origine	avec	l'utilisation	de	cosses	fermées.	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	connecteurs	à	vis	BTR	(3)	(contrôle	par	bornes	à	ressort)	choisir	la	référence	du	relais	parmi	ceux	avec	connecteurs	EverLink®	à	vis	BTR	(de	LRD313	à	LRD365)	et	ajouter	en	fin	de	référence	le	chiffre	3.	Exemple	:	LRD313	devient	LRD3133.	Relais	de	protection
thermique	pour	réseaux	non	équilibrés	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	vis-étriers	ou	cosses	fermées	Dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	remplacer	LRD	(sauf	LRD4ppp)	par	LR3D.	Exemple	avec	vis-étriers	:	LRD340	devient	LR3D340.	Exemple	avec	cosses	fermées	:	LRD3406	devient	LR3D3406.	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par
connecteurs	à	vis	BTR	(3)	et	contrôle	par	bornes	à	ressort	Dans	la	référence	choisie	ci-dessus,	remplacer	LRD3	par	LR3D3.	Exemple	:	LRD3653	devient	LR3D3653.	(1)	La	norme	IEC	60947-4-1	définit	la	durée	du	déclenchement	à	7,2	fois	le	courant	de	réglage	IR	:	classe	10	A	:	comprise	entre	2	et	10	secondes.	(2)	Montage	séparé	du	contacteur.	(3)	Vis
BTR	à	6	pans	creux	:	en	accord	avec	les	règles	locales	d’habilitation	électrique,	l’utilisation	d’une	clé	Allen	n°4	isolée	est	requise	(référence	LADALLEN4,	voir	page	E185).	Relais	de	protection	thermique	pour	réseaux	1000	V	classe	10	A	(1)	avec	raccordement	par	vis-étriers	Pour	les	relais	LRD06	à	LRD35	uniquement	et	pour	une	tension	d'utilisation
de	1000	V	et	uniquement	en	montage	séparé,	la	référence	devient	LRD33ppA66.	Exemple	:	LRD12	devient	LRD3312A66.	Commander	séparément	un	bornier	LA7D3064,	voir	page	E185.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E181	6	E182	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Relais	de	protection	thermique	TeSys	D	Types	LRD,
LR2D	et	LR9D	Relais	de	protection	thermique	différentiels	u24516⊳	Relais	à	associer	à	des	fusibles	et	aux	disjoncteurs	magnétiques	GV2L	ou	GV3L	:	@	relais	compensés	à	réarmement	manuel	ou	automatique	@	avec	visualisation	du	déclenchement	@	pour	courant	alternatif	ou	continu.	LR2D13pp	LRD3ppL	zone	de	réglage	fusibles	à	associer	au	relais
choisi	pour	association	du	relais	avec	contacteur	LC1	aM	gG	(A)	(A)	(A)	classe	20	(1)	avec	raccordement	par	vis-étriers	2,5…4	6	10	D09…D32	4…6	8	16	D09…D32	5,5…8	12	20	D09…D32	7…10	16	20	D09…D32	9…13	16	25	D12…D32	12…18	25	35	D18…D32	17…25	32	50	D25	et	D32	23…28	40	63	D25	et	D32	25…32	40	63	D25	et	D32	classe	20	(1)
avec	raccordement	par	connecteurs	Everlink®	à	vis	BTR	(3)	9…13	20	32	D40A…D65A	25	40	D40A…D65A	12…18	16…25	32	50	D40A…D65A	23…32	40	63	D40A…D65A	25…40	50	80	D40A…D65A	37…50	63	100	D40A…D65A	48…65	80	125	D50A…D65A	classe	20	(1)	avec	raccordement	par	vis-étriers	17…	25	32	50	D80	et	D95	23…	32	40	63	D80	et
D95	30…	40	50	100	D80	et	D95	37…	50	63	100	D80	et	D95	48…	65	80	125	D80	et	D95	55…70	100	125	D80	et	D95	63…80	100	160	D80	et	D95	références	LRD1508	LRD1510	LRD1512	LRD1514	LRD1516	LRD1521	LRD1522	LRD1530	LRD1532	LRD313L	LRD318L	LRD325L	LRD332L	LRD340L	LRD350L	LRD365L	LR2D3522	LR2D3553	LR2D3555
LR2D3557	LR2D3559	LR2D3561	LR2D3563	Relais	électroniques	de	protection	thermique	différentiels	u24516⊳	Relais	compensés	à	associer	à	des	fusibles	et	aux	disjoncteurs	magnétiques	GV2L	ou	GV3L	:	@	avec	visualisation	du	déclenchement	@	pour	courant	alternatif	@	pour	montage	direct	ou	séparé	du	contacteur	(2).	LR9D5369	zone	de	réglage
fusibles	à	associer	au	relais	choisi	pour	association	du	relais	aM	gG	avec	contacteur	LC1	(A)	(A)	(A)	classe	10	ou	10	A	(1)	avec	raccordement	par	barres	ou	connecteurs	60…	100	100	160	D115	et	D150	90…	150	160	250	D115	et	D150	classe	20	(1)	avec	raccordement	par	barres	ou	connecteurs	60…	100	125	160	D115	et	D150	90…	150	200	250	D115	et
D150	références	LR9D5367	LR9D5369	LR9D5567	LR9D5569	Relais	électroniques	de	protection	thermique	pour	réseaux	équilibrés	ou	non	u24516⊳	Relais	compensés	avec	sorties	séparées	pour	préalarme	et	déclenchement.	LR9D69	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24516⊳	zone
de	réglage	fusibles	à	associer	au	relais	choisi	pour	association	références	du	relais	aM	gG	avec	contacteur	LC1	(A)	(A)	(A)	classe	10	ou	20	(1)	sélectionnable	avec	raccordement	par	barres	ou	connecteurs	60…	100	100	160	D115	et	D150	LR9D67	90…	150	160	250	D115	et	D150	LR9D69	(1)	La	norme	IEC	60947-4-1	définit	la	durée	du	déclenchement	à
7,2	fois	le	courant	de	réglage	IR	:	p	classe	10	:	comprise	entre	4	et	10	secondes	p	classe	10	A	:	comprise	entre	2	et	10	secondes	p	classe	20	:	comprise	entre	6	et	20	secondes.	(2)	Bornes	pouvant	être	protégées	contre	le	toucher	par	adjonction	de	capots	et/ou	connecteurs	à	commander	séparement	(voir	page	E115).	(3)	Vis	BTR	à	6	pans	creux	:	en
accord	avec	les	règles	locales	d’habilitation	électrique,	l’utilisation	d’une	clé	Allen	n°4	isolée	est	requise	(référence	LADALLEN4,	voir	page	E185).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	de	protection	thermique	TeSys	D	Dimensions	et	schémas	LRD01…	35	Montage	direct	sous	contacteurs	avec	vis-étriers	LRD1508…
1532	Montage	direct	sous	contacteurs	avec	vis-étriers	E183	6	LRD013…	223	Montage	direct	sous	contacteurs	avec	bornes	à	ressort	c	b	b	b	e	c	45	92	70	c	45	66	LC1	b	c	D09…	D18	123	voir	page	E116	LC1	a	D09...	D18	b	90	c	97	e	53	D25…	D38	137	LRD313…	365	Montage	direct	sous	contacteurs	LC1D40A…D65A	avec	visses-étriers	ou	connecteurs
EverLink®	a	D25...	D38	97	96	60	c	D09...	D18	90	107	53	c	D25...	D38	97	106	60	45	LC1	b	c	D093...D383	168	voir	page	E116	LRD3136…	3656	Montage	direct	sous	contacteurs	LC1	D40A6…D65A6	avec	cosses	fermées	70	126	126	LAD	96575	236	192	185	115	LAD	96570	123	55	123	174	150	189	267	255	LR9D	Montage	direct	sous	contacteurs
LC1D115	et	D150	132	132	AM1	d	d	DL200	et	DR200	2,5	136	LRD4ppp	Montage	direct	sous	contacteurs	LC1D115	et	D150	55	d	120	120	DE200	et	EDppp	10,5	AM1	d	DP200	et	DR200	2,5	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	DE200	et	EDppp	10,5	E184	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Relais	de	protection	thermique	TeSys	D
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E185	6	Adjonctions	(fourniture	séparée)	u24516⊳	LAD7Cp	LAD7B106	désignation	kit	de	précâblage	permettant	le	raccordement	direct	du	contact	“O”	du	relais	LRD01…35	ou	LR3D01…D35	sur	le	contacteur	bornier	(2)	pour	encliquetage	sur	profilé	de	35	mm	(AM1DP200)	ou	pour
fixation	par	vis	entraxe.	bornier	EverLink®	pour	montage	séparé	clé	Allen	n°4	isolée	1000	V	bornier	de	réduction	pour	montage	d’un	relais	sous	un	contacteur	LC1D115	ou	D150	platines	de	fixation	(4)	pour	fixation	par	vis	à	110	mm	d’entraxe	supports	de	repérage	encliquetables	8	x	18	mm	utilisation	pour	LC1D09…D18	LC1D25…D38	références
LAD7C1	(1)	LAD7C2	(1)	LRD01…35	et	LR3D01…D35	LRD1508…32	LRD33ppp,	LR3D33ppp,	LR2D35pp	LRD3pp,	LRD3ppL	et	LR3D3pp	LAD7B106	LAD7B105	LA7D3064	(3)	LAD96560	LRD3pp,	LRD3ppL	et	LR3D3pp	LRD3pp,	LR3D3ppp,	LRD35pp	LADALLEN4	LA7D3058	(3)	LRD01…35,	LR3D01…D35,	LRD1508…32	LRD3ppp,	LR3D3ppp,	LR2D35pp
LRD3pp	tous	relais	sauf	LRD01…35,	LR3D01…D35,	LRD3pp,	LRD3ppL	et	LR3D3pp	sachet	de	400	étiquettes	vierges	tous	relais	autocollantes	7	x	16	mm	dispositif	de	verrouillage	du	tous	relais	sauf	LRD01…35,	bouton	“Arrêt”	LR3D01…D35,	LR9D	et	LRD313…LRD365	arrêt	ou	réarmement	électrique	LRD01…35,	LR3D01…D35	à	distance	(5)	et
LRD313…LRD365	déclenchement	ou	réarmement	tous	relais	sauf	LRD01…35,	électrique	à	distance	(5)	LR3D01…D35,	LRD3pp,	LRD3ppL	et	LR3D3pp	bloc	de	bornes	isolées	LR9D	capot	IP	20	pour	cosses	fermées	LRD3136…3656	pour	montage	seul	capot	IP	20	pour	cosses	fermées	LRD3136…3656	pour	montage	avec	contacteur	LC1D40A6…D65A6
bornier	de	raccordement	pour	LRD3136…3656	cosses	fermées	pour	montage	seul	DX1AP25	LA7D902	LAD90	LA7D903	LA9D91	LA7D901	LAD703p	(6)	(7)	LA7D03p	(6)	LA9F103	LAD96570	LAD96575	LAD96566	Commandes	à	distance	u24516⊳	Fonction	"Réarmement"	désignation	par	câble	flexible	(longueur	=	0,	5	m)	utilisation	pour	LRD01…35,
LR3D01…D35	et	LRD313…LRD365	tous	relais	sauf	LRD01…35,	LR3D01…D35,	LRD3pp,	LRD3ppL	et	LR3D3pp	références	LAD7305	(7)	LA7D305	Fonction	"Arrêt"	et/ou	"Réarmement"	Il	est	nécessaire	de	retirer	le	capot	de	protection	des	bornes	et	de	commander	les	3	produits	suivants	:	désignation	adaptateur	pour	commande	sur	porte	têtes	pour
bouton-poussoir	à	impulsion	LAD96570	+	LAD96575	utilisation	pour	LRD33pp,	LR2D	et	LRD15pp	références	LA7D1020	arrêt	réarmement	XB5AL84101	XB5AA86102	tous	relais	tous	relais	(1)	Ces	kits	de	précâblage	ne	peuvent	pas	être	utilisés	avec	des	contacteurs-inverseurs.	(2)	Les	borniers	sont	livrés	avec	bornes	protégées	contre	le	toucher	et	vis
desserrées.	(3)	Bornier	avec	raccordement	par	cosses	fermées,	la	référence	devient	LA7D30646.	(4)	Ne	pas	oublier	de	commander	le	bornier	correspondant	au	type	du	relais.	(5)	Le	temps	de	mise	sous	tension	de	la	bobine	pour	le	déclenchement	et	le	réarmement	électrique	à	distance	LA7D03	ou	LAD703,	est	fonction	de	son	temps	de	repos	:
impulsion	de	1	s	avec	un	temps	de	repos	de	9	s	;	impulsion	de	5	s	avec	un	temps	de	repos	de	30	s	;	impulsion	de	10	s	avec	un	temps	de	repos	de	90	s	;	impulsion	maximale	de	20	s	avec	un	temps	de	repos	de	300	s.	Impulsion	minimale	:	200	ms.	(6)	Référence	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Tensions	du	circuit	de
commande	existantes	:	volts	12	24	48	96	110	220/230	380/400	415/440	B	E	F	M	Q	N	50/60	Hz	Consommation	à	l’appel	et	au	maintien	:	<	100	VA	volts	12	24	48	a	J	B	E	96	DD	110	F	Consommation	à	l'appel	et	au	maintien	:	<	100	W.	(7)	N'est	pas	compatible	avec	les	relais	tripolaires	équipés	de	bornes	à	ressort.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
220/230	M	380/400	-	415/440	-	E186	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Relais	de	protection	thermique	TeSys	F	Version	simplifiée	:	classe	10	ou	20	1	2	5	4	3	Ir(A)	127	107	90	150	98	NO	97	95	NC	96	6	Version	complète	:	classe	10,	10	A	ou	20	sélectable	et	circuit	de	préalarme	7	8	2	Class	5	4	3	Load	Ir(A)	20	107	127	10	+	90	150	24	V	-	/
103	104	Alarm	98	1	Bouton	de	Réglage	Ir	2	Bouton	Test	3	Bouton	Stop	4	Bouton	de	Réarmement	5	Visualisation	de	déclenchement	6	Verrouillage	par	plombage	du	capot	7	Commutateur	classe	10/classe	20	8	Commutateur	charge	équilibrée	/	charge	déséquilibrée	9	Circuit	d'alarme	NO	97	95	NC	96	Généralités	u27071⊳	Les	relais	électroniques	de
protection	LR9F	sont	adaptés	aux	conditions	de	fonctionnement	des	moteurs.	Ils	protègent	contre	:	@	les	surcharges	thermiques	de	circuits	équilibrés	ou	déséquilibrés,	triphasés	ou	monophasés	@	les	défauts	de	phases	et	grands	déséquilibres	de	phase	@	les	démarrages	trop	longs	@	les	calages	prolongés	du	moteur.	Les	relais	de	protection
électroniques	LR9F	se	raccordent	directement	sous	les	contacteurs	LC1F.	Ils	couvrent	une	plage	de	30	à	630	A	en	huit	calibres.	Il	est	possible	de	consigner	les	réglages	par	le	plombage	du	volet	transparent.	Le	réarmement	s'effectue	à	l'aide	d'un	bouton	en	face	avant.	Deux	versions	sont	disponibles	:	@	version	simplifiée	:	classe	10	:	LR9Fi3ii,	classe
20	:	LR9Fi5ii	@	version	complète	:	classe	10,	10	A	ou	classe	20	sélectable,	selon	EN	60947-4-1	:	LR9Fii.	Cette	dernière	version	comporte	une	fonction	alarme	permettant	d'anticiper	le	déclenchement	en	délestant	la	charge.	Caractéristiques	9	conformité	aux	normes	1	6	certifications	des	produits	IEC	60947-4-1,	IEC	60255-8,	IEC	60255-17,	EN	60947-
4-1	et	VDE	0660	UL	508,	CSA	22-2	Relais	de	protection	thermique	Relais	de	protection	compensés	et	différentiels	:	@	avec	visualisation	du	déclenchement	@	pour	courant	alternatif	@	pour	montage	direct	ou	séparé	du	contacteur	(1).	Relais	de	protection	compensés	classe	10	ou	20	avec	alarme	:	@	avec	visualisation	du	déclenchement	@	pour	courant
alternatif	@	pour	montage	direct	ou	séparé	du	contacteur	(1)	@	classe	10	ou	20	par	sélecteur	@	protection	de	circuits	triphasés	ou	monophasés	par	sélecteur	@	avec	fonction	alarme	qui	permet	d'anticiper	le	déclenchement.	LR9F53ii	LR9F73ii	zone	de	réglage	fusibles	à	associer	du	relais	au	relais	choisi	(A)	aM	gG	(A)	(A)	30…	50	50	80	48…80	80	125
60…100	100	200	90…150	160	250	132…220	250	315	200…330	400	500	300…500	500	800	380…630	630	800	pour	montage	références	sous	contacteur	classe	10	(2)	classe	20	(2)	classe	10/20	LC1	F115…	F185	F115…	F185	F115…	F185	F115…	F185	F185…	F400	F225…	F500	F225…	F500	F400…	F630	et	F800	LR9F5357	LR9F5363	LR9F5367
LR9F5369	LR9F5371	LR9F7375	LR9F7379	LR9F7381	LR9F5557	LR9F5563	LR9F5567	LR9F5569	LR9F5571	LR9F7575	LR9F7579	LR9F7581	LR9F57	LR9F63	LR9F67	LR9F69	LR9F71	LR9F75	LR9F79	LR9F81	(1)	En	montage	direct	sous	le	contacteur	le	relais	peut,	jusqu'au	calibre	LR9F5371	(classe	10/20)	être	fixé	sur	une	platine.	Dans	tous	les
autres	cas,	cette	platine	est	obligatoire.	Bornes	pouvant	être	protégées	contre	le	toucher	par	adjonction	de	capots	et/ou	de	connecteurs	à	commander	séparément.	(2)	La	norme	IEC	60947-4	définit	la	durée	du	déclenchement	à	7,2	fois	le	courant	de	réglage	In	:	p	classe	10	:	comprise	entre	4	et	10	secondes	p	classe	20	:	comprise	entre	6	et	20
secondes.	LR9F57	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E187	6	Accessoires	de	commande	désignation	réarmement	électrique	à	distance	(1)	commande	à	distance	de	la	fonction	Réarmement	par	câble	flexible	(longueur	=	0,5	m)	commande	à	distance	adaptateur	pour	commande	sur	porte	de	la	fonction	arrêt	tige
autocassable	réglable	de	17	à	120	mm	et/ou	réarmement	tête	pour	bouton-poussoir	à	impulsion	LA7D03i	références	LA7D03i	(2)	LA7D305	LA7D1020	ZA2BZ13	ZA2Biiii	(3)	Accessoires	de	raccordement	désignation	référence	pour	association	d'un	relais	de	protection	LR9F5i71	et	d'un	contacteur	LC1F185	jeu	de	3	barres	LA7F407	utilisation	largeur	de
plage	jeu	de	3	barres	pour	contacteur	de	raccordement	références	pour	relais	pour	montage	d'un	relais	de	protection	sous	un	contacteur-inverseur	ou	des	contacteurs	"étoile-triangle"	LR9F5i57,	F5i63,	F5i67,	LC1F115	15	mm	LA7F401	F5i69,	LR9	F69,	F71	LR9F5i57,	F5i63	LC1F150	et	F185	20	mm	LA7F402	LR9F5i71,	LR9	F71	LC1F185	25	mm
LA7F407	LR9F5i71,	LR9	F71	LC1F225	et	F265	25	mm	LA7F403	LR9F7i75,	F7i79,	LR9F75,	F79	LC1F225...	F400	25	mm	LA7F404	LR9F7i81,	LR9F81	LC1F400	25	mm	LA7F404	LR9F7i75,	F7i79,	F7i81	LC1F500	30	mm	LA7F405	LR9F75,	F79,	F81	LR9F7i81,	LR9F81	LC1	F630	et	F800	40	mm	LA7F406	R	LA7D305	(1)	Le	temps	de	mise	sous	tension	de
la	bobine	pour	le	réarmement	électrique	à	distance	LA7D03,	est	fonction	de	son	temps	de	repos	:	impulsion	de	1	s	avec	un	temps	de	repos	de	9	s	;	de	5	s	avec	un	temps	de	repos	de	30	s	;	de	10	s	avec	un	temps	de	repos	de	90	s	:	impulsion	maximale	de	20	s	avec	un	temps	de	repos	de	300	s.	Impulsion	minimale	:	200	ms.	(2)	Référence	à	compléter	par	le
repère	de	la	tension	bobine.	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	12	24	48	96	110	220/230	380/400	415/440	c	50/60	Hz	B	E	F	M	Q	N	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u27071⊳	Consommation	à	l'appel	et	au	maintien	:	<	100	VA	a	J	B	E	DD	F	M	-	-	Consommation	à
l'appel	et	au	maintien	:	<	100	W.	(3)	Arrêt	:	ZA2BL432	et	Réarmement	:	ZA2BA639.	Dimensions	et	schémas	LR9F5i71	LR9F71	LR9F5i57,	F5i63,	F5i67,	F5i69	LR9F57,	F63,	F67,	F69	48	48	50	120	25	(2)	50	50	40	40	3	60	76	96	71	60	76	101	44,8	5,5	50	5,5	(1)	123,5	3	56,8	20	115	115	46,8	71	Vue	de	coté	commune	(1)	Capot	de	protection	LA9F70i	(2)
6,5	x	13,5	pour	LR9F5i57	et	F57,	8,5	x	13,5	pour	LR9F5i63,	F5i67,	F5i69,	F63,	F67,	F69	Vue	de	coté	commune	14	22,1	42,2	P2	LR9F7i81	(pour	montage	sous	LC1F630	et	F800)	LR9F81	30	200	80	80	40	228,8	25	6	LR9F7i75	et	F75	LR9F7i79,	F7i81,	F79	et	F81	51,5	66	P1	48	55	51,5	188,8	62,1	6	82	136,8	108,8	70	44,8	20	(1)	LR9F7i75,	F7i79,	F7i81,
LR9	F75,	F79,	F81	P1	127,6	66	P2	48	55	40	76,5	(1)	Capot	de	protection	LA9F70i	76,5	193	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E188	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Relais	de	protection	à	sonde	LT3	Pour	thermistances	PTC	(1)	Utilisation	u27064⊳	Les	dispositifs	de	commande	LT3	contrôlent	en	permanence	la	température	des
machines	à	protéger	(moteurs,	alternateurs,	etc.)	par	l'intermédiaire	de	sondes	à	thermistance	PTC	(1),	dont	elles	doivent	être	équipées.	Si	la	température	nominale	de	fonctionnement	des	sondes	est	atteinte,	ils	convertissent	l'augmentation	brutale	de	résistance	en	une	fonction	de	commutation	utilisable	en	alarme	ou	en	déclenchement	(voir
paragraphe	relatif	aux	thermistances	ci-dessous).	Une	coupure	accidentelle	du	circuit	des	sondes	est	également	détectée.	Compatibilité	électromagnétique	répond	aux	exigences	de	la	directive	"Compatibilité	Electro-Magnétique".	Conforme	à	la	norme	EN	61000-6-2	tenue	aux	décharges	électrostatiques	(selon	IEC	61000-4-2)	tenue	aux	transitoires
rapides	(selon	IEC	61000-4-4)	susceptibilité	aux	champs	électromagnétiques	(selon	IEC	61000-4-3)	tenue	à	l'onde	de	choc	1.2/50	-	8/20	(selon	IEC	61000-4.5)	immunité	aux	microcoupures	et	aux	creux	de	tension	(IEC	61000-4-11)	compatibilité	de	fonctionnement	avec	variateur	de	vitesse	niveau	3	niveau	3	niveau	3	niveau	4	Thermistances	Gamme	de
températures	des	thermistances	PTC	les	plus	courantes	:	de	90	à	160	°C,	par	échelon	de	10	°C.	La	courbe	R	=	f	(θ),	caractéristique	d'une	sonde	PTC	est	définie	par	la	norme	IEC	60947-8.	Le	choix	des	thermistances	PTC	à	incorporer	dans	le	bobinage	d'un	moteur	dépend	de	sa	classe	d'isolation,	de	la	structure	du	moteur,	de	l'emplacement	retenu
comme	le	plus	adéquat.	Ce	choix	est	normalement	fait	par	les	constructeurs	de	moteurs	ou	les	rebobineurs	qui,	seuls,	possèdent	les	données	nécessaires.	Exemple	d'utilisation	classe	d'isolation	des	machines	tournantes	selon	IEC	60034-11	(service	S1)	A	B	E	F	H	TNF	température	nominale	de	fonctionnement	(°C)	100	110	120	140	160	température	de
changement	brusque	de	résistance	sondes	utilisées	alarme	défaut	(°C)	(°C)	100	100	110	120	120	130	140	150	160	170	Caractéristiques	type	de	dispositifs	de	commande	mode	de	réarmement	visualisation	de	défaut	test	de	défaut	interchangeabilité	des	sondes	LT3SM	manuel/	automatique	en	face	avant	en	face	avant	de	l'appareil	de	l'appareil	et	à
distance	et	à	distance	par	bouton-poussoir	en	face	avant	de	l'appareil	label	"Marque	A"	label	"Marque	A"	label	"Marque	A"	selon	IEC	34-11-2	selon	IEC	34-11-2	selon	IEC	34-11-2	LT3SE	automatique	LT3SA	automatique	Environnement	type	de	dispositifs	de	commande	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	marquage	è	LT3SE	LT3SA
LT3SM	IEC	34-11-2,	IEC	34-11-2,	IEC	34-11-2,	VDE	0660	VDE	0660	VDE	0660	LROS	LROS	les	dispositifs	de	commande	LT3Si	ont	été	développés	pour	respecter	les	recommandations	essentielles	des	directives	européennes	basse	tension	et	CEM	;	à	ce	titre	les	produits	LT3Si	sont	marqués	du	sigle	è	de	la	communauté	européenne	(1)	PTC	:	Positive
Temperature	Coefficient	(cœfficient	de	température	positive).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E189	6	Dispositifs	de	commande	(sans	mémorisation	du	défaut)	Appareils	à	réarmement	automatique	avec	dispositif	de	détection	de	mise	en	court-circuit	des	thermistances	raccordement	tension	par	connecteurs	à	cage	c
50/60	Hz	a	115	V	230	V	24	V	références	LT3SE00F	LT3SE00M	LT3SE00BD	Appareils	à	réarmement	automatique	avec	dispositif	de	détection	de	mise	en	court-circuit	des	thermistances	Sur	la	face	avant	:	voyant	de	signalisation	de	défaut	et	de	tension.	LT3SM00M	LT3SE00M	contact	de	sortie	"O"	"O"	"O"	raccordement	tension	par	connecteurs	à	cage
c	50/60	Hz	a	c	50/60	Hz	ou	a	115/230	V	24/48	V	24…	230	V	contact	de	sortie	"O	+	F"	"O	+	F"	2	"OF"	références	LT3SA00M	LT3SA00ED	LT3SA00MW	Dispositifs	de	commande	(avec	mémorisation	de	défaut)	Appareils	à	réarmement	manuel	avec	dispositif	de	détection	de	mise	en	court-circuit	des	thermistances	Sur	la	face	avant	:	voyant	de
signalisation	de	défaut	et	de	tension,	bouton	essai	et	réarmement	de	l'appareil.	LT3SA00M	raccordement	tension	par	connecteurs	à	cage	c	50/60	Hz	a	c	50/60	Hz	400	V	24/48	V	115/230	V	24/48	V	24…	230	V	Sondes	à	thermistance	PTC	désignation	sondes	triples	intégrées	DA1TSiii	DA1TTiii	sondes	de	surface	température	normale	de	fonctionnement
(TNF)	(°C)	90	110	120	130	140	150	160	170	60	70	80	90	100	contact	de	sortie	"O	+	F"	"O	+	F"	"O	+	F"	"O	+	F"	2	"OF"	références	LT3SM00V	LT3SM00E	LT3SM00M	LT3SM00ED	LT3SM00MW	(1)	couleur	références	vert/vert	brun/brun	gris/gris	bleu/bleu	blanc/bleu	noir/noir	bleu/rouge	blanc/vert	blanc/gris	blanc/brun	blanc/blanc	vert/vert
rouge/rouge	DA1TT090	DA1TT110	DA1TT120	DA1TT130	DA1TT140	DA1TT150	DA1TT160	DA1TT170	DA1TS060	DA1TS070	DA1TS080	DA1TS090	DA1TS100	Accessoires	(fourniture	séparée)	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u27064⊳	désignation	utilisation	accessoires	de	montage
pièce	d'adaptation	pour	fixation	sur	profilé	'	DZ5MB	accessoires	de	repérage	repères	encliquetables	brochettes	de	10	chiffres	(0	à	9)	identiques	(5	au	maximum	par	brochettes	de	10	lettres	majuscules	appareil)	(	A	à	Z)	identiques	(1)	PTC	:	Positive	Temperature	Coefficient	(cœfficient	de	température	positive).	(2)	Compléter	la	référence	par	le	chiffre
ou	la	lettre	désirée.	Dimensions	et	schémas	LT3SE,	SA,	SM	Montage	sur	profilé	AM1DP200	Montage	sur	1	profilé	'	(avec	pièce	d'adaptation	RHZ66)	100	50	50	100	98,4	115	RHZ	66	22,5	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	références	RHZ66	AB1Ri	(2)	AB1Gi	(2)	E190	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Relais	de	surcouple	électroniques
LR97D	et	LT47	3	4	9	1	8	2	RESET	3	4	2	TEST/STOP	TEST	A1	A2	2T1	95	98	4T2	RESET	96	1	6T3	5	5	6	7	LR97Diiiii	6	7	10	LT47iiiii	1	Bouton	RESET	2	Bouton	TEST/STOP	3	Voyant	Prêt/Marche	4	Voyant	relais	déclenché	5	Réglage	du	courant	6	Réglage	du	temps	de	démarrage	7	Réglage	du	temps	de	déclenchement	8	Réglage	Manuel/Automatique	9
Réglage	Monophasé/Triphasé	10	Pattes	de	fixation	rétractables	Présentation	u24517⊳	Les	relais	de	surcouple	électroniques	instantanés	LR97D	et	LT47	constituent	une	offre	développée	pour	répondre	aux	besoins	de	protection	des	machines.	Ces	relais	ont	une	caractéristique	de	fonctionnement	à	temps	défini	:	seuil	de	courant	et	temporisation.	Ces
relais	sont	particulièrement	recommandés	pour	la	protection	de	la	mécanique	dans	les	cas	de	machines	à	fort	couple	résistant,	à	forte	inertie	et	à	forte	probabilité	de	blocage	en	régime	établi.	Ils	peuvent	être	employés	comme	protection	pour	le	moteur	en	cas	de	démarrages	longs	ou	fréquents.	Le	relais	LR97D	intègre	aussi	deux	protections	à	temps
fixe,	une	de	0,5	seconde	contre	le	rotor	bloqué	et	une	de	3	secondes	contre	l’absence	de	phase.	Les	relais	LR97D	et	LT47	peuvent	être	utilisés	comme	relais	de	protection	contre	les	à-coups	mécaniques.	Le	réglage	du	bouton	O-Time	au	minimum	vous	garantit	dans	ce	cas	un	déclenchement	dès	0,3	seconde.	Caractéristiques	type	de	relais	conformité
aux	normes	certifications	des	produits	LR97Diiiii	IEC	60255-6,	IEC	60947	UL,	CSA	LT47iiiii	IEC	60255-6,	IEC	60947	UL,	CSA	Applications	Signalisation	des	états	Pour	favoriser	un	diagnostic	rapide,	deux	DEL	(une	verte	et	une	rouge),	permettent	de	signaler	l’état	de	fonctionnement	:	LR97Diiiii	Signal	de	la	DEL	Etat	DEL	verte	Tension	DEL	rouge	On
Off	Démarrage	Marche	OK	On	Surcharge	On	Trip	Surintensité	Rotor	bloqué	Perte	L1	de	pha-	L2	se	L3	Off	Fonctionnement	On	Grâce	à	leurs	deux	temporisations	séparées,	les	relais	de	surcharge	LR97D	et	LT47	peuvent	être	associés	à	la	fonction	départ-moteur	:	D-Time	:	temps	de	démarrage,	O-Time	:	temps	de	déclenchement	en	régime	établi.	La
fonction	D-Time	est	disponible	uniquement	pendant	la	phase	de	démarrage	du	moteur.	Pendant	cette	phase,	la	fonction	détection	de	surcharge	est	inhibée	de	façon	à	permettre	le	démarrage.	En	régime	établi,	lorsque	le	niveau	est	supérieur	au	point	de	référence,	suite	à	une	surcharge	ou	à	une	marche	en	monophasé,	la	DEL	rouge	s’allume	et	le	relais
interne	commute	son	contact	à	l’issue	d’un	temps	de	temporisation	prédéterminé	par	le	bouton	O-Time.	La	DEL	rouge	reste	allumée,	indiquant	un	déclenchement.	Le	réglage	des	relais	est	simple	et	se	fait	en	5	étapes	:	@	régler	les	3	boutons	au	maximum	(Load,	D-Time	et	O-Time)	@	régler	le	bouton	D-Time	sur	la	valeur	correspondant	au	temps	de
démarrage	du	moteur	@	régler	le	bouton	Load	lorsque	le	moteur	est	en	régime	établi	(tourner	le	bouton	vers	la	gauche	jusqu’à	clignotement	de	la	DEL	rouge)	@	tourner	doucement	le	bouton	Load	vers	la	droite	jusqu’à	extinction	de	la	DEL	@	régler	le	temps	de	déclenchement	souhaité,	à	l’aide	du	bouton	O-Time.	Off	Off	Off	Off	Off	LT47	iiiii	Condition
Tension	Signal	de	la	DEL	DEL	verte	DEL	rouge	On	Off	On	Off	Démarrage	Marche	OK	Surcharge	Trip	Les	relais	LR97D	et	LT47	sont	particulièrement	adaptés	aux	machines	suivantes	:	@	surveillance	démarrage	trop	long	pour	les	machines	avec	risque	de	démarrage	difficile	:	_	machines	à	fort	couple	résistant,	machines	à	forte	inertie.	@	surveillance
des	machines	en	régime	établi	:	fonction	détection	de	surcouple	:	_	machines	avec	fort	risque	de	blocage,	machines	avec	évolution	de	couple	dans	le	temps	_	surveillance	de	défaillance	mécanique	_	détection	plus	rapide,	lors	d'un	dysfonctionnement	sur	des	machines	pour	lesquelles	le	moteur	est	surdimensionné,	par	rapport	à	la	protection	thermique
I2t.	@	protection	du	moteur	pour	des	utilisations	spécifiques	:	_	machines	avec	démarrages	longs	_	machines	avec	un	facteur	de	marche	élevé	:	plus	de	30	à	50	démarrages/heure	_	machine	avec	charge	fluctuante	à	partir	d'un	régime	établi	où	l'image	thermique	d'un	relais	thermique	(mémoire	thermique)	est	mal	adaptée	par	rapport	à	l'échauffement
réel	du	moteur.	@	exemples	de	machines	:	_	convoyeurs,	broyeurs	et	malaxeurs	_	ventilateurs,	pompes	et	compresseurs	_	centrifugeuses	et	essoreuses	_	presses,	cisailles,	scies,	broches	d'usinage,	ponceuses	et	palans	de	levage.	On	Off	Off	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E191	6	Relais	électroniques	LR97D	zone	du
réglage	du	relais	(A)	0,3…	1,5	plage	utile	(1)	(A)	pour	association	avec	contacteur	0,3…	1,3	LC1D09…	D38	1,2…	7	1,2…	6	LC1D09…	D38	5…	25	5…	21	LC1D09…	D38	20…	38	20…	34	LC1D25…	D38	tension	alimentation	relais	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V	a/c	48	V	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V	a/c	48	V	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V	a/c	48	V	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V
a/c	48	V	LR97D015M7	LR97D015F7	LR97D015B	LR97D015E	LR97D07M7	LR97D07F7	LR97D07B	LR97D07E	LR97D25M7	LR97D25F7	LR97D25B	LR97D25E	LR97D38M7	LR97D38F7	LR97D38B	LR97D38E	références	réarmement	manuel	électrique	LT4706M7S	LT4706F7S	LT4706BS	LT4706ES	LT4730M7S	LT4730F7S	LT4730BS	LT4730ES
LT4760M7S	LT4760F7S	LT4760BS	LT4760ES	automatique	LT4706M7A	LT4706F7A	LT4706BA	LT4706EA	LT4730M7A	LT4730F7A	LT4730BA	LT4730EA	LT4760M7A	LT4760F7A	LT4760BA	LT4760EA	LR97D07ii	références	(2)	Relais	électroniques	LT47	zone	du	réglage	du	relais	(A)	0,5…	6	plage	utile	(1)	(A)	tension	alimentation	relais	0,5…	5	3…	30
3…	25	5…	60	5…	50	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V	a/c	48	V	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V	a/c	48	V	c	220	V	c	110	V	a/c	24	V	a/c	48	V	LT4730iii	Accessoires	(fourniture	séparée)	désignation	kits	de	précâblage	permettant	le	raccordement	direct	du	contact	"O"	du	relais	LR97D	sur	le	contacteur	bornier	pour	encliquetage	sur	profilé	de	35	mm	(AM1DP200)
Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24517⊳	utilisation	pour	LC1D09…	D18	LC1D25…	D38	références	LAD7C1	LAD7C2	LR97D	LAD7B106	(1)	Pour	permettre	l’ajustement	de	la	sensibilité	au	déclenchement,	voir	mode	de	réglage	page	E190.	(2)	En	cas	d’utlisation	d’un	kit	de
précâblage,	il	est	impossible	de	câbler	électriquement	une	signalisation	d’état	déclenché.	Dimensions	et	schémas	MCBB	L3	L1	L3	L2	13	L2	LT47iiii	LR97Diiii	L1	LR97Diiii	51,5	MCBB	arrêt	67,5	45	arrêt	marche	KM1	A1	KM1	A1	-	KM1	A2	A1	A2	98	95	96	A2	test/stop	reset	test/stop	reset	14	L3	T3	T2	marche	KM1	LT47	c	M3	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	c	M3	A1	A2	97	98	95	96	56	71	LR	97D	A1	A2	98	95	96	70,3	20,4	77,2	50,8	19,5	51	L2	Ø	12	63	T1	62,2	10	L1	LT47iiii	14	13	13	KM1	E192	Constituants	de	protection	Relais	de	protection	Contrôleurs	TeSys	U	Présentation	Présentation	u24651⊳	Le	contrôleur	TeSys	U	permet	d'avoir,	au-delà	de	32	A,	une	solution	de	gestion	du	départ-moteur
identique	à	celle	des	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U.	Utilisé	en	association	avec	un	dispositif	de	protection	contre	les	courts-circuits	et	un	contacteur,	il	permet	de	réaliser	un	départ-moteur	aux	fonctionnalités	identiques	à	celles	du	démarreur-contrôleur	TeSys	U	et	assure	en	particulier	les	fonctions	de	protection	contre	les	surcharges,	de	commande
du	départ-moteur	et	de	contrôle	de	l’application.	Constitution	Il	est	constitué	d'une	unité	de	contrôle	dont	la	plage	de	réglage	est	compatible	avec	le	secondaire	de	transformateurs	de	courant	et	d'une	base	contrôle	qui	permet	également	le	montage	d'un	module	fonction	ou	d'un	module	de	communication.	Il	nécessite	une	alimentation	extérieure	a	24
V.	LUCMT1BL	Le	raccordement	des	secondaires	des	transformateurs	de	courant,	de	l’alimentation	a	24	V,	des	10	entrées	et	des	5	sorties	se	fait	par	bornier	à	vis.	Caractéristiques	certifications	de	produits	conformité	aux	normes	UL,	CSA,	ASEFA	IEC/EN	60947-4-1,	UL	508,	CSA	C22-2	N°	14	Références	Bases	contrôle	(tension	d’alimentation
auxiliaire	a	24	V)	raccordement	transformateurs	de	courant	vis	contrôle	vis	pour	association	avec	contacteur	LC1Dii	LC1Fiii	références	LUTM10BL	LUTM20BL	pour	moteurs	triphasés	triphasés	triphasés	plage	de	réglage	0,35…	1,05	0,35…	1,05	0,35…	1,05	références	LUCBT1BL	LUCDT1BL	LUCMT1BL	Unités	de	contrôle	désignation	évolutif
multifonction	classe	10	20	5	à	30	Transformateurs	de	courant	courant	d’emploi	(A)	primaire	30	50	100	200	400	800	LUTM	+	LUCMT1BL	+	LUTCii	références	secondaire	1	1	1	1	1	1	LUTC0301	LUTC0501	LUTC1001	LUTC2001	LUTC4001	LUTC8001	Modules	fonctions	et	modules	de	communication	Le	contrôleur	TeSys	U	est	entièrement	compatible
avec	les	modules	listés	ci-dessous	:	@	module	alarme	surcharge	thermique	(LUFW10)	@	module	indication	de	la	charge	moteur	(LUFV2)	@	modules	de	communication	:	_	CANopen	(LULC08)	_	Advantys	STB	(LULC15)	_	Modbus	(LULC033)	_	DeviceNet	(LULC09).	Nota	:	les	modules	de	communication	LULC07	(Profi	bus	DP),	ASILUF	C5	et	ASILUF
C51	(AS-Interface)	ne	sont	pas	compatibles	avec	le	contrôleur	TeSys	U.	Le	module	LUFW10	est	compatible	uniquement	avec	les	unités	de	contrôle	LUCBT1BL	et	LUCDT1BL.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24651⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr
Contrôleurs	TeSys	U	Association,	encombrements	et	schémas	Associations	coordination	type	2	Avec	disjoncteur	puissance	normalisée	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415	V	P	le	kW	A	18,5	35	22	41	30	55	37	66	45	80	55	97	75	132	90	160	110	195	132	230	160	280	200	350	220	385	250	430	disjoncteur	références	calibre	A	40	50
65	80	100	150	150	220	220	320	320	500	500	500	GV3L40	GV3L50	GV3L65	NS80HMA	NS100HMA	NS160HMA	NS160HMA	NS250HMA	NS250HMA	NS400HMA	NS400HMA	NS630HMA	NS630HMA	NS630HMA	lrm	(1)	A	560	700	910	1040	1300	1350	1800	2200	2640	3200	4160	5000	5500	6000	contacteur	contrôleur	TeSys	U	transformateur	de
courant	références	(2)	références	références	LC1D50A	LC1D50A	LC1D65A	LC1D80	LC1D95	LC1D115	LC1D150	LC1F185	LC1F225	LC1F265	LC1F330	LC1F400	LC1F400	LC1F500	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp
LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	3	x	LUTC0501	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC2001	3	x	LUTC2001	3	x	LUTC2001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC8001	contacteur	contrôleur	TeSys	U	transformateur	de	courant	références	(2)	références	références
LC1D50A	LC1D50A	LC1D65A	LC1D80	LC1D95	LC1D115	LC1D150	LC1F185	LC1F225	LC1F265	LC1F330	LC1F400	LC1F400	LC1F500	LC1F630	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp
LUTM	+	LUCp	LUTM	+	LUCp	3	x	LUTC0501	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC1001	3	x	LUTC2001	3	x	LUTC2001	3	x	LUTC2001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC4001	3	x	LUTC8001	3	x	LUTC8001	Avec	fusibles	puissance	normalisée	des	moteurs	triphasés	50/60	Hz	en	catégorie	AC-3	400/415
V	P	le	kW	A	18,5	35	22	41	30	55	37	66	45	80	55	97	75	132	90	160	110	195	132	230	160	280	200	350	220	385	250	430	315	540	interrupteursectionneur	fusibles	aM	références	taille	GSpF	GSpJ	GSpJ	GSpJ	GSpJ	GSpL	GSpL	GSpN	GSpN	GSpQQ	GSpQQ	GSpS	GSpS	GSpS	GSpS	14	x	51	22	x	58	22	x	58	22	x	58	22	x	58	T0	T0	T1	T1	T2	T2	T3	T3	T3	T3
calibre	A	40	50	80	100	100	125	160	200	250	315	400	500	500	500	630	(1)	lrm	:	courant	de	réglage	du	magnétique.	(2)	Pour	2	sens	de	marche,	remplacer	LC1	par	LC2.	Encombrements	et	schémas	Montage	sur	profilé	LUTM	LUTM	LUTM	24	V	aux.	I.10	I.9	I.8	I.7	I.4	I.3	I.2	I.1	L3	L2	L1	I.6	+	171	173	163	73	S2	S1	I.5	LUTMp0BL	LUTM	06/NC	05	(1)	98
(1)	97/NC	96/NO	30	95	2xØ4	23/NO	45	13/NO	a	(1)	(1)	Les	contacts	sont	représentés	contrôleurs	alimenté	et	sans	être	en	défaut.	avec	module	Modbus	avec	modules	Advantys	STB,	CANopen	ou	DeviceNet	a	135	147	(1)	Profondeur	avec	module	de	communication.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E193	6	E194	Constituants	de	protection	Relais	de
protection	Contrôleurs	TeSys	T	Présentation	Présentation	u24656⊳	TeSys	T	est	un	système	de	gestion	de	moteurs	assurant	les	fonctions	de	protection,	de	mesure	et	de	supervision	des	moteurs	à	courants	alternatifs	monophasés	et	triphasés,	à	vitesse	constante,	jusqu’à	810	A.	Adaptée	aux	applications	les	plus	exigeantes,	cette	gamme	de	produits
offre	:	@	une	protection	multifonction	performante,	indépendante	de	l'automatisme	@	une	unité	de	contrôle	opérateur	locale	pour	la	lecture,	l’affichage	et	la	modification	@	des	paramètres	surveillés,	des	diagnostics,	etc.	@	une	configuration	de	l'application	via	le	logiciel	PowerSuite	@	une	liaison	vers	le	système	d'automatisme	via	un	réseau	de
communication	(supervision,	pilotage	à	distance,	etc.).	Contrôleur	LTMRpp	avec	module	d’extension	LTMEVpp	1	Utilisation	2	3	4	5	6	7	TeSys	T	est	utilisé	pour	la	protection	et	le	contrôle	des	moteurs	dans	les	applications	industrielles	exigeantes	:	"Oil	&	Gas",	industrie	chimique,	traitement	de	l'eau,	minéraux	et	mines,	micro-électronique,
infrastructures,	etc.	Avec	Tesys	T,	les	arrêts	intempestifs	liés	aux	moteurs,	sont	anticipés	grâce	à	une	analyse	prédictive	des	situations	de	défaillances.	Les	actions	de	déclenchement	sont	ainsi	réduites	au	minimum.	Son	utilisation	dans	les	tableaux	de	contrôle	moteurs	permet	:	@	de	renforcer	la	disponibilité	des	installations	@	d'améliorer	la	flexibilité
de	la	définition	du	projet	jusqu'à	la	mise	en	service	@	d'augmenter	la	productivité	par	une	mise	à	disposition	de	l'ensemble	des	@	informations	pertinentes	pour	la	conduite	du	système.	8	Composition	du	système	de	gestion	des	moteurs	9	Le	système	est	composé	:	@	d'un	contrôleur	de	gestion	de	moteurs	LTMR	:	_	avec	transformateur	de	courant
intégré	jusqu'à	100	A	_	au	delà	de	100	A,	par	transformateur	de	courant	externe	jusqu’à	810	A.	@	d'un	module	d'extension	LTME	@	d'un	terminal	de	dialogue	d’exploitation	LTMCU	@	d’un	logiciel	de	configuration	intégré	à	l’atelier	logiciel	PowerSuite	@	d'accessoires	pour	la	mise	en	oeuvre	du	système.	10	1	Alimentation	du	contrôleur.	2
Raccordement	des	entrées.	3	Sorties	défauts	(NO+NC).	4	Raccordement	au	terminal	de	dialogue,	à	un	PC	ou	au	module	d’extension	(RJ45).	5	DEL	de	signalisation	des	états	du	contrôleur.	6	Raccordement	au	réseau	par	connecteur	(sauf	pour	DeviceNet).	7	Bouton	Test/Reset.	8	Raccordement	au	réseau	par	bornier.	9	Raccordement	d’un	tore
homopolaire	et	de	sondes	de	température.	10	Sorties	pour	le	pilotage	du	moteur.	Caractéristiques	conformité	aux	normes	certifications	des	produits	IEC/EN	60947-4-1,	UL	508,	CSA	22-2	n°14,	IACS	E10	UL,	CSA,	BV,	LROS,	DNV,	GL,	RINA,	ABS,	RMRos,	NOM,	CCC,	C-TIC’K,	ATEX,	GOST,	KERI	(1)	(1)	Certaines	certifications	sont	en	cours
d’obtention.	Contrôleurs	et	modules	d'extension	désignation	LTMR08MBD	LTMR08DBD	LTMR08CBD	LTMR08PBD	LTMEV40BD	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24656⊳	plage	de	tension	de	réglage	(A)	contrôle	(V)	contrôleur	pour	réseau	8	c	24	Modbus	a	100…240	27	c	24	a
100…240	100	c	24	a	100…240	contrôleur	pour	réseau	8	c	24	CANopen	a	100…240	27	c	24	a	100…240	100	c	24	a	100…240	contrôleur	pour	réseau	8	c	24	DeviceNet	a	100…240	27	c	24	a	100…240	100	c	24	a	100…240	contrôleur	pour	réseau	8	c	24	Profibus	DP	a	100…240	27	c	24	a	100…240	100	c	24	a	100…240	contrôleur	pour	réseau	8	c	24
Ethernet	TCP/IP	a	100…240	27	c	24	a	100…240	100	c	24	a	100…240	module	d'extension	4	entrées	(1)	c	24	(alimentation	via	le	contrôleur)	a	100…240	gamme	de	courant	(A)	0,4…8	0,4…8	1,35…27	1,35…27	5…100	5…100	0,4…8	0,4…8	1,35…27	1,35…27	5…100	5…100	0,4…8	0,4…8	1,35…27	1,35…27	5…100	5…100	0,4…8	0,4…8	1,35…27	1,35…27
5…100	5…100	0,4…8	0,4…8	1,35…27	1,35…27	5…100	5…100	-	références	LTMR08MBD	LTMR08MFM	LTMR27MBD	LTMR27MFM	LTMR100MBD	LTMR100MFM	LTMR08CBD	LTMR08CFM	LTMR27CBD	LTMR27CFM	LTMR100CBD	LTMR100CFM	LTMR08DBD	LTMR08DFM	LTMR27DBD	LTMR27DFM	LTMR100DBD	LTMR100DFM	LTMR08PBD
LTMR08PFM	LTMR27PBD	LTMR27PFM	LTMR100PBD	LTMR100PFM	LTMR08EBD	LTMR08EFM	LTMR27EBD	LTMR27EFM	LTMR100EBD	LTMR100EFM	LTMEV40BD	LTMEV40FM	(1)	Mesure	de	tension	sur	les	3	phases	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E195	6	Accessoires	désignation	unité	de	contrôle	opérateur
(pour	1	contrôleur	TeSys	T)	terminal	de	dialogue	compact	Magelis	à	écran	matriciel	4	x	20	caractères	(pour	1	à	8	contrôleurs	TeSys	T)	désignation	câbles	de	raccordement	LTMCU	LTMCU	tension	d’alimentation	alimenté	par	LTMR/LTME	références	LTMCU	c	24	V	externe	XBTN410	connecteurs	2	x	RJ45	références	VW3A1104R10	VW3A1104R30
VW3A1104R50	XBTZ938	longueur	1m	3m	5m	câble	de	liaison	entre	le	terminal	SUB-D	25	pts	femelle	RJ45	2,5	m	XBTN410	et	TeSys	T	2	x	RJ45	0,04	m	câble	de	liaison	entre	le	contrôleur	et	le	module	0,3	m	d’extension	TeSys	T	1m	jeu	de	connecteurs	pour	10	connecteurs	à	vis	contrôleurs	et	modules	(toutes	versions	de	réseaux	incluses)	d’extension
XBTN410	LTMCC004	(1)	LU9R03	LU9R10	LTM9TCS	Outils	de	configuration	désignation	kit	de	connexion	pour	port	série	PC	pour	connexion	Modbus	multipoint	interface	pour	port	USB	(à	utiliser	avec	le	câble	VW3A8106)	Longueur	:	1,8	m	atelier	logiciel	PowerSuite	composition	@	1	cordon	de	longueur	3	m	avec	2	connecteurs	de	type	RJ45	@	1
convertisseur	RS232/RS485	avec	1	connecteur	de	type	SUB-D	femelle	9	contacts	et	1	connecteur	de	type	RJ45	@	1	câble	USB,	SUB-D	9	contacts	@	drivers	fournis	sur	CD-Rom	SR2CBL06	voir	page	E246	Transformateurs	de	courant	courant	d'emploi	primaire	(A)	100	200	400	800	références	VW3A8106	(2)	composition	secondaire	(A)	1	(3)	1	(3)	1	(3)	1
(3)	références	LT6CT1001	LT6CT2001	LT6CT4001	LT6CT8001	Tores	homopolaires	courant	assigné	d’emploi	Ie	(A)	tores	fermés	type	A	65	85	160	250	400	630	tores	ouvrants	type	OA	85	250	Ø	intérieur	du	tore	(mm)	références	30	50	80	120	200	300	50437	50438	50439	50440	50441	50442	46	110	50485	50486	(1)	Vente	par	quantité	indivisible	de	6.
(2)	Les	transformateurs	proposés	avec	les	démarreurs	TeSys	U	peuvent	convenir.	(3)	A	utiliser	avec	les	contrôleurs	LTMR08pp.	Dimensions	et	schémas	Raccordement	en	mode	surcharge	(commande	3	fils	avec	contrôle	local)	+/a	–/a	c	(1)	LTMRpp	LTMEV40pp	a	(2)	3a	–	KM1	b	61	61	c	122,5	120,7	O.2	97	98	95	96	(2)	O.1	I.2	I.3	C	I.4	I.5	C	I.6	I.1	C	A1
A2	b	–	KM1	a	91	45	O.3	(2)	(2)	M	3	34	33	24	23	14	13	O.4	LTM	R	(1)	140	mm	avec	le	connecteur	RJ45	de	raccordement	à	l’extension	et	au	réseau,	166	mm	avec	le	connecteur	Profibus	DP/CANopen.	(2)	Au	voisinage	du	contrôleur,	laisser	un	espace	de	9	mm	à	45	°C,	de	9	à	40	mm	de	45	à	50	°C,	de	40	mm	à	60	°C.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
E196	Commandes	et	protections	pour	applications	tertiaires	Commandes	et	protections	pour	applications	tertiaires	Guide	de	choix	Guide	de	choix	pour	commander	des	récepteurs	chaque	fois	qu’il	y	a	une	distribution	électrique	spécifique	:	éclairage,	chauffage,	ventilation,	portes	ou	volets	motorisés...	pour	les	usagers	bénéficiant	du	système	de
double	tarification	EDF	pour	couper	et	isoler	le	circuit	d’alimentation	d’un	moteur	ou	d’une	machine	(intervention	sur	la	machine	en	toute	sécurité)	pour	protéger	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	fonctions	contacteurs	standards	uni,	bi,	tri	ou	tétrapolaires,	conçus	pour	être	installés	en	coffrets	modulaires	contacteurs	"jour/nuit"	bi,	tri	ou
tétrapolaires,	conçus	pour	être	installés	en	coffrets	modulaires	interrupteurs-sectionneurs	tripolaires,	à	commande	rotative,	pour	tableaux	modulaires	porte-fusibles	uni,	bi,	tri	avec	ou	sans	neutre	pour	cartouche	ou	tube	8,5	x	31,5	à	22	x	58	mm	pour	tableaux	modulaires	calibre	1…	100	A	16…	63	A	25…	80	A	20…	125	A	nombre	de	modules	de	17,5
mm	(variable	selon	le	calibre	et	le	nombre	de	pôles)	1…	6	1…	3	2,5…	3,5	1…	8	types	d'appareils	GC	GY	VVD,	VVE	DFi	pages	E198	-	E168	E155	uécran⊳	u20002⊳	u20012⊳	u23011⊳	u23042⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E197	7	pour	protéger	les	circuits	de	contrôle	des	équipements	industriels	et	les
charges	monophasées	pour	protéger	les	transformateurs	pour	commander	des	moteurs	pour	commander	des	circuits	alternatifs	ou	continus	disjoncteurs	magnétothermiques	uni	ou	bipolaires,	pour	circuits	de	contrôle,	électrovannes,	transformateurs	disjoncteurs	magnétothermiques	monophasés	ou	triphasés	5000	VA/415	V,	triphasés	10	kVA/415	V
mini-contacteurs,	conçus	pour	être	installés	en	tableaux	modulaires	mini-contacteurs	auxiliaires	0,5…	20	A	0,25…	23	A	20	A	10	A	-	-	-	-	GB2	GV2RT	LC1SKGC	CAiSK	CA2SKE	-	E138	-	-	u21092⊳	u24736⊳	u22103⊳	u22200⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E198	Commandes	et	protections	pour	applications	tertiaires	Contacteurs
modulaires	Contacteurs	modulaires	TeSys	GC	Présentation	u20002⊳	Ils	sont	conçus	pour	être	utilisés	en	coffrets	modulaires.	Ces	contacteurs	sont	caractérisés	par	:	@	une	mise	en	œuvre	facile	:	_	fixation	rapide	par	encliquetage	et	verrouillage	sur	profilé	de	35	mm	_	branchement	facile	par	connecteurs	à	vis	pozidrive,	prédesserrées	en	usine	et
imperdables.	@	un	encombrement	réduit	:	tous	les	appareils	ont	une	profondeur	de	60	mm	et	une	largeur	multiple	de	17,5	mm	(largeur	d'un	module	:	17,5	mm)	@	la	sécurité	de	l'usager	:	_	utilisation	de	matériaux	prescrits	par	les	normes	de	sécurité	incendie	les	plus	sévères	_	pièces	sous	tension	inaccessibles	au	toucher	_	aucune	fausse	manœuvre
possible	_	visualisation	d'état	en	face	avant.	GC25	Normalisation	La	nouvelle	gamme	de	contacteurs	modulaires	a	pris	en	compte,	dès	sa	conception,	les	exigences	de	la	nouvelle	norme	internationale	IEC	61095.	Cette	norme	est	spécifique	aux	"Contacteurs	électromécaniques	pour	usages	domestiques	et	analogues".	Elle	impose	des	exigences	très
élevées,	répondant	aux	attentes	des	utilisateurs,	dans	le	domaine	de	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes	dans	les	"locaux	et	dégagements	accessibles	au	public".	La	conformité	à	cette	norme	permet	d'obtenir,	sans	essais	supplémentaires,	les	labels	de	qualité	:	NF-USE,	VDE,	CEBEC,	etc.	Applications	Les	contacteurs	modulaires	sont	prévus	pour	la
commande	de	tous	les	récepteurs	mono,	tri	ou	tétraphasé	jusqu'à	100	A.	Commande	de	puissance	La	nouvelle	gamme	de	contacteurs	comporte	des	possibilités	d'utilisation	multiples,	aussi	bien	dans	le	bâtiment,	les	fermes,	les	commerces,	les	hôpitaux	que	chez	les	particuliers,	c'est-à-dire	partout	où	existe	une	distribution	électrique	spécifique	:	@
éclairage	@	chauffage	@	ventilation	@	portes	ou	volets	motorisés.	Précautions	de	mise	en	œuvre	Déclassement	des	contacteurs	montés	en	coffret	modulaire	si	la	température	intérieure	de	celui-ci	est	>	40	°C	calibre	du	contacteur	16	A	25	A	40	A	63	A	100	A	40	˚C	16	A	25	A	40	A	63	A	100	A	50	˚C	14	A	22	A	36	A	57	A	87	A	60	˚C	(1)	13	A	20	A	32	A	50
A	80	A	Les	organes	de	commande	des	contacteurs	doivent	être	à	basculement	franc.	Dans	le	cas	contraire,	il	faut	raccorder	un	bloc	d'antiparasitage	1	(GAP21,	22	ou	23)	aux	bornes	de	la	bobine	tension	i	250	V.	Dans	le	cas	de	montage	avec	plusieurs	contacteurs	modulaires	côte	à	côte,	fonctionnant	en	même	temps,	il	est	nécessaire	de	monter	un
intercalaire	2	(GAC5)	de	1/2	module	tous	les	2	contacteurs.	Il	est	conseillé	de	monter	les	produits	électroniques	en	bas	du	tableau	modulaire	et	de	les	séparer	des	produits	électromécaniques	par	un	espace	3	égal	à	1	module	ou	par	2	intercalaires	GAC5.	(1)	Intercalaire	obligatoire.	2	1	3	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases
techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u20002⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E199	7	Contacteurs	standards	TeSys	GC	courant	permanent	maximal	catégorie	AC-7a	(A)	16	GC2520	25	40	GC4020	63	100	composition	nombre	de	modules	de	17,5	mm	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	2	3	4	1	2	2	3	4	1	2	2	4	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2
1	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	6	1	2	1	2	2	4	1	2	2	4	1	2	2	4	-	références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(1)	GC1610ii	GC1620ii	GC1630ii	GC1640ii	GC1611ii	GC1622ii	GC2510ii	GC2520ii	GC2530ii	GC2540ii	GC2511ii	GC2522ii	GC2502ii	GC2504ii	GC4020ii	GC4030ii	GC4040ii	GC4011ii	GC4022ii	GC4002ii	GC4004ii	GC6320ii	GC6330ii
GC6340ii	GC6311ii	GC6322ii	GC6302ii	GC6304ii	GC10020ii	GC10040ii	(1)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes.	volts	c	12	24	48	110	220/240	50	Hz	J5	B5	E5	F5	M5	60	Hz	J6	B6	E6	F6	M6	Blocs	de	contacts	auxiliaires	instantanés	nombre	de	contacts	composition	2	1	-	références	1	2	-	1	GAC0521	GAC0531	GAC0511	Dimensions	et	schémas	7	8
5	6	3	4	1	2	5	6	A1	3	4	A2	1	2	3	4	A1	1	2	R1	1	3	R3	A1	R1	R3	A1	R1	R3	R5	R7	2	4	R4	A2	R2	R4	A2	R2	R4	R6	R8	GCii04	R2	1	2	GCii02	A1	R1	R2	GCii40	A2	A1	GCii22	A2	43,7	A1	1	2	GCii11	GCii30	A2	A1	G	ii20	A2	Contacteurs	GCii10	A2	81	44,4	Contacteurs	Vue	de	côté	commune	(1)	60	65	(1)	Largeur	:	voir	tableau	de	références	(en	nombre	de	modules
de	17,5	mm).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E200	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Machines	simples	démarreurs	progressifs	/	variateurs	de	vitesse	démarreurs-ralentisseurs	progressifs	variateurs	de	vitesse	Altistart	01	Altistart	22	Altivar	12	Altivar
312	démarreurs	progressifs	et	démarreurs	progressifs	ralentisseurs	démarreurs-ralentisseurs	progressifs	variateurs	de	vitesse	pour	petites	machines	à	moteur	asynchrone	triphasé	240	V	variateurs	de	vitesse	pour	moteurs	asynchrones	triphasés	@	compacité	@	simplicité	:	montage,	cablage	et	réglages	aisés	@	efficacité	:	limitation	des	pointes	de
courant	au	démarrage,	réduction	des	chocs	mécaniques,	augmentation	de	la	durée	de	vie	de	vos	machines	@	économies	d’énergie	@	innovant	avec	son	By-pass	intégré	@	économique	@	faible	encombrement	@	mise	en	œuvre	rapide	@	protection	moteur	et	démarreur	@	économies	d’énergie	@	compact	@	facile	à	mettre	en	œuvre	(Plug	&	Play)	@
solution	fiable	et	économique	pour	les	machines	compactes	@	ouvert	:	nombreuses	cartes	de	communication	en	option	@	ergonomique	:	interface	simplifiée	@	auto-réglable	:	performances	maximales	0,37...15	kW	4...	400	kW	0,18…4	kW	0,18…15	kW	monophasé	110…480	V	triphasé	110…480	V	-	triphasé	208…600	V	triphasé	230…	440	V	-	monophasé
100…240	V	monophasé	200…240	V	triphasé	200…240	V	triphasé	200…600	V	0,5…400	Hz	0,5…500	Hz	type	de	moteur	asynchrone	oui	synchrone	non	integrée	-	oui	non	Modbus	oui	non	Modbus	oui	non	Modbus	et	CANopen	en	option	-	-	CANopen	Daisy	chain,	DeviceNet,	PROFIBUS	DP,	Modbus	TCP,	Fipio	Altivar	1100	forte	puissance	MT	de	0,3	à	10
MW	:	voir	page	E252	n	description	informations	techniques	gamme	de	puissance	pour	alimentation	50…60	Hz	tension	entraînement	/	fréquence	de	sortie	communication	s’associe	au	démarreur	contrôleur	moteur	TeSys	U	pour	créer	une	solution	complète	départ-moteur	normes	et	certifications	IEC/EN	60947-4-2,	C-Tick,	IEC/EN	60947-4-2,	C-Tick,
CSA,	UL,	CE	CSA,	UL,	CE,	GOST,	CCC	CEM	classe	A	IEC/EN	61800-5-1,	IEC/EN	61800-3	(environnements	1	et	2,	catégories	C1	à	C3)	CE,	UL,	CSA,	C-Tick,	GOST,	NOM	IEC/EN	61800-5-1,	IEC/EN	61800-3	(environnements	1	et	2,	catégories	C1	à	C3)	CE,	UL,	CSA,	C-Tick,	GOST,	NOM	pages	uécran⊳	E202	u60540⊳	E218	u60400⊳	E222	u60420⊳
E208	u60461⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E201	8	Machines	de	traitement	des	fluides	Machines	complexes	démarreurs-ralentisseurs	variateurs	de	vitesse	progressifs	dédiés	aux	bâtiments	(HVAC)	Altistart	48	Altivar	212	variateurs	de	vitesse	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Altivar	71	Altivar	31C	(coffret
IP	54)	Altivar	32	variateurs	de	vitesse	pour	moteurs	asynchrones	triphasés	pour	les	machines	en	ambiance	sévère.	@	robustesse	même	dans	les	milieux	les	plus	hostiles	:	_	installation	au	plus	près	du	moteur	_	fonctions	intégrées	pour	les	applications	nécessitant	un	indice	de	protection	IP	54	_	protocoles	de	communication	Modbus	et	CANopen	@
flexibilité	pour	s’adapter	à	chaque	machine	:	_	personnalisable	selon	le	modèle	_	configuration	aisée	0,18…15	kW	variateurs	de	vitesse	démarreurs-ralentisseurs	variateurs	de	vitesse	pour	pour	moteurs	asynchrones	progressifs	moteurs	asynchrones	et	synchrones	en	boucle	triphasés	(applications	ouverte	HVAC	du	bâtiment	à	couple	variable)	@
compact	:	format	@	torque	control	system	:	@	compacité	:	montage	côte	“Book”	couple	contrôlé,	à	côte	@	fonctions	de	sécurité	suppression	des	coups	@	simplicité	:	fonction	dédiée	intégrées	de	bélier	et	limitation	des	HVAC	et	terminal	graphique	@	ouvert	:	cartes	de	échauffements	déporté	communication	en	option	@	simplicité	:	mise	en	@	ouverture
:	communication	@	fonctions	logiques	œuvre	rapide	intégrée	pour	la	gestion	programmables	intégrées	@	protection	moteur	et	technique	centralisée	des	@	simplicité	de	mise	en	démarreur	:	protection	bâtiments	œuvre	thermique,	détection	@	filtres	CEM	intégrés	d’absence	de	phase,	@	réduction	du	taux	détection	rotor	bloqué	d’harmoniques	THDI
100	0,37	0,55	0,75	1,1	variateur	de	vitesse	ATV12p037M2	ATV12p055M2	ATV12p075M2	GV2	L08	4	C60N	2	pôles	6	10	GV2	ME14	6…10	>	100	GV2	L10	6,3	>	100	C60N	2	pôles	10	10	GV2	ME14	6...10	>	100	GV2	L14	10	>	100	C60N	2	pôles	10	10	GV2	ME16	9...14	>	100	GV	L16	14	>	100	C60N	2	pôles	ATV12HU15M2	GV2	ME21	GV2	L20	1,5	C60N
2	pôles	ATV12HU22M2	GV2	ME32	10	17…23	50	18	>	100	20	10	24...32	50	GV2	L22	25	50	C60N	2	pôles	32	10	GV2	L07	0,37	0,75	ATV12p037M3	ATV12p075M3	6	10	2,5…4	>	100	GV2	L08	4	>	100	C60N	4	pôles	6	10	GV2	ME14	6...10	>	100	GV2	L14	10	>	100	ATV12pU15M3	GV2	ME16	C60N	4	pôles	ATV12pU22M3	GV2	ME20	GV2	L20	C60N	4	pôles
3	ATV12pU30M3	GV2	ME21	GV2	L22	C60N	4	pôles	4	10	10	9...14	>	100	14	>	100	16	10	13…18	>	100	18	>	100	20	10	17...23	50	25	50	20	10	24...32	50	GV2	L22	25	50	C60N	4	pôles	32	10	ATV12pU40M3	GV2	ME32	LC1	K09	LC1	K09	LC1	K09	LC1	K12	LC1	D18	LC1	D25	LC1	K09	>	100	C60N	4	pôles	GV	L16	2,2	>	100	GV2	ME08	C60N	4	pôles	1,5
2,5	KM1	>	100	16	tension	d’alimentation	triphasée	:	200…240	V	50/60	Hz	0,18	ATV12H018M3	GV2	ME07	1,6…2,5	contacteur	de	ligne	(3)	LC1	K09	LC1	K09	LC1	K12	LC1	D18	LC1	D25	LC1	D25	(1)	Disjoncteurs-moteurs	:	-	GV2	MEpp	:	disjoncteurs-moteurs	magnéto-thermiques	à	commande	par	boutons	poussoirs	-	GV2	Lpp	:	disjoncteurs-moteurs
magnétiques	à	commande	par	bouton	rotatif.	(2)	Intégration	possible	dans	des	équipements	se	raccordant	sur	une	prise	de	courant	:	-	si	le	courant	de	ligne	est	y	16	A,	raccordement	sur	sur	une	prise	de	courant	monophasée	de	type10/16	A	z	250	V	-	si	le	courant	de	ligne	est	>	16	A,	raccordement	sur	une	prise	de	courant	monophasée	conforme	à	la
norme	IEC	60309.	(3)	Référence	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Voir	pages	E96	et	E97.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	12	Schémas	(exemples)	4	1	3	5	4	6	5	1	3	2	6	LI4	+24V	LI3	LI2	LI1	LO–	COM	LO+	4	6	Q1	Logique	positive	(Source)
(2)	3	1	2	Q1	4	2	4	2	6	KM1	KM1	4	2	5	5	3	1	Q1	2	Q1	1	Logique	négative	(Sink)	(2)	3	ATV	12ppppM3	Alimentation	triphasée	(partie	puissance)	(1)	3	1	ATV	12ppppF1,	ATV	12ppppM2	Alimentation	monophasée	cb	M	3	T/L3	W/T3	V/T2	W1	V1	U1	AO1	U/T1	(4)	0…10	V	ou	0-20	mA	a	S/L2	R/L1	A2	+24V	LI4	LI3	LI2	COM	AI1	+5V	LI1	LO–	COM	LO+	R1B
R1C	PC/–	PA/+	W/T3	V/T2	S/L2/N	U/T1	V1	U1	W1	R/L1	A1	(4)	R1A	(3)	M	3	P1	(1)	Le	raccordement	de	la	partie	contrôle	est	identique	à	celui	des	variateurs	ATV	12ppppF1	et	ATV	12ppppM2.	(2)	La	configuration	pour	le	raccordement	en	logique	positive	(Source)	ou	en	logique	négative	(Sink)	est	réalisée	par	paramètre	;	la	configuration	réglage	usine
est	logique	positive	(Source).	(3)	Contacts	du	relais	de	défaut.	Ils	permettent	de	signaler	à	distance	l’état	du	variateur.	(4)	Le	raccordement	des	bornes	R/L1,	S/L2/N	et	T/L3	est	réalisé	par	le	haut	du	variateur.	Le	raccordement	des	autres	bornes	s’effectue	par	le	bas	du	variateur.	Nota	:	équiper	d’antiparasites	tous	les	circuits	inductifs	proches	du
variateur	ou	couplés	sur	le	même	circuit,	tels	que	relais,	contacteurs,	électrovannes,	éclairage	fluorescent,	...	Constituants	à	associer	:	repère	A1	A2	KM1	P1	Q1	désignation	variateur	ATV	12ppppF1	ou	ATV	12ppppM2	variateur	ATV	12ppppM3	contacteur,	uniquement	si	un	circuit	de	commande	est	nécessaire	potentiomètre	de	référence	2,2	kΩ,	SZ1
RV1202.	Il	peut	être	remplacé	par	un	potentiomètre	de	10	kΩ	maximum	disjoncteur	Exemples	de	schémas	conseillés	pour	les	entrées/sorties	logiques	et	analogiques	Commande	2	fils	Commande	3	fils	Entrée	analogique	Entrée	analogique	configurée	en	tension	configurée	en	courant	LI1	:	Avant	LIp	:	Arrière	LI1	:	Arrêt	LI2	:	Avant	LIp	:	Arrière	COM
IA1	IA1	LIp	LI2	LI1	cb	ATV	12pppppp	COM	ATV	12pppppp	ATV	12pppppp	+24V	LIp	LI1	+24V	ATV	12pppppp	a	Potentiomètre	de	référence	+	10	V	2,2	kΩ…10	kΩ	Source	0-20	mA	4-20	mA	10	V	externe	Exemples	de	schémas	conseillés	pour	les	entrées/sorties	logiques	alimentées	par	une	source	externe	c	24	V	Source	c	24	V	ATV	12pppppp	LI4	+24V
LI3	LI2	LI1	LO–	COM	LO+	0V	Raccordement	en	logique	négative	(Sink)	+	24	V	+24V	LI4	LI3	LI2	LI1	LO–	COM	LO+	0V	+	24	V	Raccordement	en	logique	positive	(Source)	ATV	12pppppp	Source	c	24	V	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E221	8	E222	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	312	Variateurs	de	vitesse	Altivar	312
Présentation	Altivar	312	:	100%	de	compatibilité	avec	Altivar	31	La	gamme	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	312	se	substitue	à	la	gamme	Altivar	31	(les	versions	en	coffret	ATV31C	restent	inchangées).	Variateur	de	vitesse	Altivar	312	sur	radiateur	(0,37	kW)	Variateur	de	vitesse	Altivar	312	sur	radiateur	(4	kW)	Applications	u60420⊳	L'Altivar	312	est	un
convertisseur	de	fréquence	pour	moteurs	asynchrones	triphasés	200…600	V	de	0,18	à	15	kW.	Avec	ses	différentes	cartes	de	communication	disponibles	en	option,	le	variateur	Altivar	312	s’intègre	parfaitement	dans	les	principales	architectures	d’automatisme.	Il	intègre	des	fonctions	répondant	aux	applications	industrielles	les	plus	courantes,
notamment	:	p	petits	convoyeurs,	palans	p	petites	ensacheuses,	étiqueteuses	p	mélangeurs,	malaxeurs,	machines	textiles	p	pompe,	compresseur,	ventilateur	p	etc.	L'Altivar	312	propose	une	solution	économique	et	fiable	aux	constructeurs	de	machines	simples	et	aux	installateurs	:	p	nombreuses	possibilités	de	chargement,	d’édition,	de	sauvegarde	des
configurations	à	l’aide	de	différents	outils	tels	le	logiciel	de	mise	en	service	SoMove,	le	logiciel	SoMove	Mobile	pour	téléphone	portable,	les	terminaux	déportés	et	les	outils	de	configuration	“Simple	Loader”	et	“Multi-Loader”	p	adaptation	aux	bus	et	réseaux	de	communication	industriels	en	remplaçant	simplement	la	carte	entrées/sorties	de	contrôle
du	variateur	par	l’une	des	cartes	de	communication	p	ergonomie	identique	à	la	gamme	des	variateurs	de	vitesse	Altivar	12	facilitant	la	mise	en	œuvre	avec	une	adaptation	rapide	des	différents	intervenants.	Fonctions	Manutention	Installation	de	conditionnement	Le	variateur	Altivar	312	dispose	de	six	entrées	logiques,	de	trois	entrées	analogiques,
d’une	sortie	logique/analogique	et	de	deux	sorties	à	relais	(plusieurs	fonctions	peuvent	être	affectées	sur	une	même	entrée	logique).	Les	principales	fonctions	disponibles	sont	les	suivantes	:	p	protection	du	moteur	et	du	variateur	p	rampes	d’accélération	et	de	décélération	linéaires,	en	S,	en	U	ou	personnalisées	p	commande	locale	de	la	référence
vitesse	avec	le	bouton	de	navigation	p	plus	vite/moins	vite	p	16	vitesses	présélectionnées	p	consignes	et	régulateur	PI	p	commande	2	fils/3	fils	p	logique	de	frein	p	rattrapage	automatique	avec	recherche	de	vitesse	et	redémarrage	automatique	p	configuration	des	défauts	et	des	types	d’arrêt	p	sauvegarde	de	la	configuration	dans	le	variateur	p	etc.
Gamme	1	2	3	4	1	-	Afficheur	à	4	digits.	2	-	Bouton	de	navigation.	3	-	Touches	“STOP/RESET”	et	“RUN”.	4	-	Obturateur.	La	gamme	des	variateurs	Altivar	312	couvre	les	puissances	moteur	comprises	entre	0,18	et	15	kW	selon	quatre	types	de	réseaux	d’alimentation	:	p	200	V…240	V	monophasé,	de	0,18	à	2,2	kW	(ATV312HpppM2)	p	200	V…240	V
triphasé,	de	0,18	à	15	kW	(ATV312HpppM3)	p	380	V…500	V	triphasé,	de	0,37	à	15	kW	(ATV312HpppN4)	p	525	V…600	V	triphasé,	de	0,75	à	15	kW	(ATV312HpppS6).	Il	est	possible	de	monter	plusieurs	variateurs	côte	à	côte	pour	permettre	un	gain	de	place.	Le	variateur	Altivar	312	intègre	en	standard	les	protocoles	de	communication	Modbus	et
CANopen.	Ils	sont	accessibles	par	la	prise	de	type	RJ45	située	sous	le	variateur.	En	complément	de	ces	deux	protocoles,	le	variateur	Altivar	312	peut	se	connecter	sur	les	principaux	bus	et	réseaux	de	communication	industriels	en	remplaçant	la	carte	entrées/sorties	de	contrôle	du	variateur	par	l’une	des	cartes	de	communication	disponibles	en	option	:
CANopen	Daisy	chain	(chaînage),	DeviceNet,	PROFIBUS	DP.	Le	réseau	Modbus	TCP	et	le	bus	Fipio	sont	également	accessibles	via	des	passerelles	dédiées.	L’ensemble	de	la	gamme	est	conforme	aux	normes	internationales	IEC	61800-5-1,	IEC	61800-2	et	IEC	61800-3,	aux	certifications	UL,	CSA,	C-Tick,	NOM	et	GOST	et	a	été	développé	pour	répondre
aux	directives	de	l’environnement	(RoHS)	ainsi	qu’aux	Directives	Européennes	pour	recevoir	le	marquage	CE.	Compatibilité	électromagnétique	CEM	L’incorporation	de	filtres	CEM	dans	les	variateurs	ATV312HpppM2	et	ATV312HpppN4	et	la	prise	en	compte	CEM	facilitent	l’installation	et	une	mise	en	conformité	très	économique	de	l’équipement	pour
recevoir	le	marquage	CE.	Ce	filtre	est	déconnectable	via	un	cavalier	ou	un	fil	à	cosse	à	déplacer.	Les	variateurs	ATV312HpppM3	et	ATV312HpppS6	sont	conçus	sans	filtre	CEM.	Des	filtres	optionnels	peuvent	être	installés	par	vos	soins	pour	réduire	le	niveau	d’émissions	des	variateurs	ATV312HpppM2,	ATV312HpppM3	et	ATV312HpppN4.	Accessoires
et	options	externes	Des	accessoires	et	options	externes	peuvent	être	associés	au	variateur	Altivar	312	:	p	kits	pour	conformité	UL	Type	1,	platines	pour	montage	sur	profilés	5	35	mm	p	résistances	de	freinage,	inductances	de	ligne,	filtres	CEM	additionnels	d’entrée,	filtres	de	sortie,	etc.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-
electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	312	Variateurs	sur	radiateur	E223	8	Variateurs	sur	radiateur	u60420⊳	encombrements	T	1	:	72	x	145	x	122	T	2	:	72	x	145	x	132	T	3	:	72	x	145	x	132	T	4	:	72	x	145	x	142	T	5	:	105	x	143	x	132	tension	d’alimentation	degré	de	protection	entraînement	gamme	de	vitesse	fonctions	dialogue	communication	filtre	CEM
puissance	moteur	(L	x	H	x	P	en	mm)	T	6	:	107	x	143	x	152	T	7	:	142	x	184	x	152	T	8	:	180	x	232	x	172	T	9	:	245	x	330	x	192	-	triphasé	triphasé	triphasé	monophasé	200…	240	V	380…	500V	525…	600V	200…	240	V	IP20	fréquence	de	sortie	0,5…500	Hz	type	de	contrôle	moteur	asynchrone	standard	(tension	fréquence)	-	performance	(contrôle	vectoriel
des	flux	sans	capteur)	surcouple	transitoire	170	...	200	%	du	couple	nominal	moteur	1	à	50	nombre	de	fonction	50	nombre	de	vitesses	présélectionnées	16	nombre	d’E/S	entrées	analogiques	3	entrées	logiques	6	sorties	analogiques	1	sorties	logiques	sorties	à	relais	2	afficheur	à	4	digits	intégré,	terminaux	intégré,	terminaux	déportés	(IP54	ou	IP65),
terminal	graphique	déporté	de	la	gamme	Altivar	61/71	intégrée	Modbus	et	CANopen	(3)	en	option	CANopen	Daisy	chain,	Modbus	TCP,	DeviceNet,	PROFIBUS	DP,	Fipio	intégré	CEM	C2	externe	en	option	CEM	C2	(1)	ou	C3	externe	en	option	en	option	CEM	C1	(kW)	0,18	T3	ATV312H018M3	T1	ATV312H018M2	0,37	T3	ATV312H037M3	T1
ATV312H037N4	T5	ATV312H037M2	0,55	T4	ATV312H055M3	T2	ATV312H055N4	T5	ATV312H055M2	0,75	T4	ATV312H075M3	T2	ATV312H075N4	T6	ATV312H075S6	ATV312H075M2	1,1	T6	ATV312HU11M3	T5	ATV312HU11N4	T6	ATV312HU11M2	1,5	T6	ATV312HU15M3	T5	ATV312HU15N4	T6	ATV312HU15S6	ATV312HU15M2	2,2
ATV312HU22M2	(2)	T7	ATV312HU22M3	T6	ATV312HU22N4	T7	ATV312HU22S6	3	ATV312HU30M3	T7	ATV312HU30N4	T7	4	ATV312HU40M3	T7	ATV312HU40N4	T7	ATV312HU40S6	5,5	ATV312HU55M3	T8	ATV312HU55N4	T8	ATV312HU55S6	7,5	ATV312HU75M3	T8	ATV312HU75N4	T8	ATV312HU75S6	11	ATV312HD11M3	T9	ATV312HD11N4
T9	ATV312HD11S6	15	ATV312HD15M3	T9	ATV312HD15N4	T9	ATV312HD15S6	(1)	C2	jusqu’à	4	kW.	(2)	Fourni	avec	filtre	CEM	C3	intégré.	(3)	Rajouter	la	lettre	B	en	fin	de	référence	pour	commander	un	variateur	de	vitesse	sans	carte	de	communication	intégrée	(CANopen	et	Modbus).	Variateurs	en	coffret	u60440⊳	La	gamme	de	variateurs	de
vitesse	en	coffret	IP	55	Altivar	31C	reste	inchangée.	Voir	page	E226.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	T6	T6	T7	T7	T8	T8	T9	T9	E224	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	312	Variateurs	de	vitesse	Altivar	312	Associations	et	substitutions	Association	ATV312	avec	TeSys	U	Associations	à	monter	par	vos	soins
u60420⊳	Coordination	type	1	:	Pour	moteurs	asynchrones	de	0,18	à	15	kW	(variateurs	sur	radiateur).	puissance	sous	400	V	CA	(kW)	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	protection	et	commutation	LUB12	+	LUCL05	LUB12	+	LUCL05	LUB12	+	LUCL05	LUB12	+	LUCL12	LUB12	+	LUCL12	LUB12	+	LUCL12	LUB32	+	LUCL18	LUB32	+	LUCL18
LUB32	+	LUCL32	LUB32	+	LUCL32	variateurs	de	vitesse	ATV312H037N4	ATV312H055N4	ATV312H075N4	ATV312HU11N4	ATV312HU15N4	ATV312HU22N4	ATV312HU30N4	ATV312HU40N4	ATV312HU55N4	ATV312HU75N4	TeSys	U,	voir	page	E68	Substitutions	Variateurs	de	vitesse	ATV31	par	ATV312	:	(l'offre	ATV31C	en	coffret	IP	55	reste
inchangée)	référence	ATV31	ATV31H018M2	ATV31H037M2	ATV31H055M2	ATV31H075M2	ATV31HU11M2	ATV31HU15M2	ATV31HU22M2	ATV31H037N4	ATV31H055N4	ATV31HU11N4	ATV31H075N4	ATV31HD11N4	ATV31HD15N4	ATV31HU15N4	ATV31HU22N4	ATV31HU30N4	ATV31HU40N4	ATV31HU55N4	ATV31HU75N4	référence	ATV312
ATV312H018M2	ATV312H037M2	ATV312H055M2	ATV312H075M2	ATV312HU11M2	ATV312HU15M2	ATV312HU22M2	ATV312H037N4	ATV312H055N4	ATV312HU11N4	ATV312H075N4	ATV312HD11N4	ATV312HD15N4	ATV312HU15N4	ATV312HU22N4	ATV312HU30N4	ATV312HU40N4	ATV312HU55N4	ATV312HU75N4	puissance	normalisée
variateur	de	vitesse	disjoncteur	des	moteurs	4	pôles	50/60	Hz	référence	(kW)	tension	d’alimentation	monophasée	:	200…240	V	0,18	ATV312H018M2	GV2L08	0,37	ATV312H037M2	GV2L10	0,55	ATV312H055M2	GV2L14	0,75	ATV312H075M2	GV2L14	1,1	ATV312HU11M2	GV2L16	1,5	ATV312HU15M2	GV2L20	2,2	ATV312HU22M2	GV2L22	tension
d’alimentation	triphasée	:	200…240	V	0,18	ATV312H018M3	GV2L07	0,37	ATV312H037M3	GV2L08	0,55	ATV312H055M3	GV2L10	0,75	ATV312H075M3	GV2L14	1,1	ATV312HU11M3	GV2L14	1,5	ATV312HU15M3	GV2L16	2,2	ATV312HU22M3	GV2L20	3	ATV312HU30M3	GV2L22	4	ATV312HU40M3	GV2L22	5,5	ATV312HU55M3	GV3L40	7,5
ATV312HU75M3	GV3L50	11	ATV312HD11M3	GV3L65	15	ATV312HD15M3	NS100HMA	tension	d’alimentation	triphasée	:	380…500	V	0,37	ATV312H037N4	GV2L07	0,55	ATV312H055N4	GV2L08	0,75	ATV312H075N4	GV2L08	1,1	ATV312HU11N4	GV2L10	1,5	ATV312HU15N4	GV2L14	2,2	ATV312HU22N4	GV2L14	3	ATV312HU30N4	GV2L16	4
ATV312HU40N4	GV2L16	5,5	ATV312HU55N4	GV2L22	7,5	ATV312HU75N4	GV2L32	11	ATV312HD11N4	GV3L40	15	ATV	312HD15N4	GV3	L50	tension	d’alimentation	triphasée	:	525…600	V	0,75	ATV312H075S6	GV2L08	contacteur	de	ligne	(1)	4	LC1D09	1,5	ATV312HU15S6	GV2L10	6,3	LC1D09	2,2	ATV312HU22S6	GV2L14	10	LC1D09	4
ATV312HU40S6	GV2L16	14	LC1D09	5,5	ATV312HU55S6	GV2L20	18	LC1D09	7,5	ATV312HU75S6	GV2L22	25	LC1D09	11	ATV312HD11S6	GV2L32	32	LC1D18	15	ATV312HD15S6	GV3L40	40	LC1D25	calibre	(A)	4	6,3	10	10	14	18	25	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	2,5	4	6,3	10	10	14	18	25	25	40	50	65	100	LC1D09
LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D32	LC1D32	LC1D50	LC1D80	2,5	4	4	6,3	10	10	14	14	25	32	40	50	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D18	LC1D25	LC1	D32pp	(1)	Référence	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Voir	pages	E96
et	E97.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	312	Schémas	(exemples)	8	1	3	5	4	6	Q1	2	ATV	312HpppM3,	ATV	312HpppN4,	ATV	312HpppS6	Alimentation	triphasée	5	3	1	ATV	312HpppM2	Alimentation	monophasée	E225	6	4	2	Q1	1	Q2	2	3	T1	4	5	S2	1	Q3	2	S1	A1	KM1	A2	1	Q2	2	6	3	4
5	S1	A1	KM1	A2	6	KM1	13	14	A1	6	2	4	(1)	KM1	13	14	R1C	R1A	KM1	4	R1C	R1A	5	1	A1	KM1	3	Q2	3	1	Q2	2	S2	1	Q3	2	T1	(1)	(3)	(3)	M	3	CLI	AOV	AOC	LI6	+	24	AI2	LI5	AI3	LI4	LI3	LI2	COM	LI1	AI1	+	10	R2C	R2A	PB	R1B	PA/+	R1C	R1A	Résistance	de	freinage	éventuelle	M	3	0	±	10	V	Potentiomètre	de	référence	SZ1	RV1202	P0	W	a	PC/-	L3	L2	V	W1
V1	U1	U	AOC	ATV	312HpppM3	ATV	312HpppN4	ATV	312HpppS6	X-Y	mA	cb	L1	CLI	A1	AOV	AI2	LI6	AI3	+	24	LI5	LI4	LI3	COM	LI2	LI1	AI1	+	10	PB	R2C	R2A	R1B	PA/+	R1C	P0	W	V	(2)	Résistance	de	freinage	éventuelle	W1	V1	U1	U	ATV	312HpppM2	PC/-	L2	L1	A1	R1A	(2)	X-Y	mA	cb	a	0	±	10	V	Potentiomètre	de	référence	SZ1	RV1202	(1)	Inductance
de	ligne	(1	phase	ou	3	phases).	(2)	Contacts	du	relais	de	défaut.	Permet	de	signaler	à	distance	l’état	du	variateur.	(3)	Le	raccordement	du	commun	des	entrées	logiques	dépend	du	positionnement	du	commutateur,	voir	schémas	ci-dessous.	Nota	:	toutes	les	bornes	sont	situées	en	bas	du	variateur.	Equiper	d’antiparasites	tous	les	circuits	selfiques
proches	du	variateur	ou	couplés	sur	le	même	circuit,	tels	que	relais,	contacteurs,	électrovannes,	éclairage	fluorescent,	...	Constituants	à	associer	repère	KM1	Q1	Q2	Q3	S1,	S2	T1	désignation	contacteur	de	ligne	LC1	ppp	+	module	d’antiparasitage	LA4	DA2U	disjoncteur	magnétique	GV2	L	ou	Compact	NS	disjoncteur	magnétique	GV2	L	calibré	à	2	fois
le	courant	nominal	primaire	de	T1	disjoncteur	magnéto-thermique	GB2	CB05	boutons	poussoirs	XB4	B	ou	XB5	A	transformateur	100	VA	secondaire	220	V	Exemples	de	schémas	conseillés	24	V	LI1	:	Avant	LIx	:	Arrière	LI1	:	Arrêt	LI2	:	Avant	LIx	:	Arrière	±	10	V	externe	+	10	V	Bornier	contrôle	ATV	312	0V	AI1	Bornier	contrôle	ATV	312	LIx	LI2	LI1
Bornier	contrôle	ATV	312	+	24	V	LIx	LI1	+	24	V	+	10	V	externe	Bornier	contrôle	ATV	312	Entrée	analogique	en	courant	0-20	mA,	4-20	mA,	X-Y	mA	Potentiomètre	de	consigne	vitesse	2,2	à	10	kW	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	±	10	V	Bornier	contrôle	ATV	312	Source	0-20	mA	4-20	mA	X-Y	mA	0V	Entrées	analogiques	en	tension	0V
Commande	3	fils	AI2	Commande	2	fils	0V	24	V	Automate	programmable	Relais	24	V	10	mA	ou	entrée	24V	automate	programmable	ou	DEL	AI3	0V	Automate	programmable	Bornier	contrôle	ATV	312	COM	LI1	CLI	COM	ATV	312	LI1	CLI	COM	LI1	+	24	V	COM	24	V	LI1	ATV	312	ATV	312	ATV	312	0V	sortie	AOC	Câblée	en	sortie	logique	Position	CLI	avec
sorties	d’automates	à	transistors	AOC	commutateurs	des	entrées	logiques	Position	“Source”	Position	“Sink”	E226	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	31C	Variateurs	de	vitesse	Altivar	31C	(en	coffret)	Présentation	Altivar	312	:	100%	de	compatibilité	avec	Altivar	31	La	gamme	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	312	se	substitue	à	la
gamme	Altivar	31	(les	versions	en	coffret	ATV31C	restent	inchangées).	Applications	u60440⊳	Le	variateur	Altivar	31C	en	coffret	est	un	convertisseur	de	fréquence	pour	moteurs	asynchrones	triphasés	à	cage,	robuste,	peu	encombrant	et	facile	à	mettre	en	œuvre.	Il	intègre	des	fonctions	répondant	aux	applications	les	plus	courantes,	notamment	:	@
manutention	(petits	convoyeurs,	palans,	etc.)	@	machines	d’emballage	et	de	conditionnement	@	machines	spécialisées	(mélangeur,	malaxeur,	machine	textile,	etc.)	@	pompe,	compresseur,	ventilateur.	L'Altivar	31C	en	coffret	répond	aux	applications	nécessitant	un	indice	de	protection	IP	55	dans	un	environnement	hostile.	Il	est	équipé	pour
communiquer	sur	bus	industriels	Modbus	et	CANopen	(intégrés	en	série).	Cette	gamme	est	proposée	avec	deux	types	d’alimentation	:	@	200	V	à	240	V	monophasée	(de	0,18	kW	à	2,2	kW)	@	380	V	à	500	V	triphasée	(de	0,37	kW	à	15	kW).	ESC	ENT	stop	reset	FWO	REV	RUN	3	Jusqu’à	2,2	kW	en	alimentation	monophasée	et	4	kW	en	alimentation
triphasée,	le	variateur	est	livré	en	coffret	à	personnaliser	pour	répondre	aux	applications	prêtes	à	l’emploi	en	départ-moteur.	Au-delà	de	ces	puissances,	le	variateur	est	livré	en	coffret	standard.	Ces	coffrets	permettent	une	installation	au	plus	près	du	moteur.	Gamme	1	Variateur	en	coffret	à	personnaliser	(gamme	de	0,18	kW	à	4	kW)	4	2	5	Altivar	31
en	coffret	7	Cette	offre	permet	de	personnaliser	complètement	l’Interface-Homme-Machine	d’un	coffret.	Le	coffret	IP	55	est	équipé	:	@	d’un	variateur	1	avec	refroidisseur	extérieur	@	de	caches	démontables	6	à	9	pour	ajouter	les	composants	suivants	6	interrupteur-sectionneur	type	Vario	ou	disjoncteur	type	GV2	7	trois	boutons	et/ou	voyants	à



collerette	plastique	Ø	22	et	un	potentiomètre	de	référence	vitesse	8	un	bouchon	pour	le	connecteur	RJ45	avec	câble	en	version	IP	55	9	presse-étoupe	pour	le	passage	des	câbles.	Exemples	d'associations	(disjoncteur,	contacteur,	variateur)	pour	réaliser	la	fonction	départ-	moteur	(constituants	à	commander	séparément	et	câblage	à	effectuer	par	vos
soins)	:	@	interrupteur-sectionneur	3	pôles	type	Vario	(Vpp	+	KCp	1pZ)	@	bouton	tournant	à	3	positions	fixes	XB5	D33	@	voyant	lumineux	XB5	AVpp	@	potentiomètre	2,2	kΩ	VW3	A58866.	Variateur	en	coffret	standard	(gamme	de	5,5	kW	à	15	kW)	Ce	coffret	est	équipé	d’un	variateur	2	avec	refroidisseur	et	ventilateurs	extérieurs	et	d’un	bouchon	10
pour	le	connecteur	RJ45	avec	câble	en	version	IP	55.	6	Compatibilité	électromagnétique	CEM	8	L’incorporation	des	filtres	CEM	dans	les	variateurs	ATV	31CpppM2	et	ATV	31CpppN4	montés	dans	les	coffrets	facilite	l’installation	et	une	mise	en	conformité	très	économique	des	machines	pour	recevoir	le	marquage	e.	9	Fonctions	10	Le	variateur	Altivar
31C	dispose	de	six	entrées	logiques,	de	trois	entrées	analogiques,	d’une	sortie	logique/analogique	et	de	deux	sorties	à	relais.	De	nombreuses	fonctions	intégrées	sont	disponibles.	Les	principales	sont	les	suivantes	:	@	protections	moteur	et	variateur	@	rampes	d’accélération	et	de	décélération,	linéaires,	en	S,	en	U	et	personnalisées	@	plus	vite/moins
vite	@	16	vitesses	présélectionnées	@	consignes	et	régulateur	PI	@	commande	2	fils/3	fils	@	logique	de	frein	@	rattrapage	automatique	avec	recherche	de	vitesse	et	redémarrage	automatique	@	configuration	des	défauts	et	des	types	d’arrêts	@	sauvegarde	de	la	configuration	dans	le	variateur,	etc.	Options	et	accessoires	@	Résistances	de	freinage.	@
Inductances	de	ligne.	@	Filtres	de	sortie	et	inductances	moteur.	@	Cordons	IP	55	équipés	de	connecteurs	RJ45	permettant	la	commande	par	réseau	Modbus.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	31C	(en	coffret)	Variateurs	en	coffret	u60440⊳	encombrements	T1	:	210	x	240	x	163	T2
:	215	x	297	x	192	T3	:	230	x	340	x	208	(L	x	H	x	P	en	mm)	T4	:	320	x	512	x	276	T5	:	440	x	625	x	276	-	tension	d’alimentation	fréquence	de	sortie	type	de	contrôle	gamme	de	vitesse	entrées	/	sorties	dialogue	communication	(2)	CEM	degré	de	protection	type	puissance	moteur	(kW)	entrées	analogiques	entrées	logiques	sorties	analogiques	sorties	à	relais
intégrée	en	option	classe	A	0,18	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	monophasé	triphasé	200…240	V	CA	380…500	V	CA	0,5…500	Hz	contrôle	vectoriel	de	flux	sans	capteur	1	à	50	3	entrées	analogiques	configurables	6	entrées	logiques	programmables	1	sortie	analogique	en	courant	affectable	en	sortie	logique	et	1	sortie	analogique	en	tension
2	sorties	logiques	à	relais	terminal	intégré	avec	ou	sans	commandes	locales	(1)	ou	atelier	logiciel	PowerSuite	(2)	Modbus	et	CANopen	DeviceNet,	Ethernet	TCP/IP,	Fipio,	Profibus	DP	filtre	classe	A	intégré	IP	55	à	équiper	(3)	à	équiper	(3)	ATV31C018M2	T1	ATV31C037M2	ATV31C037N4	T1	T2	ATV31C055M2	ATV31C055N4	T1	T2	ATV31C075M2
ATV31C075N4	T1	T2	ATV31CU11M2	ATV31CU11N4	T2	T2	ATV31CU15M2	ATV31CU15N4	T2	T2	ATV31CU22M2	ATV31CU22N4	T3	T3	ATV31CU30N4	T3	ATV31CU40N4	T3	ATV31CU55N4	T4	ATV31CU75N4	T4	ATV31CD11N4	T5	ATV31CD15N4	T5	(1)	Variateur	avec	commandes	locales,	touches	Run/Stop	et	potentiomètre	ajouter	un	"A"	à	la	fin	de
la	référence.	(2)	Logiciel	PowerSuite	et	protocoles	de	communication,	voir	pages	E262	et	E263.	(3)	Coffret	contenant	un	variateur	ATV31	avec	refroidisseur	extérieur.	Caches	démontables	jusqu'à	4	kW	permettant	d'ajouter	1	interrupteur-sectionneur	ou	1	disjoncteur,	3	boutons	et/ou	voyants,	1	potentiomètre.	Offres	de	services	complémentaires	@
mise	en	service	sur	site	@	assistance	technique	(expert	en	ligne)	@	stage	de	formation	Voir	chapitre	"Services"	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E227	8	E228	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	31C	Variateurs	de	vitesse	Altivar	31C	(en	coffret)	Associations	et	substitutions	Association	ATV31C	avec	TeSys	U
Associations	à	monter	par	vos	soins	u60440⊳	Coordination	type	1	:	Pour	moteurs	asynchrones	de	0,18	à	15	kW	(variateurs	sur	radiateur).	puissance	sous	400	V	CA	(kW)	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	protection	et	commutation	LUB12	+	LUCL05	LUB12	+	LUCL05	LUB12	+	LUCL05	LUB12	+	LUCL12	LUB12	+	LUCL12	LUB12	+	LUCL12
LUB32	+	LUCL18	LUB32	+	LUCL18	LUB32	+	LUCL32	LUB32	+	LUCL32	TeSys	U,	voir	page	E68	variateurs	de	vitesse	ATV31C037N4	ATV31C055N4	ATV31C075N4	ATV31CU11N4	ATV31CU15N4	ATV31CU22N4	ATV31CU30N4	ATV31CU40N4	ATV31CU55N4	ATV31CU75N4	variateur	de	vitesse	disjoncteur	puissance	normalisée	des	référence
moteurs	4	pôles	50/60	Hz	(kW)	A1	Q1	tension	d’alimentation	monophasée	200…240	V	CA	0,18	ATV31C018M2	GV2L08	0,37	ATV31C037M2	GV2L10	0,55	ATV31C055M2	GV2L14	0,75	ATV31C075M2	GV2L14	1,1	ATV31CU11M2	GV2L16	1,5	ATV31CU15M2	GV2L20	2,2	ATV31CU22M2	GV2L22	tension	d’alimentation	triphasée	380…500	V	CA	0,37
ATV31C037N4	GV2L07	0,55	ATV31C055N4	GV2L08	0,75	ATV31C075N4	GV2L08	1,1	ATV31CU11N4	GV2L10	1,5	ATV31CU15N4	GV2L14	2,2	ATV31CU22N4	GV2L14	3	ATV31CU30N4	GV2L16	4	ATV31CU40N4	GV2L16	5,5	ATV31CU55N4	GV2L22	7,5	ATV31CU75N4	GV2L32	11	ATV31CD11N4	GV3L40	15	ATV31CD15N4	GV3L50	calibre	(A)	Icc	ligne
présumé	maxi.	(kA)	contacteur	(1)	KM1	4	6,3	10	10	14	18	25	1	1	1	1	1	1	1	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1D09	2,5	4	4	6,3	10	10	14	14	25	32	40	50	5	5	5	5	5	5	5	5	22	22	22	22	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1K06	LC1D09	LC1D18	LC1D32	LC1D32	(1)	Référence	de	base	à	compléter	par	le	repère
de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Voir	pages	E96	et	E97.	Substitutions	Variateur	de	vitesse	ATV28	par	ATV31C	en	coffret	:	référence	ATV28	ATV28EU09M2	ATV28EU18M2	ATV28EU29M2	ATV28EU41M2	ATV28EU18N4	ATV28EU29N4	ATV28EU41N4	ATV28EU54N4	ATV28EU72N4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	référence
ATV31C	ATV31C037M2	ATV31C075M2	ATV31CU15M2	ATV31CU22M2	ATV31C075N4	ATV31CU15N4	ATV31CU22N4	ATV31CU30N4	ATV31CU40N4	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	31C	(en	coffret)	Schémas	(exemples)	8	1	3	5	2	4	6	ATV31ppppM2	Alimentation	monophasée	5	3	1	ATV31ppppN4	Alimentation	triphasée	E229
Q1	6	1	Q2	2	4	5	S2	1	Q3	2	S1	A1	KM1	A2	1	Q2	2	1	5	3	1	A1	R1C	R1A	KM1	13	14	A1	A1	R1A	6	KM1	13	14	R1C	(1)	(1)	(3)	(3)	Potentiomètre	de	référence	SZ1	RV1202	AOC	CLI	AOV	AI2	LI6	AI3	+	24	LI5	LI3	LI4	COM	LI1	LI2	AI1	+	10	R2C	PB	R1C	PC/-	R2A	R1A	W	PA/+	L2	V	M	3	P0	L1	U	X-Y	mA	W1	U1	0	±	10	V	V1	CLI	AOV	AOC	LI6	+	24	AI2	LI5	AI3
LI4	LI3	LI2	COM	LI1	AI1	R2C	+	10	PB	R1B	PA/+	R2A	R1C	P0	R1A	L3	W	PC/-	L2	V	W1	L1	U	V1	U1	X-Y	mA	Résistance	de	freinage	M	3	A1	R1B	(2)	(2)	A1	KM1	A2	6	KM1	2	KM1	4	S1	Q2	Q2	2	4	5	3	6	S2	1	Q3	2	T1	3	3	T1	4	4	2	Q1	Résistance	de	freinage	Potentiomètre	de	référence	SZ1	RV	11202	0	±	10	V	(1)	Inductance	de	ligne	(une	phase	ou	3	phases).
(2)	Contacts	du	relais	de	défaut.	Permet	de	signaler	à	distance	l’état	du	variateur.	(3)	Le	raccordement	du	commun	des	entrées	logiques	dépend	du	positionnement	d’un	commutateur,	voir	schémas	ci-dessous.	Nota	:	toutes	les	bornes	sont	situées	en	bas	du	variateur.	Equiper	d’antiparasites	tous	les	circuits	selfiques	proches	du	variateur	ou	couplés	sur
le	même	circuit,	tels	que	relais,	contacteurs,	électrovannes,	éclairage	fluorescent,	etc.	Constituants	à	associer	:	repère	Q1	KM1	S1,	S2	T1	Q2	Q3	désignation	GV2	L,	GV3	L	ou	Compact	NS	LC1	ppp	+	LA4	DA2U	boutons-poussoirs	XB2	B	ou	XB5	A	transformateur	100	VA	secondaire	220	V	GV2	L	calibré	à	2	fois	le	courant	nominal	primaire	de	T1	GB2
CB05	Exemples	de	schémas	conseillés	LI1	:	Avant	LI2	:	Avant	LIx	:	Arrière	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	±	10	V	0V	bornier	contrôle	ATV	31	source	0-20	mA	4-20	mA	X-Y	mA	0V	0V	0V	AI1	bornier	contrôle	ATV	31	+	10	V	relais	24	V	10	mA	Entrée	analogique	en	courant	0-20	mA,	4-20	mA,	X-Y	mA	±	10	V	externe	bornier	contrôle	ATV
31	LIx	LI2	bornier	contrôle	ATV	31	LI1	+	24	V	LIx	LI1	+	24	V	LI1	:	Avant	LIx	:	Arrière	AOC	Entrées	analogiques	en	tension	+	10	V	externe	bornier	contrôle	ATV	31	LI1	0V	24	V	automate	programmable	AI2	Commande	3	fils	Sortie	AOC	Câblée	en	sortie	logique	bornier	contrôle	ATV	31	24	V	0V	automate	programmable	Commande	2	fils	CLI	COM	LI1
COM	LI1	+	24	V	LI1	24	V	CLI	COM	0V	Position	CLI	avec	sorties	d’automates	à	transistors	AI3	Commutateurs	des	entrées	logiques	Position	"source"	Position	"SINK"	E230	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	32	Variateurs	de	vitesse	Altivar	32	Présentation	Applications	u60470⊳	Le	variateur	Altivar	32	est	un	convertisseur	de
fréquence	pour	des	moteurs	asynchrones	et	synchrones	triphasés	200…500	V	de	0,18	à	15	kW.	La	prise	en	compte	des	contraintes	de	mise	en	œuvre	et	d’utilisation	du	produit	dès	la	conception	permet	de	simplifier	son	intégration	dans	les	machines	industrielles.	Le	variateur	Altivar	32	intègre	plus	de	150	fonctions,	il	est	robuste,	compact	et	facile	à
installer.	Jusqu’à	4	kW,	le	variateur	Altivar	32	dispose	d’une	largeur	de	45	ou	de	60	mm	permettant	un	gain	de	place	significatif	lors	de	son	installation.	Il	est	également	conçu	pour	un	montage	côte	à	côte	ou	sur	le	flanc	dans	les	enveloppes	à	forte	densité	ou	avec	une	faible	profondeur.	Le	variateur	Altivar	32	propose	également	des	fonctions
répondant	aux	exigences	particulières	de	certaines	applications	:	@	la	fonction	sécurité	garantissant	un	niveau	de	sécurité	élevé	(niveau	SIL	2	selon	la	norme	IEC	61508)	répondant	au	niveau	de	performance	"d"	(PL	d)	selon	la	norme	ISO/EN	13849-1/-2	@	la	fonction	ATV	Logic	offrant	des	fonctions	d’automatisme	simple	(booléen,	opérations
arithmétiques,	comparateurs,	…).	Variateurs	de	vitesse	Altivar	32	Avec	ses	différentes	cartes	de	communication	disponibles	en	option,	le	variateur	Altivar	32	s’intègre	parfaitement	dans	les	principales	architectures	d’automatisme.	Le	variateur	Altivar	32	intègre	différentes	lois	de	commande	moteur	pour	les	moteurs	asynchrones	triphasés.	Il	dispose
également	d’une	loi	de	commande	spécifique	dédiée	aux	moteurs	synchrones	à	aimants	permanents.	Ces	derniers,	compacts	avec	un	fort	rendement	énergétique,	sont	particulièrement	adaptés	aux	applications	de	convoyage.	Montage	côte	à	côte	Mise	en	œuvre	et	utilisation	simplifiées	Convoyage	Machine	outil	Exemples	de	solutions	pour	simplifier	la
mise	en	œuvre	et	l’utilisation	:	@	compatibilité	avec	l’ensemble	des	outils	de	dialogue	et	de	configuration	des	variateurs	de	vitesse	Altivar	et	servo-variateurs	Lexium	32	(le	logiciel	de	mise	en	service	SoMove,	le	logiciel	SoMove	Mobile	pour	téléphone	portable,	les	terminaux	déportés	et	les	outils	de	configuration	"Simple	Loader"	et	"Multi-Loader")	@
liaison	Bluetooth®	intégrée	@	montage	pratique	des	cartes	de	communication	avec	leur	format	"cassette"	@	offre	optimisée	pour	le	raccordement	sur	le	bus	machine	CANopen	@	différentes	possibilités	de	montage	selon	la	machine	(verticalement,	horizontalement,	déport	possible	du	bloc	contrôle	pour	montage	à	plat	avec	gain	de	place	en
profondeur,	côte	à	côte)	@	montage	rapide	d’un	disjoncteur	magnétique	TeSys	GV2	L	;	ce	dernier	peut	être	équipé	de	nombreux	accessoires	dédiés	TeSys	@	borniers	légendés	@	synergie	avec	les	servo-variateurs	Lexium	32	pour	la	commande	des	applications	avec	moteurs	asynchrones	et	synchrones	(outils	et	options	communs,	mêmes	formes
d’encombrements,	…).	Le	variateur	Altivar	32	est	également	compatible	avec	SoMachine,	la	solution	logicielle	pour	constructeurs	de	machine	(OEM).	Cette	solution	permet	de	développer,	de	configurer	et	de	mettre	en	service	l’intégralité	d’une	machine	dans	un	environnement	logiciel	unique.	Le	variateur	Altivar	32	intègre	des	fonctions	répondant
aux	applications	les	plus	courantes,	notamment	:	@	manutention	(petits	convoyeurs,	palans,	…)	@	machines	d’emballage	et	de	conditionnement	(petites	ensacheuses,	étiqueteuses,	...)	@	machines	spéciales	(mélangeurs,	malaxeurs,	machines	de	transfert,	machines	textiles,	…)	@	pompe,	compresseur,	ventilateur	@	levage	@	machine	à	bois	(scies,
colleuses,	raboteuses,	…)	@	transformation	de	métal	(plieuses,	soudeuses,	machines	de	découpe,	…).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E231	8	Fonctions	Le	variateur	Altivar	32	dispose	de	six	entrées	logiques,	de	trois	entrées	analogiques,	d’une	sortie	logique/analogique	et	de	deux	sorties	à	relais.	3	1	4	2	5	6
7	8	1	-	Afficheur	à	4	digits	1	permet	d’afficher	les	états,	les	défauts	et	les	valeurs	des	paramètres	du	variateur.	2	-	Bouton	de	navigation	2	permet	de	naviguer	dans	les	menus,	de	modifier	les	valeurs	et	de	modifier	la	vitesse	du	moteur	en	mode	local.	3	-	Bornier	d’alimentation	réseau.	4	-	Couvercle	de	protection	permettant	d’empêcher	l’accès	au
bornier	d’alimentation	7	lorsqu’il	est	fermé.	5	-	Port	de	communication	de	type	RJ	45	permettant	d’accéder	aux	protocoles	intégrés	:	liaison	série	Modbus	et	bus	machine	CANopen.	6	-	Couvercle	de	protection	permettant	d’accéder	au	bornier	contrôle.	Comprend	également	une	étiquette	avec	plan	de	raccordement.	7	-	Bornier	puissance	moteur
débrochable	;	permet	de	conserver	la	mémoire	de	raccordement	lors	des	opérations	de	maintenance.	8	-	Platine	CEM,	solidaire	du	bornier	puissance	moteur.	Cette	platine	est	livrée	avec	un	support	guide	fils,	à	monter	si	nécessaire.	Nouveaux	moteurs	synchrones	Lexium	BMP	Le	variateur	Altivar	32	intègre	150	fonctions	avec,	notamment,	la
possibilité	de	gérer	:	@	les	configurations	:	standard	ou	personnalisables	@	les	réglages	:	usine	ou	constructeur	de	machine	(OEM)	@	les	fonctions	applicatives	métier	(convoyage,	découpe,	levage,…)	@	la	fréquence	de	découpage	réglable	afin	d’optimiser	l’asservissement	(courant	moteur	ajusté,	bruit	et	échauffement	moteur	réduits,	…)	@	les
multiples	Interface	Homme-Machine	(IHM)	et	les	outils	de	dialogue	ou	de	configuration	@	le	paramétrage	des	menus	avec	la	fonction	"My	Menu"	afin	d’obtenir	une	Interface	Homme-Machine	(IHM)	dédiée	à	l’application	@	les	chargements	et	déchargements	des	logiciels	applicatifs	et	du	logiciel	variateur,	appareil	sous	ou	hors	tension,…	Fonctions	de
sécurité	Le	logiciel	du	variateur	Altivar	32	intègre	trois	fonctions	de	sécurité	qui,	associées	ou	non	à	un	module	de	sécurité	de	type	Preventa,	contribuent	à	la	mise	en	conformité	des	machines	:	@	STO	:	"Safe	Torque	Off"	("Suppression	sûre	du	couple")	@	SLS	:	"Safely	Limited	Speed"	("Vitesse	limitée	sûre")	@	SS1	:	"Safe	Stop	1"	("Arrêt	contrôlé	sûr").
La	configuration	de	ces	fonctions	de	sécurité	est	réalisée	via	le	logiciel	de	mise	en	service	SoMove.	ATV	Logic	Disponible	début	2012	Les	fonctions	d’automatisme	intégrées	avec	ATV	Logic	permettent	de	réaliser	des	opérations	simples	sans	ajout	d’appareils	complémentaires.	La	programmation	d’ATV	Logic	est	réalisée	via	le	logiciel	de	mise	en
service	SoMove	et	donne	accès	aux	fonctions	suivantes	:	@	opérations	arithmétiques,	opérateurs	booléens,	fonctions	compteur,	temporisation,…	@	programmation	jusqu’à	50	fonctions	programmées	par	séquence	d’automatisme	@	accès	aux	variables	internes	du	variateur.	+	n	Altivar	32	Fonctions	d’application	Moteurs	synchrones	Lexium	BMP	Lois
de	commande	moteur	pour	moteurs	asynchrones	et	synchrones	Différentes	lois	de	commande	moteur	sont	intégrées	:	@	pour	les	moteurs	asynchrones	:	_	2	lois	tension/fréquence	:	U/f	et	U/f	5	points	_	loi	contrôle	Vectoriel	de	Flux	sans	capteur	_	loi	quadratique	Kn2	(pompe/ventilateur)	_	loi	économie	d’énergie	@	pour	les	moteurs	synchrones	:	loi	pour
moteurs	à	aimants	permanents	(loi	Permanent	Magnet).	Accessoires	et	options	pour	démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	:	voir	pages	E245	à	E265	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E232	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	32	Variateurs	de	vitesse	Altivar	32	Variateurs	de	0,18	à	15	kW	u60470⊳
encombrements	T1	T2	T4	T4	T5	T5	(L	x	H	x	P	en	mm)	45	x	317	x	245	60	x	317	x	245	150	x	308	x	232	(platine	CEM	montée)	150	x	232	x	232	(platine	CEM	non	montée)	180	x	404	x	232	(platine	CEM	montée)	180	x	330	x	232	(platine	CEM	non	montée)	tension	d'alimentation	degré	de	protection	entraînement	fréquence	de	sortie	type	de	contrôle	moteur
asynchrone	moteur	synchrone	surcouple	transitoire	gamme	de	vitesse	fonctions	dialogue	communication	filtre	CEM	puissance	moteur	nombre	de	fonction	nombre	d’E/S	entrées	analogiques	entrées	logiques	sorties	analogiques	sorties	logiques	sorties	à	relais	intégrée	en	option	intégré	en	option	(kW)	0,18	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15
monophasé	triphasé	240	V	avec	filtres	CEM	intégrés	500	V	avec	filtres	CEM	intégrés	IP	20	0,5…599	Hz	standard	(tension	fréquence)	performance	(contrôle	vectoriel	des	flux	sans	capteur)	pompe/ventilateur	(loi	quadratique	Kn²)	loi	d’économie	d’énergie	loi	pour	moteur	sychrone	boucle	ouverte	170	...	200%	du	couple	nominal	moteur	1	à	50	150	3	6	1
1	:	configurable	en	tension	(0-10	V)	ou	en	courant	(0-20	mA)	2	afficheur	4	digits,	terminal	déporté	IP	54	ou	IP	55,	terminal	graphique	déportable	Modbus	et	CANopen	-	liaison	Bluetooth®	DeviceNet,	PROFIBUS	DP	V1,	EtherNet/IP,	Modbus	TCP,	EtherCat	CEM	C2	CEM	C1	ATV32H018M2	T1	ATV32H037M2	ATV32H037N4	T1	T1	ATV32H055M2
ATV32H055N4	T1	T1	ATV32H075M2	ATV32H075N4	T1	T1	ATV32HU11M2	ATV32HU11N4	T2	T1	ATV32HU15M2	ATV32HU15N4	T2	T1	ATV32HU22M2	ATV32HU22N4	T2	T2	ATV32HU30N4	T2	ATV32HU40N4	T2	ATV32HU55N4	T4	ATV32HU75N4	T4	ATV32HD11N4	T5	ATV32HD15N4	T5	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les
bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u60470⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	32	Associations	E233	8	Associations	à	monter	par	vos	soins	u60470⊳	Pour	moteurs	asynchrones	de	0,18	à	15	kW.	+	+	puissance	variateur	de	vitesse	disjoncteur	normalisée	référence	calibre
des	moteurs	4	pôles	50/60	Hz	(kW)	(A)	tension	d’alimentation	monophasée	:	200…240	V	50/60	Hz	0,18	ATV32H018M2	GV2L08	4	0,37	ATV32H037M2	GV2L10	6,3	0,55	ATV32H055M2	GV2L14	10	0,75	ATV32H075M2	GV2L16	14	1,1	ATV32HU11M2	GV2L16	14	1,5	ATV32HU15M2	GV2L20	18	2,2	ATV32HU22M2	GV2L22	25	tension	d’alimentation
triphasée	:	380…500	V	50/60	Hz	0,37	ATV32H037N4	GV2L07	2,5	0,55	ATV32H055N4	GV2L08	4	0,75	ATV32H075N4	GV2L08	4	1,1	ATV32HU11N4	GV2L10	6,3	1,5	ATV32HU15N4	GV2L14	10	2,2	ATV32HU22N4	GV2L14	10	3	ATV32HU30N4	GV2L16	14	4	ATV32HU40N4	GV2L16	14	5,5	ATV32HU55N4	GV2L22	25	7,5	ATV32HU75N4	GV2L32	32	11
ATV32HD11N4	GV3L40	40	15	ATV32HD15N4	GV3L50	50	contacteur	(1)	courant	de	courtcircuit	maximal	Icu	à	415	V	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	50	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	>	100	50	50	50	50	50	50	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09	LC1D09
LC1D09	LC1D18	LC1D25	LC1D32	(1)	Référence	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Voir	pages	E96	et	E97.	Disjoncteur-moteur	magnétique	+	Contacteur	TeSys	D	+	Variateur	ATV32	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E234	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	212	Variateurs	de
vitesse	Altivar	212	Présentation	Altivar	212	:	100%	de	compatibilité	avec	Altivar	21	La	gamme	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	212	se	substitue	à	la	gamme	Altivar	21.	Applications	u60330⊳	Le	variateur	Altivar	212	est	un	convertisseur	de	fréquence	pour	moteurs	asynchrones	triphasés	de	0,75	à	75	kW.	Il	est	dédié	aux	applications	les	plus	courantes
de	la	gestion	des	fluides	dans	les	bâtiments	du	secteur	tertiaire	(HVAC	“Heating	Ventilation	Air	Conditioning”)	:	@	ventilation	@	chauffage	et	climatisation	@	pompage.	Sa	conception	est	basée	sur	l’éco-énergie	avec	une	réduction	énergétique	pouvant	atteindre	70	%	par	rapport	à	un	système	classique	de	régulation.	Respectueux	de	l’environnement,	il
répond	aux	directives	RoHS,	WEEE,	etc.	sur	la	protection	environnementale.	L’Altivar	212	est	opérationnel	dès	la	mise	sous	tension	;	il	permet	d’atteindre	sans	réglage	l’efficacité	énergétique	de	votre	bâtiment.	n	n	Variateurs	de	vitesse	Altivar	212	(IP	21)	Optimisation	de	la	gestion	des	bâtiments	Le	variateur	Altivar	212	a	été	conçu	pour	améliorer	de
façon	conséquente	la	gestion	des	bâtiments	par	:	@	une	simplification	des	circuits	en	supprimant	les	vannes	et	les	registres	de	régulation	@	une	souplesse	et	une	facilité	de	réglage	des	installations,	grâce	à	sa	compatibilité	avec	les	gestions	techniques	centralisées	(connectivité	GTC)	@	une	réduction	des	nuisances	sonores	(bruits	aérauliques	et
moteur).	Ses	variantes	de	construction	permettent	une	réduction	des	coûts	d’installation	en	intégrant	des	filtres	CEM,	catégories	C1	à	C3	selon	le	modèle,	ce	qui	présente	comme	avantages	:	@	un	encombrement	réduit	@	une	simplification	et	une	réduction	du	coût	de	câblage.	L’offre	Altivar	212	permet	ainsi	de	réduire	les	coûts	des	équipements	tout
en	optimisant	leurs	performances.	n	Variateurs	de	vitesse	Altivar	212	(IP	55)	Application	de	ventilation	Application	de	climatisation	Respect	des	normes	internationales	et	des	certifications	L’offre	Altivar	212	a	été	élaborée	en	correspondance	avec	les	niveaux	les	plus	sévères	des	normes	internationales	et	selon	les	recommandations	relatives	aux
équipements	électriques	de	contrôle	industriel	dont	basse	tension	et	IEC/EN	61800-5-1.	Elle	prend	en	compte	le	respect	de	la	compatibilité	électromagnétique	et	est	conforme	à	la	norme	internationale	IEC/EN	61800-3	(immunité	et	émissions	CEM	conduites	et	rayonnées).	L’ensemble	de	l’offre	a	reçu	le	marquage	e	au	titre	des	Directives	Européennes
basse	tension	(2006/95/CE)	et	CEM	(2004/108/CE).	La	gamme	est	certifiée	UL,	CSA,	C-Tick	et	NOM.	Une	communication	flexible	adaptée	à	la	gestion	du	bâtiment	Le	variateur	Altivar	212	s’adapte	facilement	à	tous	les	systèmes	de	gestion	des	bâtiments	grâce	à	ses	nombreuses	fonctionnalités	et	aux	protocoles	de	communication	intégrés	en	standard	:
Modbus,	METASYS	N2®,	APOGEE	FLN	P1®	et	BACnet®.	Avec	les	protocoles	proposés	en	standard	et	la	carte	de	communication	LONWORKS®	proposée	en	option,	le	variateur	Altivar	212	est	le	variateur	optimisé	pour	le	marché	du	bâtiment	(HVAC).	Un	dialogue	rapide	et	simple	pour	faciliter	l’exploitation	de	vos	installations	De	nombreux	outils	de
dialogue	et	de	configuration	complètent	l’offre	Altivar	212	pour	une	exploitation	rapide,	aisée	et	économique	des	installations.	Gamme	Application	de	pompage	Accessoires	et	options	pour	démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	:	voir	pages	E254	à	E265	Une	offre	dédiée	HVAC	(Heating	Ventilation	Air	Conditioning)	La	gamme	de	variateurs	de
vitesse	Altivar	212	couvre	les	puissances	moteur	comprises	entre	0,75	et	75	kW	avec	les	types	d’alimentation	suivants	:	@	200…240	V	triphasé,	de	0,75	à	30	kW,	IP	21,	(ATV	212HpppM3X)	@	380…480	V	triphasé,	de	0,75	à	75	kW,	IP	21,	(ATV	212HpppN4)	@	380…480	V	triphasé,	de	0,75	à	75	kW,	UL	Type	12/IP	55,	(ATV	212WpppN4	et	ATV
212WpppN4C).	Les	variateurs	Altivar	212	sont	des	produits	compacts	IP	21	ou	UL	Type	12/IP	55	qui	intègrent	les	exigences	de	compatibilité	électrique	et	la	réduction	des	harmoniques	de	courant,	permettant	un	échauffement	moindre	des	câbles.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E235	8	2	1	3	4	1.	Variateur
Altivar	212	2.	Logiciel	“SoMove	Mobile”	3.	Terminal	graphique	déportable	4.	Outil	de	configuration	“MultiLoader”	désignation	degré	de	protection	selon	IEC/EN	61800-5-1	&	IEC/EN	60529	performance	p	variateurs	ATV212HpppM3X	et	ATV212HpppN4	:	p	IP	21	&	IP	41	sur	la	partie	supérieure	p	IP	20	sans	obturateur	de	la	partie	supérieure	du	capot
p	UL	Type	1	avec	le	kit	VW3A3181p	ou	VW3A920p	variateurs	ATV212WpppN4	et	ATV212WpppN4C	:	UL	Type	12/IP	55	température	de	l’air	variateurs	ATV212HpppM3X	et	ambiant	ATV212HpppN4	:	-10…+50	°C	sans	déclassement,	+60	°C	avec	déclassement	au	voisinage	de	(2)	l’appareil	variateurs	ATV212WpppN4	et	ATV	212WpppN4C	:	-10…+40
°C	sans	déclassement,	+50	°C	avec	déclassement	(2)	conditions	d’environnement	entrées	analogiques	selon	IEC	60721-3-3	classes	3C1	et	3S2	1	entrée	configurable	par	commutateur	en	courant	et	en	tension	et	configurable	en	entrée	logique	1	entrée	analogique	en	tension	configurable	en	entrée	analogique	ou	en	entrée	pour	sondes	PTC	sortie
analogique	1	sortie	configurable	par	commutateur	en	courant	et	en	tension	entrées	logiques	3	entrées	c	24	V	programmables,	compatibles	automate	niveau	1,	norme	IEC/EN	61131-2	1	entrée	logique	positive	(Source)	1	entrée	logique	négative	(Sink)	sorties	logiques	à	1	sortie,	un	contact	“O”	et	un	contact	“F”,	relais	configurables	avec	point	commun
1	sortie,	un	contact	“F”	(1)	THDI	:	taux	de	distorsion	harmonique	total	en	courant.	(2)	Consulter	les	courbes	de	déclassement	sur	www.schneider-electric.fr	Respect	de	la	compatibilité	électromagnétique	CEM	pour	la	protection	des	équipements	L’incorporation	de	filtres	CEM	dans	les	variateurs	ATV212ppppN4	et	ATV212WpppN4C	et	la	prise	en
compte	CEM	facilitent	l’installation	et	une	mise	en	conformité	très	économique	de	l’équipement	pour	recevoir	le	marquage	e.	Les	filtres	CEM	permettent	de	répondre	à	la	norme	IEC/EN	61800-3	catégorie	C2	ou	C3	pour	les	ATV212ppppN4,	catégorie	C1	pour	les	ATV212WpppN4C.	Les	variateurs	ATV212HpppM3X	sont	conçus	sans	filtre	CEM.	Des
filtres,	proposés	en	option,	peuvent	être	installés	par	vos	soins	pour	réduire	le	niveau	d’émissions.	Une	technologie	innovante	pour	la	gestion	des	harmoniques	Grâce	à	la	technologie	de	réduction	des	échauffements	de	câble,	le	variateur	Altivar	212	est	opérationnel	immédiatement	et	sans	nuisance.	Cette	technologie	évite	de	recourir	à	des	options
supplémentaires	telles	qu’une	inductance	de	ligne	ou	une	inductance	DC	pour	traiter	les	harmoniques	de	courant.	Elle	permet	d’obtenir	un	THDI	(1)	inférieur	à	35%,	valeur	bien	inférieure	au	THDI	de	48%	imposé	par	la	norme	IEC/EN	61000-3-12.	Avec	la	gamme	Altivar	212,	vous	éliminez	le	coût	d’une	inductance	de	ligne	ou	d’une	inductance	DC,
vous	réduisez	les	temps	de	câblage,	vous	optimisez	la	taille	des	armoires	et	vous	réduisez	les	pertes.	Cette	technologie	permet	aussi	de	tripler	la	durée	de	vie	des	condensateurs	DC.	Une	meilleure	gestion	des	nuisances	moteur	La	gamme	Altivar	212	propose	en	option	des	inductances	moteurs	qui	permettent	d’augmenter	les	longueurs	de	câble	limites
entre	le	variateur	et	le	moteur	et	de	limiter	les	nuisances	aux	bornes	du	moteur.	Fonctions	Grâce	à	de	nombreuses	fonctions	intégrées,	le	variateur	Altivar	212	permet	une	mise	en	œuvre	immédiate	des	applications	du	bâtiment,	tout	en	garantissant	la	fiabilité	des	installations	grâce	à	ses	fonctions	de	protection.	Exemples	de	fonctions	intégrées	:	@
fonctions	spécifiques	aux	applications	de	ventilation	:	_	réduction	du	bruit	grâce	à	sa	fréquence	de	découpage	réglable	jusqu’à	16	kHz	en	fonctionnement	_	rattrapage	automatique	avec	recherche	de	vitesse	_	adaptation	de	la	limitation	de	courant	en	fonction	de	la	vitesse	_	calibration	et	écrêtage	des	références	_	continuité	de	service	grâce	à	la
fonction	marche	forcée	avec	inhibition	des	défauts,	sens	de	marche	et	références	configurables	@	fonctions	de	protection	:	_	désenfumage	(marche	forcée	avec	inhibition	des	défauts)	_	contrôle	des	registres	(ou	damper	control)	avec	arrêt	du	moteur	en	cas	de	fermeture	des	volets	de	ventilation	_	protection	de	la	machine	avec	la	fonction	fréquences
occultées	(suppression	de	la	résonance)	@	fonctions	spécifiques	aux	applications	de	pompage	:	_	sommeil/réveil	@	fonctions	de	protection	:	_	protection	contre	les	surcharges	et	les	surintensités	en	régime	permanent	(bourrage	de	pompes)	_	protection	mécanique	de	la	machine	avec	contrôle	du	sens	de	marche	_	protection	de	l’installation	avec	la
détection	des	sous-charges	et	des	surcharges	@	fonctions	universelles	dédiées	aux	applications	du	bâtiment	:	_	loi	économie	d’énergie	_	auto-réglage	_	régulateur	PID	intégré,	avec	références	présélectionnées	et	mode	automatique/	manuel	(“Auto/Manu”)	_	auto-adaptation	de	rampes,	commutation	de	rampes,	profil	de	rampes	_	commutation	de
plaques	moteurs	(Multimoteur)	_	commutation	des	canaux	de	commandes	(références	et	ordre	de	marche)	grâce	à	sa	touche	dédiée	LOC/REM	_	vitesses	présélectionnées	_	surveillance,	mesure	de	l’énergie	consommée	_	compteur	d’énergie	et	de	temps	de	fonctionnement	@	fonctions	de	protection	:	_	protection	thermique	du	moteur	et	du	variateur,
par	sonde	à	thermistance	PTC	intégrée	_	protection	par	gestion	de	nombreux	défauts	et	d’alarmes	configurables.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E236	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	212	Variateurs	de	vitesse	Altivar	212	Variateurs	IP	21	et	UL	Type	12	/	IP	55	Variateurs	HVAC	(1)	IP	21	et	IP	55	u60330⊳
encombrements	(L	x	H	x	P	en	mm)	construction	IP	21	ou	55	T1A	:	107	x	143	x	150	T2A	:	142	x	184	x	150	T3A	:	180	x	232	x	170	T4A	:	245	x	329,5	x	190	T5A	:	240	x	420	x	214	T6A	:	320	x	630	x	290	T7A	:	240	x	550	x	266	T8A	:	320	x	630	x	290	construction	IP21	ou	55	T1	:	215	x	297	x	192	T2	:	230	x	340	x	208	T3	:	290	x	560	x	315	T4	:	310	x	665	x	315
T5	:	284	x	720	x	315	T5	:	284	x	880	x	343	T5	:	362	x	1000	x	364	tension	d'alimentation	fréquence	de	sortie	type	de	contrôle	gamme	de	vitesse	entrées	/	entrées	sorties	analogiques	entrées	logiques	sorties	analogiques	sorties	à	relais	dialogue	communication	intégrée	en	option	degré	de	protection	filtre	CEM	puissance	moteur	(kW)	intégré	en	option
0,75	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	n	n	n	Version	IP	55	Versions	IP	21	0,5…200	Hz	loi	quadratique	kn²,	contrôle	vectoriel	de	flux	sans	capteur,	loi	tension/fréquence	(2	points),	loi	économie	d’énergie	1	à	10	1	entrée	analogique	configurable	par	commutateur	en	courant	ou	en	tension	1	entrée	analogique	en	tension	configurable	en
entrée	pour	sonde	PTC	3	entrées	logiques	programmables	1	sortie	analogique	configurable	par	commutateur	en	courant	ou	en	tension	2	sorties	logiques	à	relais	terminal	intégré	avec	commandes	locales	(1)	ou	terminal	déporté	ou	logiciel	PC	(3)	Modbus,	APOGEE	FLN	P1,	Metasys	N2,	BACnet	Lonworks	triphasé	200…240	V	IP	21	(IP	41	sur	la	partie
supérieure)	CEM	C2	T1A	ATV212H075M3Xn	T1A	ATV212HU15M3Xn	T1A	ATV212HU22M3Xn	T2A	ATV212HU30M3Xn	T2A	ATV212HU40M3Xn	T3A	ATV212HU55M3Xn	T3A	ATV212HU75M3Xn	T4A	ATV212HD11M3Xn	T4A	ATV212HD15M3Xn	T4A	ATV212HD18M3Xn	T5A	ATV212HD22M3Xn	T6A	ATV212HD30M3Xn	-	triphasé	380…480	V	triphasé
380…480	V	IP	55	CEM	C2	CEM	C1	CEM	C2	-	ATV212H075N4n	ATV212HU15N4n	ATV212HU22N4n	ATV212HU30N4n	ATV212HU40N4n	ATV212HU55N4n	ATV212HU75N4n	ATV212HD11N4n	ATV212HD15N4n	ATV212HD18N4n	ATV212HD22N4Sn	ATV212HD22N4n	(2)	ATV212HD30N4n	(2)	ATV212HD37N4n	ATV212HD45N4n	ATV212HD55N4n
ATV212HD75N4n	T1A	T1A	T1A	T2A	T2A	T2A	T3A	T3A	T4A	T4A	T4A	T5A	T5A	T7A	T7A	T8A	T8A	CEM	C1	-	ATV212W075N4n	ATV212WU15N4n	ATV212WU22N4n	ATV212WU30N4n	ATV212WU40N4n	ATV212WU55N4n	ATV212WU75N4n	ATV212WD11N4n	ATV212WD15N4n	ATV212WD18N4n	-	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T4	ATV212W075N4Cn
ATV212WU15N4Cn	ATV212WU22N4Cn	ATV212WU30N4Cn	ATV212WU40N4Cn	ATV212WU55N4Cn	ATV212WU75N4Cn	ATV212WD11N4Cn	ATV212WD15N4Cn	ATV212WD18N4Cn	-	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T4	ATV212WD22N4n	ATV212WD30N4n	ATV212WD37N4n	ATV212WD45N4n	ATV212WD55N4n	ATV212WD75N4n	T5	T5	T6	T6	T7	T7
ATV212WD22N4Cn	ATV212WD30N4Cn	ATV212WD37N4Cn	ATV212WD45N4Cn	ATV212WD55N4Cn	ATV212WD75N4Cn	T5	T5	T6	T6	T7	T7	(1)	Variateur	avec	commandes	locales,	touches	Run/Stop,	Loc/Rem.	(2)	Pour	les	références	ATV212HD22N4	et	ATV212HD30N4,	consulter	www.schneider-electric.fr.	(3)	PC	Software	est	téléchargeable
gratuitement	sur	www.schneider-electric.fr	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	212	Associations	E237	8	Associations	à	monter	par	vos	soins	(alimentation	380	à	415	V)	u60330⊳	Les	associations	disjoncteur-contacteur-variateur	permettent	d’assurer	la	continuité	de	service	de
l’installation	avec	une	sécurité	optimale.	L’association	choisie	entre	le	disjoncteur	et	le	contacteur	permet	de	réduire	les	coûts	de	maintenance	en	cas	de	court-circuit	moteur	en	minimisant	les	temps	d’intervention	et	les	frais	de	remplacement	du	matériel.	+	+	Dijoncteur-moteur	magnétique	+	Contracteur	Tesys	D	+	Variateur	ATV212	puissance
variateur	disjoncteur	référence	(1)	calibre	Im	normalisée	des	de	vitesse	(A)	(A)	moteurs	4	pôles	50/60	Hz	(kW)	tension	d’alimentation	triphasée	:	380…415	V	50/60	Hz	(version	IP	21)	0,75	ATV212H075N4	GV2L07	2,5	1,5	ATV212HU15N4	GV2L08	4	2,2	ATV212HU22N4	GV2L10	6,3	3	ATV212HU30N4	GV2L10	6,3	4	ATV212HU40N4	GV2L14	10	5,5
ATV212HU55N4	GV2L16	14	7,5	ATV212HU75N4	GV2L20	18	11	ATV212HD11N4	GV2L22	25	15	ATV212HD15N4	GV2L32	32	18,5	ATV212HD18N4	GV3L40	40	22	ATV212HD22N4S	GV3L50	50	22	ATV212HD22N4	GV3L50	50	30	ATV212HD30N4	GV3L65	65	37	ATV212HD37N4	NS80HMA80	80	480	45	ATV212HD45N4	NSX100pMA100	100	600	55
ATV212HD55N4	NSX160pMA150	150	1350	75	ATV212HD75N4	NSX250pMA220	220	1980	tension	d’alimentation	triphasée	:	380…415	V	50/60	Hz	(version	IP	55)	0,75	ATV212W075N4/N4C	GV2L07	2,5	1,5	ATV212WU15N4/N4C	GV2L08	4	2,2	ATV212WU22N4/N4C	GV2L10	6,3	3	ATV212WU30N4/N4C	GV2L10	6,3	4	ATV212WU40N4/N4C	GV2L14	10
5,5	ATV212WU55N4/N4C	GV2L16	14	7,5	ATV212WU75N4/N4C	GV2L20	18	11	ATV212WD11N4/N4C	GV2L22	25	15	ATV212WD15N4/N4C	GV2L32	32	18,5	ATV212WD18N4/N4C	GV3L40	40	22	ATV212WD22N4/N4C	GV3L50	50	30	ATV212WD30N4/N4C	GV3L65	65	37	ATV212WD37N4/N4C	NS80HMA80	80	480	45	ATV212WD45N4/N4C
NSX100pMA100	100	600	55	ATV212WD55N4/N4C	NSX160pMA150	150	1350	75	ATV212WD75N4/N4C	NSX250pMA150	150	1350	contacteur	de	ligne	(2)	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D18pp	LC1	D32pp	LC1	D32pp	LC1	D32pp	LC1	D40pp	LC1	D80pp	LC1	D115pp	LC1	D115pp	LC1
F185pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D09pp	LC1	D18pp	LC1	D25pp	LC1	D32pp	LC1	D40pp	LC1	D80pp	LC1	D80pp	LC1	D115pp	LC1	D115pp	(1)	Pour	les	références	à	compléter,	remplacer	le	point	par	la	lettre	correspondant	à	la	performance	de	coupure	du	disjoncteur	(B,	F,	N,	H,	S	ou	L).
Pouvoir	de	coupure	des	disjoncteurs	selon	la	norme	IEC	60947-2	:	disjoncteur	Icu	(kA)	pour	240	V	Icu	(kA)	pour	400	V	GV2L07	–	100	GV2L08…GV2L14	100	100	GV2L16,	GV2L20	100	50	GV2L22,	GV2L32	50	50	GV3L40	–	50	GV3L50,	GV3L65	100	50	NS80HMA	–	70	disjoncteur	Icu	(kA)	B	F	N	H	S	L	NSX100pMA,	NSX160pMA	240	V	40	85	85	100	120
150	NSX100pMA…NSX250pMA	400	V	25	36	50	70	100	150	(2)	Références	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Voir	pages	E96	et	E97.	Substitutions	Variateurs	de	vitesse	ATV21	par	ATV212.	Les	références	conservent	le	même	format	:	exemple,	la	référence	ATV21HU55M3X	devient	ATV212HU55M3X.	Complétez
cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u60330⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E238	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Présentation	Applications	u60700⊳	Le	variateur	Altivar	61	est	un	convertisseur	de	fréquence	pour
moteurs	synchrones	et	asynchrones	triphasés	de	0,75	kW	à	2400	kW.	Il	est	dédié	aux	applications	les	plus	courantes	de	la	gestion	des	fluides	dans	les	bâtiments	industriels,	les	infrastructures	et	les	bâtiments	du	tertiaire.	L’Altivar	61	permet	d’augmenter	les	performances	des	équipements	et	de	réduire	les	coûts	d’exploitation	des	bâtiments	en
optimisant	la	consommation	d’énergie	tout	en	améliorant	le	confort	de	l’utilisateur.	Respect	de	l’environnement	Sa	conception	est	basée	sur	le	respect	de	l’environnement	:	@	éco-énergie	avec	une	réduction	énergétique	de	70%	pour	les	applications	de	ventilation	et	de	50%	pour	les	applications	de	pompage	@	réduction	des	pertes	de	fluide	dans	les
réseaux	de	distribution	@	utilisation	de	matériaux	recyclables	à	80%	:	le	variateur	Altivar	61	est	en	@	conformité	avec	la	norme	environnementale	ISO	14040	qui	définit	une	analyse	critique	de	l’impact	du	produit	sur	l’environnement.	Variateurs	ATV61	(IP	20)	Respect	des	normes	internationales	et	des	certifications	Le	variateur	Altivar	61	a	été
développé	pour	répondre	aux	directives	sur	la	protection	de	l’environnement	(RoHS,	REACH,	WEEE,	…)	ainsi	qu’aux	Directives	Européennes	pour	recevoir	le	marquage	e.	L’ensemble	de	la	gamme	est	certifié	UL,	CSA,	DNV,	C-Tick,	NOM,	GOST	et	est	conforme	aux	normes	internationales	relatives	aux	équipements	électriques	de	contrôle	industriel
IEC/EN	61800-2	et	IEC/EN	61800-5-1.	Le	respect	de	la	compatibilité	électromagnétique	est	prise	en	compte	dès	la	conception	du	variateur.	L’ensemble	de	la	gamme	est	conforme	à	la	norme	internationale	IEC/EN	61800-3.	Le	variateur	Altivar	61	répond	aux	normes	de	sécurité	en	atmosphère	explosive	(ATEX).	Richesse	de	l’offre	Variateur	ATV61	(IP
54)	Variateur	en	armoire	équipée	(IP	23/IP	54)	L’offre	Altivar	61	propose	de	nombreuses	variantes	permettant	de	répondre	aux	exigences	d’applications	dans	des	domaines	très	variés	et	des	environnements	très	sévères.	Grâce	à	ces	variantes,	l’offre	Altivar	61	propose	des	solutions	prêtes	à	l’emploi	ou	modulaires	pour	s’adapter	parfaitement	à	votre
demande.	Des	options	nombreuses	et	complètes	permettent	son	adaptation	et	son	intégration	dans	les	installations	électriques,	les	automatismes	complexes,	les	infrastructures	et	les	systèmes	de	gestion	et	des	bâtiments.	Une	option	spécifique,	l’Active	Front	End,	permet	d’utiliser	le	variateur	Altivar	61	lorsque	l’installation	exige	des	niveaux
d’harmoniques	particulièrement	bas.	Elle	permet	en	outre	au	variateur	Altivar	61	de	fonctionner	sur	des	réseaux	instables.	Une	large	gamme	d’applications	Assainissement	d'air	Traitement	d'air	Le	variateur	Altivar	61	intègre	des	fonctions	évoluées	pour	une	efficacité	optimale	dans	la	majorité	des	applications	dans	le	domaine	des	bâtiments
industriels	ou	du	tertiaire	:	@	ventilation	@	climatisation	@	assainissement	de	l’air,	extraction	des	fumées	@	gestion	des	fluides	@	stations	de	pompage,	de	surpression	@	stations	d’irrigation	@	puits	de	forage	off-shore	@	...	Gammes	Les	offres	Altivar	61	et	Altivar	61	Plus	couvrent	les	puissances	moteur	comprises	entre	0,75	kW	et	2400	kW	avec
plusieurs	types	d’alimentation	:	Traitement	des	eaux	alimentation	triphasée	200...240	V	puissance	moteur	0,75	kW…90	kW	380...415	V	90	kW…630	kW	380...480	V	630	kW…1400	kW	0,75	kW…630	kW	0,75	kW…90	kW	500	V	90	kW…630	kW	500...600	V	500...690	V	690	V	630	kW…1800	kW	1,5	kW…15	kW	2,2	kW…800	kW	110	kW…800	kW	800	kW…
2400	kW	référence	ATV61HpppM3	ATV61HpppM3X	ATV61ES5pppN4	ATV61EXS5pppN4	ATV61ES5pppN4	ATV61EXCppppN4	ATV61EXAppppN4	ATV61HpppN4	ATV61WpppN4	ATV61WpppN4C	ATV61EXS5pppN	ATV61EXCppppN	ATV61EXAppppN	ATV61HpppS6X	ATV61HpppY	ATV61EXCppppY	ATV61EXS5pppY	ATV61EXAppppY	Les	variateurs
Altivar	61	en	200…240	V	triphasé	permettent	également	de	couvrir	les	puissances	moteur	de	0,37	kW	à	5,5	kW	en	monophasé,	en	appliquant	un	déclassement.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E239	8	Fonctions	Le	variateur	Altivar	61	répond	aux	exigences	les	plus	fortes	grâce	à	de	nombreuses	fonctions	applicatives
intégrées,	tout	en	garantissant	la	fiabilité	des	équipements	grâce	à	ses	fonctions	de	protection	et	de	sécurité.	Fonctions	dédiées	aux	applications	de	pompage	et	de	ventilation	@	Loi	économie	d’énergie,	loi	quadratique	2	ou	5	points.	@	Rattrapage	automatique	avec	recherche	de	vitesse.	@	Adaptation	de	la	limitation	de	courant	en	fonction	de	la
vitesse.	@	Suppression	du	bruit	et	de	la	résonance	grâce	à	la	possibilité	de	régler	la	fréquence	de	découpage	en	fonctionnement	jusqu’à	16	kHz	selon	le	calibre,	et	à	la	possibilité	d’effectuer	des	sauts	de	fréquence.	@	Vitesses	présélectionnées.	@	Régulateur	PID	intégré,	avec	références	PID	présélectionnées	et	mode	automatique/manuel
(“Auto/Manu”).	@	Compteur	d’énergie	et	de	temps	de	fonctionnement.	@	Détection	d’absence	de	fluide,	détection	de	débit	nul,	limitation	de	débit.	@	Fonction	sommeil,	fonction	réveil.	@	Personnalisation	client	avec	affichage	des	grandeurs	physiques	:	bar,	I/s,	°C,	…	Fonctions	de	protection	@	Protection	thermique	du	moteur	et	du	variateur,	gestion
par	sonde	thermique	PTC.	@	Protection	contre	les	surcharges	et	les	surintensités	en	régime	permanent.	@	Protection	mécanique	de	la	machine	avec	la	fonction	fréquences	occultées,	rotation	phase.	@	Protection	de	l’installation	avec	la	détection	des	sous-charges,	des	surcharges	et	de	l’absence	de	débit.	@	Protection	par	gestion	de	nombreux	défauts
et	groupes	d’alarmes	configurables.	Fonctions	de	sécurité	@	Sécurité	des	machines	par	la	fonction	“Power	Removal”	intégrée.	Cette	fonction	garantit	l’arrêt	du	moteur	et	interdit	son	redémarrage	intempestif	;	elle	est	conforme	à	la	norme	de	sécurité	des	machines	EN	954-1,	catégorie	3	et	à	la	norme	de	sécurité	fonctionnelle	IEC/EN	61508,	capacité
SIL2	(contrôles/commandes	de	sécurité	appliquées	aux	process	et	systèmes).	Cette	fonction	de	sécurité	permet	d’installer	le	variateur	en	tant	que	constituant	dans	la	chaîne	de	sécurité	d’un	système	de	commande	Electrique/Electronique/	Electronique	Programmable	relatif	à	la	sécurité	d’une	machine	ou	d’un	processus	industriel.	@	Sécurité	de
l’installation	par	la	fonction	marche	forcée	avec	inhibition	des	défauts,	sens	de	marche	et	référence	configurables.	1	2	2	Des	fonctionnalités	étendues	au	moyen	de	cartes	option	Flexibilité	dans	les	automatismes	et	les	systèmes	de	gestion	des	bâtiments	Le	variateur	Altivar	61	1	dispose	de	nombreuses	entrées	et	sorties	logiques	et	analogiques	confi
gurables	pour	une	meilleure	adaptation	aux	applications.	Ses	fonctionnalités	peuvent	être	étendues	au	moyen	de	cartes	extension	entrées/	sorties	2.	Il	intègre	en	standard	les	protocoles	Modbus	et	CANopen	pour	une	performance	augmentée	de	vos	automatismes.	Il	est	ouvert	à	d’autres	architectures	d’automatisme	pour	l’industrie	et	s’intègre
aisément	dans	les	systèmes	de	gestion	du	bâtiment	(HVAC)	au	moyen	de	cartes	option	de	communication	2.	Tous	les	protocoles	de	communication	destinés	à	l’industrie	(Modbus	TCP,	Ethernet/IP,	Modbus	/Uni-Telway,	PROFIBUS	DP	V0	ou	V1,	DeviceNet,	INTERBUS	et	CC-Link)	ou	du	bâtiment	(LonWorks,	METASYS	N2,	APOGEE	FLN,	BACnet)	sont
disponibles.	Il	peut	s’ouvrir	sur	une	architecture	décentralisée	au	moyen	d’une	carte	programmable	“Controller	Inside”	2	qui	permet	d’adapter	le	variateur	aux	applications	spécifiques	de	façon	rapide	et	évolutive,	par	décentralisation	des	fonctions	d’automatisme	(programmation	en	langages	conformes	à	la	norme	IEC	61131-3).	Il	peut	aussi	assurer
la	gestion	de	plusieurs	pompes	au	moyen	des	cartes	multipompe	2.	Les	cartes	“Controller	Inside”	et	multipompe	intègrent	leurs	propres	entrées/sorties,	peuvent	gérer	les	entrées/sorties	du	variateur	ainsi	que	celles	des	cartes	extension	entrées/sorties.	Elles	peuvent	aussi	exploiter	les	paramètres	du	variateur	tels	que	vitesse,	courant,	couple,	…	Le
variateur	Altivar	61	peut	aussi	recevoir	une	carte	interface	codeur	pour	accroître	la	sécurité	de	l’application.	Nota	:	Le	variateur	Altivar	61	peut	intégrer	jusqu’à	deux	cartes	option	simultanément.	Accessoires	et	options	pour	démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	:	voir	pages	E254	à	E265	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E240
Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Variateurs	IP	20	et	IP	54	Variateurs	IP	20	u60700⊳	encombrements	(L	x	H	x	P)	T2	:	130	x	230	x	175	T3	:	155	x	260	x	187	T4	:	175	x	295	x	187	T5A	:	210	x	295	x	213	T5B	:	230	x	400	x	213	T6	:	240	x	420	x	236	T7A	:	240	x	550	x	266	T7B	:	320	x	550	x	266	T8	:
320	x	630	x	290	T9	:	320	x	920	x	377	T10	:	360	x	1022	x	377	T11	:	340	x	1190	x	377	T12	:	440	x	1190	x	377	T13	:	595	x	1190	x	377	T14	:	890	x	1390	x	377	T15	:	1120	x	1390	x	377	tension	d’alimentation	degré	de	protection	entraînement	fréquence	de	sortie	type	de	contrôle	surcouple	transitoire	gamme	de	vitesse	fonctions	nombre	de	vitesses	nombre
d’E/S	dialogue	communication	intégrée	en	option	cartes	(option)	réduction	des	harmoniques	CEM	classe	A	classe	B	puissance	0,37	moteur	0,75	(kW)	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	220	250	280	315	355	400	500	560	630	800	monophasé	triphasé	triphasé	triphasé	200…240	V	CA	(3)	200…240	V	CA	(3)	380…480	V
CA	(3)	500…690	V	CA	(3)(4)	IP	20	pour	les	variateurs	nus	et	IP	41	sur	la	partie	supérieure	0,5…1600	Hz	jusqu’à	37	kW	et	0,5…500	Hz	de	45	à	630	kW	moteur	asynchrone	:	loi	quadratique	kn2,	contrôle	vectoriel	de	flux	avec	ou	sans	capteur,	loi	tension/fréquence	(2	ou	5	points)	économie	d’énergie,	moteur	synchrone	:	contrôle	vectoriel	sans	retour
vitesse	110	%	à	120	%	du	couple	nominal	moteur	pendant	60	secondes	1…100	en	boucle	ouverte	16	préselections	entrées	analogiques	2…4	/	entrées	logiques	6…20	sorties	analogiques	1…3	/	sorties	logiques	0…8	sorties	à	relais	2…4	entrée	de	sécurité	1	terminal	graphique	déportable	ou	atelier	logiciel	PowerSuite	Modbus	et	CANopen	protocoles
HVAC	:	LonWorks,	BACnet,	METASYS	N2,	APOGEE	FLN	Industriel	:	EtherNet	IP,	Modbus/Uni-Telway,	Fipio,	Modbus	Plus,	Modbus	TCP,	Profibus	DP,	DeviceNet,	CC-link,	INTERBUS	cartes	multipompe,	cartes	extension	entrées/sorties,	carte	programmable	"Controller	Inside"	inductance	DC	intégrée	ou	livrée	avec	le	produit	(inductances	et	filtres
passifs	optionnels)	filtre	intégré	filtre	externe	en	option	ATV61H075M3	T2	ATV61HU15M3	T2	ATV61H075M3	T2	ATV61H075N4	(3)	T2	ATV61HU22M3	T3	ATV61HU15M3	T2	ATV61HU15N4	(3)	T2	ATV61HU30M3	T3	ATV61HU22M3	T3	ATV61HU22N4	(3)	T2	ATV61HU40M3	(1)	T3	ATV61HU30M3	T3	ATV61HU30N4	(3)	T3	ATV61HU30Y	T6
ATV61HU55M3	(1)	T4	ATV61HU40M3	T3	ATV61HU40N4	(3)	T3	ATV61HU40Y	T6	ATV61HU75M3	(1)	T5A	ATV61HU55M3	T4	ATV61HU55N4	(3)	T4	ATV61HU55Y	T6	ATV61HU75M3	T5A	ATV61HU75N4	(3)	T4	ATV61HU75Y	T6	ATV61HD11M3X	(2)	T5B	ATV61HD11N4	(3)	T5A	ATV61HD11Y	T6	ATV61HD15M3X	(2)	T5B	ATV61HD15N4	(3)	T5B
ATV61HD15Y	T6	ATV61HD18M3X	(2)	T6	ATV61HD18N4	(3)	T5B	ATV61HD18Y	T6	ATV61HD22M3X	(2)	T6	ATV61HD22N4	(3)	T6	ATV61HD22Y	T6	ATV61HD30M3X	(2)	T7B	ATV61HD30N4	(3)	T7A	ATV61HD30Y	T6	ATV61HD37M3X	(2)	T7B	ATV61HD37N4	(3)	T7A	ATV61HD37Y	T8	ATV61HD45M3X	(2)	T7B	ATV61HD45N4	(3)	T8	ATV61HD45Y	T8
ATV61HD55M3X	(2)	T9	ATV61HD55N4	(3)	T8	ATV61HD55Y	T8	ATV61HD75M3X	(2)	T9	ATV61HD75N4	(3)	T8	ATV61HD75Y	T8	ATV61HD90M3X	(2)	T10	ATV61HD90N4	(3)	T9	ATV61HD90Y	T8	ATV61HC11N4	T9	ATV61HC11Y	T11	ATV61HC13N4	T10	ATV61HC13Y	T11	ATV61HC16N4	T11	ATV61HC16Y	T11	ATV61HC22N4	T12	ATV61HC20Y	T11
ATV61HC22N4	T12	ATV61HC25N4	T13	ATV61HC25Y	T13	ATV61HC31N4	T13	ATV61HC31N4	T13	ATV61HC31Y	T13	ATV61HC40N4	T14	ATV61HC40N4	T14	ATV61HC40Y	T13	ATV61HC50N4	T14	ATV61HC50Y	T15	ATV61HC63N4	T15	ATV61HC63N4	T15	ATV61HC63Y	T15	ATV61HC80Y	T15	(1)	A	utiliser	impérativement	avec	une	inductance	de
ligne.	(2)	Variateur	livré	sans	filtre	CEM	(3)	Pour	commander	un	variateur	en	version	renforcée	pour	conditions	d’environnement	particulières,	conforme	à	l’IEC	60721-3-3	classe	3c2,	ajouter	S337	en	fin	de	référence	(exemple	:	ATV61H075N4S337).	(4)	Puissances	moteurs	données	pour	une	tension	de	690	V	CA	(appliquer	un	déclassement	d'un
calibre	pour	une	tension	maximale	de	500	VCA)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E241	8	Variateurs	IP	23	et	IP	54	u60700⊳	encombrements	TA2	:	235	x	490	x	272	TA3	:	235	x	490	x	286	TB	:	255	x	525	x	286	TC	:	290	x	560	x	315	(L	x	H	x	P	en	mm)	TD	:	310	x	665	x	315	TE	:	284	x	720	x	315	TF	:	284	x	880	x	343	TG	:	362	x
1000	x	364	tension	d’alimentation	degré	de	protection	entraînement	90	triphasé	380…480	V	CA	ou	400…690	V	CA	IP	54	/	UL	Type	12	IP	23/IP	54	0,5…1600	Hz	jusqu’à	37	kW	et	0,5…500	Hz	de	45	à	630	kW	loi	quadratique	kn2,	contrôle	vectoriel	de	flux	avec	ou	sans	capteur,	loi	tension/fréquence	(2	ou	5	points),	économie	d’énergie	contrôle	vectoriel
sans	retour	vitesse	110	%	à	120	%	du	courant	nominal	variateur	pendant	60	secondes	1…100	en	boucle	ouverte	>	150	16	entrées	analogiques	2…4	/	entrées	logiques	6…20	sorties	analogiques	1…3	/	sorties	logiques	0…8	sorties	à	relais	2…4	entrée	de	sécurité	1	terminal	graphique	déportable	ou	atelier	logiciel	PowerSuite	Modbus	et	CANopen
protocoles	HVAC	:	LonWorks,	BACnet,	METASYS	N2,	APOGEE	FLN	industriel	:	EtherNet	IP,	Modbus/Uni-Telway,	Fipio,	Modbus	Plus,	Profibus	DP,	DeviceNet,	CC-link	INTERBUS,	Modbus	TCP	cartes	multipompe,	cartes	extension	entrées/sorties,	carte	programmable	"Controller	Inside"	inductance	DC	intégrée	(inductances	et	filtres	passifs	optionnels)
sans	interrupteur	sans	interrupteur	avec	interrupteur	filtre	intégré	filtre	intégré	filtre	intégré	filtre	intégré	380…480	TA2	ATV61W075N4	TA2	ATV61W075N4C	TA2	ATV61E5075N4	ATV61WU15N4	TA2	ATV61WU15N4C	TA2	ATV61E5U15N4	TA2	ATV61WU22N4	TA2	ATV61WU22N4C	TA2	ATV61E5U22N4	TA2	ATV61WU30N4	TA3	ATV61WU30N4C
TA3	ATV61E5U30N4	TA3	ATV61WU40N4	TA3	ATV61WU40N4C	TA3	ATV61E5U40N4	TA3	ATV61WU55N4	TB	ATV61WU55N4C	TB	ATV61E5U55N4	TB	ATV61WU75N4	TB	ATV61WU75N4C	TB	ATV61E5U75N4	TB	ATV61WD11N4	TC	ATV61WD11N4C	TC	ATV61E5D11N4	TC	ATV61WD15N4	TD	ATV61WD15N4C	TD	ATV61E5D15N4	TD
ATV61WD18N4	TD	ATV61WD18N4C	TD	ATV61E5D18N4	TD	ATV61WD22N4	TE	ATV61WD22N4C	TE	ATV61E5D22N4	TE	ATV61WD30N4	TF	ATV61WD30N4C	TF	ATV61E5D30N4	TF	ATV61WD37N4	TF	ATV61WD37N4C	TF	ATV61E5D37N4	TF	ATV61WD45N4	TG	ATV61WD45N4C	TG	ATV61E5D45N4	TG	ATV61WD55N4	TG	ATV61WD55N4C	TG
ATV61E5D55N4	TG	ATV61WD75N4	TG	ATV61WD75N4C	TG	ATV61E5D75N4	TG	ATV61WD90N4	TG	ATV61WD90N4C	TG	ATV61E5D90N4	TG	version	compacte	IP	23	version	compacte	IP	54	flux	d'air	séparé	IP	54	ATV61EXC2ppppp	(2)	ATV61EXC5ppppp	(2)	ATV61EXS5ppppp	(2)	intégré	disponible	avec	les	variantes	modulables	(1)	500	690	400	500
690	400	500	690	400	D90N	D90N	D90N	-	110	132	160	200	C11N4	C13N4	C16N4	-	version	standard	version	en	armoire	équipée	fréquence	de	sortie	type	de	contrôle	moteur	asynchrone	moteur	synchrone	surcouple	transitoire	gamme	de	vitesse	fonctions	dialogue	communication	nombre	de	fonction	nombre	de	vitesses	présélectionnées	nombre	d’E/S
intégrée	en	option	cartes	(option)	réduction	des	harmoniques	de	courant	version	standard	CEM	tension	d'alimentation	(V	CA)	puissance	moteur	(kW)	classe	A	classe	B	0,75	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	version	en	armoire	équipée	(1)	CEM	tension	d'alimentation	(V	CA)	puissance	moteur	(kW)	Altivar	61	en	armoire	équipée	IP	23
ou	IP	54	Altivar	61	IP	54	avec	interrupteur	Altivar	61	IP	54	classe	A	classe	B	220	250	315	400	500	630	800	version	simplifiée	en	armoire	IP	54	(400	V	CA)	C11N	C13N	C16N	C20N	C11Y	C13Y	C16Y	C20Y	C11N4	C13N4	C16N4	-	C11N	C13N	C16N	C20N	C11Y	C13Y	C16Y	C20Y	C11N4	C13N4	C16N4	-	C11N	C13N	C16N	C20N	C11Y	C13Y	C16Y	C20Y
C22N4	C25N4	C25N	C31N4	C31N	C40N4	C40N	C50N4	C50N	C63N4	C63N	voir	page	E251	C25Y	C31Y	C40Y	C50Y	C63Y	C80Y	C22N4	C25N4	C31N4	C40N4	C50N4	C63N4	-	C25N	C31N	C40N	C50N	C63N	-	C25Y	C31Y	C40Y	C50Y	C63Y	C80Y	C22N4	C25N4	C31N4	C40N4	C50N4	C63N4	-	C25N	C31N	C40N	C50N	C63N	-	C25Y	C31Y	C40Y	C50Y
C63Y	C80Y	(1)	L'offre	Altivar	61	en	armoire	équipée	se	compose	:	d'un	variateur	ATV61Hppp,	d'un	interrupteur,	de	fusibles	ultra-rapides	et	d'un	kit	déport	du	terminal	graphique	IP	65.	Cette	offre	se	décline	en	variantes	modulables	avec	une	ou	plusieurs	options	spécifiques	cataloguées.	(2)	Références	à	compléter	en	fonction	de	la	tension
d'alimentation	du	variateur	de	vitesse	(exemple	:	ATV61EXC2C11N4).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E242	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Associations	et	substitutions	Substitutions	u60700⊳	Associations	à	monter	par	vos	soins	u60700⊳	Variateur	de	vitesse	ATV38	par	ATV61	:	Départs-
moteurs	pour	variateurs	UL	Type	1/IP	20.	référence	ATV38	référence	ATV61	ATV38HU18N4	ATV38HU29N4	ATV38HU41N4	ATV38HU54N4	ATV38HU72N4	ATV38HU90N4	ATV38HD12N4	ATV38HD16N4	ATV38HD23N4	ATV38HD25N4X	ATV38HD25N4	ATV38HD28N4X	ATV38HD28N4	ATV38HD33N4X	ATV38HD33N4	ATV38HD46N4X
ATV38HD46N4	ATV38HD54N4X	ATV38HD54N4	ATV38HD64N4X	ATV38HD64N4	ATV38HD79N4X	ATV38HD79N4	ATV38HC10N4X	ATV38HC13N4X	ATV38HC15N4X	ATV38HC19N4X	ATV38HC23N4X	ATV38HC25N4X	ATV38HC28N4X	ATV38HC31N4X	ATV38HC33N4X	ATV38ED05N4	ATV38ED07N4	ATV38ED09N4	ATV38ED12N4	ATV38ED16N4
ATV38ED23N4	ATV38ED25N4	ATV38ED28N4	ATV38ED33N4	ATV38ED46N4	ATV38ED54N4	ATV38ED64N4	ATV38ED79N4	ATV61H075N4	ATV61HU15N4	ATV61HU22N4	ATV61HU30N4	ATV61HU40N4	ATV61HU55N4	ATV61HU75N4	ATV61HD11N4	ATV61HD15N4	ATV61HD18N4	ATV61HD18N4	ATV61HD22N4	ATV61HD22N4	ATV61HD30N4
ATV61HD30N4	ATV61HD37N4	ATV61HD37N4	ATV61HD45N4	ATV61HD45N4	ATV61HD55N4	ATV61HD55N4	ATV61HD75N4	ATV61HD75N4	ATV61HD90N4	ATV61HC11N4	ATV61HC13N4	ATV61HC16N4	ATV61HC20N4	ATV61HC25N4	ATV61HC25N4	ATV61HC28N4	ATV61HC31N4	ATV61E5U30N4	ATV61E5U40N4	ATV61E5U55N4
ATV61E5U75N4	ATV61E5D11N4	ATV61E5D15N4	ATV61E5D18N4	ATV61E5D22N4	ATV61E5D30N4	ATV61E5D37N4	ATV61E5D45N4	ATV61E5D55N4	ATV61E5D75N4	puissance	variateur	disjoncteur	(1)	contacteur	normalisée	de	vitesse	(2)	référence	calibre	Im	des	moteurs	4	pôles	50/60	Hz	(kW)	(A)	(A)	tension	d’alimentation	monophasée	200...240
V	CA	50/60	Hz	(coordination	type	1)	0,37	ATV61H075M3	GV2L14	10	LC1D09	0,75	ATV61HU15M3	GV2L16	14	LC1D09	1,5	ATV61HU22M3	GV2L20	18	LC1D09	2,2	ATV61HU30M3	GV2L32	32	LC1D18	32	LC1D18	3	ATV61HU40M3	(3)	GV2L32	4	ATV61HU55M3	(3)	GV3L40	50	300	LC1D32	5,5	ATV61HU75M3	(3)	GV3L50	50	300	LC1D38	tension
d’alimentation	triphasée	380...415	V	CA	50/60	Hz	(coordination	type	1)	ATV61H075N4	GV2L08	4	LC1D09	0,75	1,5	ATV61HU15N4	GV2L10	6,3	LC1D09	2,2	ATV61HU22N4	GV2L14	10	LC1D09	3	ATV61HU30N4	GV2L16	14	LC1D09	4	ATV61HU40N4	GV2L16	14	LC1D18	5,5	ATV61HU55N4	GV2L22	25	LC1D25	7,5	ATV61HU75N4	GV3L32	32	LC1D40A
11	ATV61HD11N4	GV3L40	50	300	LC1D40A	15	ATV61HD15N4	GV3L50	50	300	LC1D50A	18,5	ATV61HD18N4	GV3L50	50	300	LC1D50A	22	ATV61HD22N4	GV3L65	50	300	LC1D65A	30	ATV61HD30N4	NS80HMA80	80	480	LC1D65A	37	ATV61HD37N4	80	480	LC1D95	NSX100pMA100	45	ATV61HD45N4	100	600	LC1D115	NSX160pMA150	1350
LC1D115	55	ATV61HD55N4	150	NSX160pMA150	75	ATV61HD75N4	220	1980	LC1F185	NSX250pMA220	1980	LC1F185	90	ATV61HD90N4	220	NSX250pMA220	110	ATV61HC11N4	220	1980	LC1F225	NSX250pMA220	1980	LC1F265	132	ATV61HC13N4	NSX400p	Micrologic	1.3M	220	160	ATV61HC16N4	1920	LC1F330	NSX400p	Micrologic	1.3M
320	3000	LC1F400	200	ATV61HC22N4	NSX630p	Micrologic	1.3M	500	220	ATV61HC22N4	3000	LC1F400	NSX630p	Micrologic	1.3M	500	3000	LC1F400	250	ATV61HC25N4	NSX630p	Micrologic	1.3M	500	280	ATV61HC31N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	500	3000	LC1F630	315	ATV61HC31N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	800	1600	LC1F630	355
ATV61HC40N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	800	1600	LC1F630	400	ATV61HC40N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	800	1600	LC1F630	500	ATV61HC50N4	NS1000L	Micrologic	2	ou	5	1000	2000	LC1F630	560	ATV61HC63N4	NS1000L	Micrologic	2	ou	5	1000	2000	LC1F630	630	ATV61HC63N4	NS1000L	Micrologic	2	ou	5	1000	2000	LC1F630	kit	de
substitution	mécanique	VW3A9302	VW3A9302	VW3A9303	VW3A9304	VW3A9304	VW3A9305	VW3A9306	VW3A9307	VW3A9308	VW3A9309	VW3A9309	VW3A9310	VW3A9310	VW3A9311	VW3A9311	VW3A9311	VW3A9311	VW3A9315	VW3A9315	VW3A9315	VW3A9315	VW3A9315	VW3A9315	-	Association	ATV61	avec	TeSys	U	Coordination	type	1	:
puissance	sous	protection	et	400	V	CA	(kW)	commutation	0,75	LUB12	+	LUCL05	1,5	LUB12	+	LUCL12	2,2	LUB12	+	LUCL12	3	LUB32	+	LUCL18	4	LUB32	+	LUCL18	5,5	LUB32	+	LUCL32	7,5	LUB32	+	LUCL32	TeSys	U,	voir	page	E68.	variateurs	de	vitesse	ATV61H075N4	ATV61HU15N4	ATV61HU22N4	ATV61HU30N4	ATV61HU40N4
ATV61HU55N4	ATV61HU75N4	(1)	NSpppp	:	pour	les	références	à	compléter,	remplacer	le	point	par	la	lettre	correspondant	à	la	performance	de	coupure	du	disjoncteur	(N,	H,	L).	Pouvoir	de	coupure	des	disjoncteurs	selon	la	norme	IEC	60947-2	:	disjoncteur	GV2L14,	GV2L16	GV2L20,	GV2L32	GV3L50	NS80HMA	NSX100pMA...NSX250pMA	220/240	V
380/415	V	NSX400pMA...NSX630pMA	220/240	V	380/415	V	Icu	(kA)	240	V	400	V	100	50	100	-	35	70	-	B	40	25	-	F	N	H	85	36	40	36	90	50	85	50	100	70	100	70	S	L	120	100	120	100	150	150	150	150	(2)	Référence	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit	de	commande.	Voir	pages	E96	et	E97.	(3)	Ajouter	impérativement	une	inductance
de	ligne.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u60660⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Schémas	(exemples)	E243	8	Schémas	conformes	aux	normes	EN	954-1	catégorie	1,	IEC/EN	61508	capacité	SIL1,	en	catégorie	d’arrêt
0	selon	IEC/EN	60204-1	1	3	5	6	6	1	Q2	2	3	4	5	6	T1	S2	1	Q3	2	R1A	A1	KM1	13	14	R1C	(1)	(4)	L1	M	3	PWR	AO1	(6)	(5)	M	3	COM	AI2	AI1–	AI1+	+	10	PA/+	PO	PC/–	W/T3	W1	V1	U1	V/T2	U/T1	W/T3	W1	V/T2	V1	U1	U/T1	ATV	61pppppp	COM	LI6	+	24	LI5	LI4	LI3	LI2	LI1	R2C	R1C	R1A	T/L3	S/L2	R/L1	R/L1	S/L2	A1	R1B	(3)	(2)	(2)	(2)	R2A	(1)	KM1	A2	6	4	2
4	2	KM1	A1	S1	A1	5	1	KM1	3	2	4	Vers	1/Q2	Vers	3/Q2	3	1	4	Q1	Q1	2	ATV61ppppM3,	ATV61ppppM3X,	ATV61ppppN4,	ATV61WpppN4C	Alimentation	triphasée	à	coupure	amont	par	contacteur.	5	3	1	ATV61H075M3	à	HU75M3	Partie	puissance	pour	alimentation	monophasée.	X-Y	mA	Potentiomètre	de	référence	0…10	V	Nota	:	toutes	les	bornes	sont
situées	en	bas	du	variateur.	Equiper	d’antiparasites	tous	les	circuits	inductifs	proches	du	variateur	ou	couplés	sur	le	même	circuit,	tels	que	relais,	contacteurs,	électrovannes,	éclairage	fluorescent,	etc.	constituants	à	associer	repère	A1	KM1	L1	Q1	Q2	Q3	S1,	S2	T1	désignation	variateur	ATV61	contacteur	inductance	DC	disjoncteur	GV2	L	calibré	à	2
fois	le	courant	nominal	primaire	de	T1	GB2	CB05	boutons	poussoirs	XB4	B	ou	XB5	A	transformateur	100	VA	secondaire	220	V	(1)	Inductance	de	ligne	(une	phase	ou	trois	phases).	(2)	Sauf	pour	les	variateurs	ATV61HC50N4	et	ATV61HC63N4.	(3)	Contacts	du	relais	de	défaut.	Permet	de	signaler	à	distance	l’état	du	variateur.	(4)	Le	raccordement	du
commun	des	entrées	logiques	dépend	du	positionnement	du	commutateur	SW1.	(5)	Inductance	DC	en	option	pour	ATV61HpppM3,	ATV61HD11M3X	à	HD45M3X,	ATV61H075N4	à	HD75N4.	Elle	se	raccorde	en	lieu	et	place	du	strap	entre	les	bornes	PO	et	PA/+.	Pour	les	ATV61HD55M3X	à	HD90M3X,	ATV61HD90N4	à	HC63N4,	l’inductance	est	livrée
avec	le	variateur	;	son	raccordement	est	à	la	charge	du	client.	Pour	les	variateurs	ATV61WpppN4	et	ATV61WpppN4C,	l’inductance	DC	est	intégrée.	(6)	Entrée	analogique	configurable	par	logiciel	en	courant	(0...20	mA)	ou	en	tension	(0...10	V).	Cartes	multipompe	VW3A3502	et	VW3A3503,	carte	programmable	"Controller	Inside"	VW3A3501	Carte
alimentée	par	le	variateur	(1)	Raccordement	du	bornier	puissance	Pour	ATV61HC50N4	et	ATV61HC63N4.	Vers	disjoncteur	ATV	61pppppp	Vers	-	bus	continu	Vers	+	bus	continu	VW3	A3	50p	(2)	(2)	ATV	61HC50N4,	HC63N4	0-20	mA	0-20	mA	(1)	Inductance	de	ligne.	(2)	Inductances	DC	livrées	de	base	avec	le	variateur.	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	PO/2	PA/+	PA/+	PA/+	PA/+	PO/1	PC/–	PC/–	T/L3.2	S/L2.2	R/L1.2	T/L3.1	S/L2.1	(1)	R/L1.1	COM	AI52	AI51	24	V	LO5p	LO5p	LI5p	Sink	+	24	V	SW1	E244	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	71	Variateurs	de	vitesse	Altivar	71	Présentation	Applications	u60280⊳	La	gamme	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	71	permet	de	satisfaire
les	exigences	les	plus	fortes	grâce	à	différents	types	de	commandes	moteur	et	à	de	nombreuses	fonctionnalités	intégrées.	Elle	est	adaptée	aux	entraînements	les	plus	exigeants	:	@	couple	et	précision	de	vitesse	à	très	basse	vitesse,	dynamique	élevée	avec	Contrôle	Vectoriel	de	Flux	avec	ou	sans	capteur	@	gamme	de	fréquence	étendue	pour	les
moteurs	haute	vitesse	@	mise	en	parallèle	de	moteurs	et	d’entraînements	spéciaux	grâce	à	la	loi	tension/	fréquence	@	précision	de	vitesse	statique	et	économie	d’énergie	pour	les	moteurs	synchrones	en	boucle	ouverte	@	souplesse	sans	à-coups	pour	les	machines	à	balourd	avec	l’ENA	System	(Energy	Adaptation	System).	Avec	une	gamme	de	tension
étendue	au	réseau	d’alimentation	a	690V,	les	fonctionnalités	du	variateur	Altivar	71	augmentent	les	performances	et	la	souplesse	d’utilisation	des	machines	pour	de	multiples	applications.	Variateurs	ATV71	(IP	20)	Levage	@	Commande	de	frein	adaptée	aux	mouvements	de	translation,	de	levage	et	de	giration.	@	Mesure	de	la	charge	par	peson.	@
Levage	à	haute	vitesse.	@	Gestion	de	retour	de	frein.	@	Gestion	d’interrupteurs	de	fin	de	courses.	@	Elingue	détendue.	Manutention	Variateur	ATV71	(IP	54)	Variateur	ATV71	en	armoire	équipée	(IP	23	ou	IP	54)	@	Temps	de	réaction	très	court	sur	un	ordre	de	commande	:	2	ms	(±	0,5	ms).	@	Consigne	par	train	d’impulsions	ou	par	entrée	analogique
différentielle.	@	Commande	par	les	principaux	réseaux	de	communication.	@	Positionnement	sur	interrupteurs	de	fin	de	courses	avec	optimisation	du	temps	en	petite	vitesse.	@	Multiparamètrage	par	commutation	de	jeux	de	paramètres.	Emballage	@	@	@	@	Jusqu’à	50	Hz	de	bande	passante.	Temps	de	réaction	très	court	sur	un	changement	de
consigne	:	2	ms	(±	0,5	ms).	Commande	par	bus	machine	CANopen	intégré.	Positionnement	sur	interrupteurs	de	fin	de	courses.	Machines	textiles	@	@	@	@	@	@	@	Haute	résolution	de	la	consigne	numérique	de	vitesse	(1/32000).	Précision	de	vitesse	quelle	que	soit	la	charge	par	utilisation	de	moteur	synchrone.	Bande	passante	élevée.	Fonction
trancanage.	Connexion	sur	bus	continu	commun.	Commande	des	moteurs	asynchrones	et	des	moteurs	synchrones.	Boucle	de	vitesse	haute	performance.	Machines	à	bois	Levage	Machines	de	process	@	@	@	@	Fonctionnement	jusqu’à	1600	Hz.	Arrêt	contrôlé	sur	coupure	réseau	le	plus	rapide	possible.	Commande	par	bus	machine	CANopen	intégré.
Protection	du	moteur	contre	les	surtensions.	Machines	de	process	@	@	@	@	@	@	@	Régulateur	PID.	Haute	résolution	de	la	consigne.	Contrôle	en	vitesse	ou	en	couple.	Connexion	sur	les	principaux	réseaux	de	communication.	Alimentation	séparée	du	contrôle.	Unité	de	freinage	par	réinjection	sur	le	réseau.	Connexion	sur	bus	continu	commun.
Ascenseurs	Emballage	Ascenseur	@	@	@	@	@	@	@	@	Commande	de	frein	adaptée	pour	le	confort	en	cabine.	Traitement	de	la	mesure	de	la	charge	par	peson.	Conformité	des	relais	à	la	norme	de	sécurité	ascenseur	EN	81-13-2-2-3.	Connexion	sur	bus	machine	CANopen.	Commande	avec	contrôle	d’intégrité	du	contacteur	aval.	Fonction	de	dégagement
de	la	cabine.	Commande	des	moteurs	asynchrones	et	des	moteurs	synchrones.	Macro-configuration	ascenseur.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u60280⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E245	8	Prenium	ATV	71	Magelis	XBT	Gamme	La	gamme	de
variateurs	de	vitesse	Altivar	71	couvre	les	puissances	moteur	comprises	entre	0,37	kW	et	630	kW	avec	quatre	types	d’alimentation	:	@	200…240	V	monophasé,	de	0,37	kW	à	5,5	kW,	UL	Type	1/IP	20,	(ATV71HpppM3)	@	200…240	V	triphasé,	de	0,37	kW	à	75	kW,	UL	Type	1/IP	20,	(ATV71HpppM3	et	ATV71HpppM3X)	@	380…480	V	triphasé,	de	0,75
kW	à	500	kW,	UL	Type	1/IP	20,	(ATV71HpppN4)	@	500…690	V	triphasé,	de	1,5	kW	à	630	kW,	UL	Type	1/IP	20,	(ATV71HpppY)	@	400	V	triphasé,	de	90	kW	à	500	kW,	IP	54	(ATV71ES5pppN4).	Ethernet	Modbus	CANopen	maître	Cette	gamme	permet	de	commander	des	moteurs	asynchrones	en	Contrôle	Vectoriel	de	Flux	(CVF)	avec	ou	sans	capteur	et
des	moteurs	synchrones	à	force	électromotrice	sinusoïdale	sans	retour	vitesse.	I/O	STB	I/O	OTB	ATV	31	Exemple	d’un	variateur	équipé	d’une	carte	de	communication	et	de	la	carte	programmable	"Controller	Inside"	Capteur	En	200…240	V	CA	et	a	380…480	V	CA,	une	variante	fonctionnelle	est	proposée	afin	de	permettre	la	commande	des	moteurs
synchrones	à	force	électromotrice	sinusoïdale	avec	retour	vitesse.	La	commande	des	moteurs	cités	précédemment	reste	possible.	L’ensemble	des	options	de	la	gamme	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	71	est	disponible	pour	cette	variante,	à	calibre	identique.	Le	variateur	Altivar	71	intègre	en	standard	les	protocoles	Modbus	et	CANopen	ainsi	que	de
nombreuses	fonctionnalités.	Elles	peuvent	être	étendues	au	moyen	de	cartes	option	de	communication,	d’extension	entrées/sorties,	d’une	carte	programmable	“Controller	Inside”	ou	interface	codeur.	Des	options	externes	telles	que	résistances	de	freinage,	unités	de	freinage	sur	résistance	et	filtres	viennent	compléter	cette	offre.	L’ensemble	de	la
gamme	est	conforme	aux	normes	internationales	IEC/EN	61800-5-1,	IEC/EN	61800-2,	IEC/EN	61800-3,	est	certifi	é	UL,	CSA,	DNV,	C-Tick,	NOM	117,	GOST	et	a	été	développé	pour	répondre	aux	directives	sur	la	protection	de	l’environnement	(RoHS,	WEEE,	…)	ainsi	qu’aux	directives	européennes	(marquage	e).	Sécurité	fonctionnelle	et	applications
ATEX	Le	variateur	de	vitesse	Altivar	71	intègre	une	fonction	de	sécurité	qui	garantit	l’arrêt	du	moteur	et	qui	interdit	son	redémarrage	intempestif.	Cette	fonction	de	sécurité	“Power	Removal”	permet	d’installer	le	variateur	en	tant	que	constituant	dans	la	chaîne	de	sécurité	d’un	système	de	commande	Electrique/	Electronique/Electronique
Programmable	relatif	à	la	sécurité	d’une	machine	ou	d’un	processus	industriel.	Cette	fonction	est	conforme	aux	exigences	de	la	catégorie	3	de	la	norme	sécurité	des	machines	EN	954-1,	au	niveau	SIL	2	de	la	IEC/EN	61508	et	à	la	norme	produit	pour	la	sécurité	fonctionnelle	des	entraînements	de	puissance	IEC/EN	61800-5-2.	L’utilisation	de	la
fonction	de	sécurité	sécurité	“Power	Removal”	permet	également	au	variateur	de	vitesse	Altivar	71	de	protéger	des	moteurs	installés	dans	des	atmosphères	explosives	(ATEX).	Compatibilité	électromagnétique	La	réduction	des	harmoniques	et	le	respect	de	la	compatibilité	électromagnétique	sont	pris	en	compte	dès	la	conception.	L’incorporation	de
filtres	CEM	dans	les	variateurs	ATV71HpppM3,	ATV71ppppN4,	ATV71HpppY,	ATV71PpppN4Z	et	la	prise	en	compte	CEM	facilitent	l’installation	et	une	mise	en	conformité	très	économique	de	l’équipement	pour	recevoir	le	marquage	e.	Les	variateurs	ATV71HpppM3X	sont	conçus	sans	filtre	CEM.	Des	filtres,	proposés	en	option,	peuvent	être	installés
par	vos	soins	pour	réduire	le	niveau	d’émissions.	Variantes	de	construction	La	gamme	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	71	UL	Type	1/IP	20	offre	différentes	variantes	de	construction	:	@	variantes	avec	degré	de	protection	IP	54	pour	ambiances	difficiles	@	variantes	offres	armoires	compactes	pour	milieu	industriel	et	infrastructures	@	variante	pour
ambiance	où	la	ventilation	est	interdite.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E246	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	71	Variateurs	de	vitesse	Altivar	71	Variateurs	IP	20	et	IP	54	Variateurs	IP	20	u60280⊳	encombrements	(L	x	H	x	P)	T2	:	130	x	230	x	175	T3	:	155	x	260	x	187	T4	:	175	x	295	x	187	T5A	:	210	x	295	x	213	T5B	:	230	x
400	x	213	T6	:	240	x	420	x	236	T7A	:	240	x	550	x	266	T7B	:	320	x	550	x	266	T8	:	320	x	630	x	290	T9	:	320	x	920	x	377	T10	:	360	x	1022	x	377	T11	:	340	x	1190	x	377	T12	:	440	x	1190	x	377	T13	:	595	x	1190	x	377	T14	:	890	x	1390	x	377	T15	:	1120	x	1390	x	377	tension	d’alimentation	Altivar	71	IP	21	monophasé	(1)	Altivar	71	IP	21	triphasé	(1)	triphasé
(1)	Altivar	71	IP	21	sur	semelle	triphasé	(1)	(sur	semelle)	380…480	V	CA	Altivar	71	IP	21	triphasé	(1)(4)	200…240	V	CA	200…240	V	CA	380…480	V	CA	500…690	V	CA	fréquence	de	sortie	0…1600	Hz	type	de	contrôle	moteur	asynchrone	:	contrôle	vectoriel	de	flux	avec	ou	sans	capteur,	loi	tension/fréquence	(2	ou	5	points),	ENA	System	moteur
synchrone	:	contrôle	vectoriel	avec	ou	sans	capteur,	sans	retour	vitesse	surcouple	transitoire	220	%	du	couple	nominal	moteur	pendant	2	secondes,	170	%	pendant	60	secondes	gamme	de	vitesse	1…1000	en	boucle	fermée	avec	retour	par	codeur,	1…100	en	boucle	ouverte	degré	de	protection	IP	00,	IP	20/21,	IP	31,	UL	Type	1	(suivant	taille,	option	et
variante)	fonctions	nombre	de	fonctions	>	150	nombre	de	vitesses	16	présélectionnées	nombre	d’E/S	entrées	analogiques	:	2…4	entrées	logiques	:	6…20	sorties	analogiques	:	1…3	sorties	logiques	:	0…8	sorties	à	relais	:	2…4	entrée	de	sécurité	:	1	dialogue	terminal	graphique	déportable	(sans	terminal	graphique	en	option)	ou	atelier	logiciel
PowerSuite	communication	intégrée	Modbus	et	CANopen	en	option	EtherNet	IP,	Modbus/Uni-Telway,	Profibus	DP,	Fipio,	Modbus	TCP,	Modbus	Plus,	Interbus,	DeviceNet,	CC-Link	cartes	(option)	cartes	interface	codeur,	cartes	extension	entrées/sorties,	cartes	métiers	(pont	roulant,	etc.),	carte	programmable	"Controller	Inside"	réduction	des
harmoniques	inductance	DC	intégrée	ou	livrée	avec	le	variateur	de	courant	(pour	les	cas	particulièrement	exigeants,	inductances	et	filtres	passifs	disponibles	en	option)	CEM	classe	A	filtre	intégré	classe	B	filtre	externe	en	option	ATV71H075M3	puissance	0,37	T2	ATV71H037M3	T2	moteur	ATV71HU15M3	T2	ATV71P075N4Z	T2	0,75	T2
ATV71H075M3	T2	ATV71H075N4	(kW)	ATV71HU22M3	1,5	T3	ATV71HU15M3	T2	ATV71HU15N4	T2	ATV71PU15N4Z	T2	ATV71HU30M3	T2	ATV71PU22N4Z	T2	ATV71HU22Y	2,2	T3	ATV71HU22M3	T3	ATV71HU22N4	ATV71HU40M3	(2)	T3	ATV71HU30M3	T3	ATV71PU30N4Z	T3	ATV71HU30Y	3	T3	ATV71HU30N4	ATV71HU55M3	(2)	T4
ATV71HU40M3	4	T3	ATV71HU40N4	T3	ATV71PU40N4Z	T3	ATV71HU40Y	ATV71HU75M3	(2)	T5A	ATV71HU55M3	5,5	T4	ATV71HU55N4	T4	ATV71PU55N4Z	T4	ATV71HU55Y	ATV71HU75M3	7,5	T5A	ATV71HU75N4	T4	ATV71PU75N4Z	T4	ATV71HU75Y	ATV71HD11M3X	(3)	T5B	ATV71HD11N4	T5A	ATV71PD11N4Z	T5A	ATV71HD11Y	11
ATV71HD15M3X	(3)	T5B	ATV71HD15N4	ATV71HD15Y	15	T5B	ATV71HD18M3X	(3)	T6	ATV71HD18N4	ATV71HD18Y	T5B	18,5	ATV71HD22M3X	(3)	T6	ATV71HD22N4	ATV71HD22Y	22	T6	ATV71HD30M3X	(3)	T7B	ATV71HD30N4	ATV71HD30Y	T7A	30	ATV71HD37M3X	(3)	T7B	ATV71HD37N4	ATV71HD37Y	37	T7A	ATV71HD45M3X	(3)	T7B
ATV71HD45N4	ATV71HD45Y	T8	45	ATV71HD55M3X	(3)	T9	ATV71HD55N4	ATV71HD55Y	55	T8	ATV71HD75M3X	(3)	T10	ATV71HD75N4	ATV71HD75Y	T8	75	ATV71HD90N4	ATV71HD90Y	90	T9	ATV71HC11N4	ATV71HC11Y	T10	110	ATV71HC13N4	ATV71HC13Y	T11	132	ATV71HC16N4	ATV71HC16Y	160	T12	ATV71HC20N4	ATV71HC20Y	T13	200
ATV71HC25N4	220	T13	ATV71HC25N4	ATV71HC25Y	T13	250	ATV71HC28N4	280	T13	ATV71HC31N4	ATV71HC31Y	T14	315	ATV71HC40N4	355	T14	ATV71HC40N4	ATV71HC40Y	T14	400	ATV71HC50N4	ATV71HC50Y	500	T15	ATV71HC63Y	630	T15	entraînement	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T6	T11	T11	T11	T13	T13	T13	T15	T15
T15	(1)	Pour	commander	un	variateur	en	version	renforcée	pour	conditions	d’environnement	particulières,	conforme	à	l’IEC	60721-3-3	classe	3c2,	ajouter	S337	(337	pour	les	ATV71H...M3X)	en	fin	de	référence	(exemple	:	ATV71H075N4	devient	ATV71H075N4S337).	Les	variateurs	ATV71HD90N4...HC50N4	et	ATV71HD55M3X...75M3X	ont	été
développés	pour	pouvoir	fonctionner	dans	ces	conditions.	(2)	A	utiliser	impérativement	avec	une	inductance	de	ligne.	(3)	Variateur	livré	sans	filtre	CEM.	(4)	Puissances	moteurs	données	pour	une	tension	de	690	VCA	(appliquer	un	déclassement	d'un	calibre	pour	une	tension	de	500	V	CA).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr
E247	8	Variateurs	IP	23	et	IP	54	u60280⊳	encombrements	TA2	:	235	x	490	x	272	TA3	:	235	x	490	x	286	TB	:	255	x	525	x	286	TC	:	290	x	560	x	315	TD	:	310	x	665	x	315	TE	:	284	x	720	x	315	TF	:	284	x	880	x	343	TG	:	362	x	1000	x	364	(L	x	H	x	P	en	mm)	A1	:	616	x	2000	x	600	A2	:	816	x	2000	x	600	A3	:	1620	x	2000	x	600	A4	:	1820	x	2000	x	600	-	tension



d’alimentation	degré	de	protection	entraînement	gamme	de	vitesse	fonctions	dialogue	communication	version	standard	version	en	armoire	équipée	fréquence	de	sortie	type	de	contrôle	moteur	asynchrone	moteur	synchrone	surcouple	tra	nsitoire	nombre	de	fonction	nombre	de	vitesses	présélectionnées	nombre	d’E/S	entrées	analogiques	entrées
logiques	sorties	analogiques	sorties	logiques	sorties	à	relais	entrée	de	sécurité	intégrée	en	option	cartes	(option)	réduction	des	harmoniques	de	courant	version	standard	classe	A	CEM	classe	B	tension	d'alimentation	(V	CA)	puissance	moteur	0,75	(kW)	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	2	30	37	45	55	75	version	en	armoire	équipée	(1)	CEM	tension
d'alimentation	(V	CA)	puissance	moteur	(kW)	classe	A	classe	B	90	110	132	160	200	250	280	315	400	500	630	version	simplifiée	en	armoire	IP	54	(400	V	CA)	Altivar	71	IP	54	Altivar	71	IP	54	avec	interrupteur	Altivar	71	Plus	en	armoire	équipée	IP	23	ou	IP	54	triphasé	380…480	V	CA	ou	400…690	V	CA	IP	54	/	UL	Type	12	IP	23/IP	54	0,1…1600	Hz
jusqu’à	37	kW	et	0,1…500	Hz	de	45	à	500	kW	contrôle	vectoriel	de	flux	avec	ou	sans	capteur,	loi	tension/fréquence	(2	ou	5	points),	ENA	System	contrôle	vectoriel	sans	retour	vitesse	220	%	du	couple	nominal	moteur	pendant	2	secondes,	170	%	pendant	60	secondes	1…1000	en	boucle	fermée	avec	retour	par	codeur,	1…100	en	boucle	ouverte	>	150	16
2…4	6…20	1…3	0…8	2…4	1	terminal	graphique	déportable	ou	atelier	logiciel	PowerSuite	Modbus	et	CANopen	EtherNet	IP,	Modbus/Uni-Telway,	Fipio,	Modbus	Plus,	Profibus	DP,	DeviceNet,	CC-link,	InterBus,	ModBus	TCP	cartes	interface	codeur,	cartes	extension	entrées/sorties,	cartes	métiers	(pont	roulant,	etc.),	carte	programmable	“Controller
Inside”	inductances	et	filtres	passifs	disponibles	en	option	sans	interrupteur	avec	interrupteur	filtre	intégré	filtre	externe	en	option	380…480	ATV71W075N4	TA2	ATV71E5075N4	TA2	ATV71WU15N4	TA2	ATV71E5U15N4	TA2	ATV71WU22N4	TA2	ATV71E5U22N4	TA2	ATV71WU30N4	TA3	ATV71E5U30N4	TA3	ATV71WU40N4	TA3	ATV71E5U40N4
TA3	ATV71WU55N4	TB	ATV71E5U55N4	TB	ATV71WU75N4	TB	ATV71E5U75N4	TB	ATV71WD11N4	TC	ATV71E5D11N4	TC	ATV71WD15N4	TD	ATV71E5D15N4	TD	ATV71WD18N4	TD	ATV71E5D18N4	TD	ATV71WD22N4	TE	ATV71E5D22N4	TE	ATV71WD30N4	TF	ATV71E5D30N4	TF	ATV71WD37N4	TF	ATV71E5D37N4	TF	ATV71WD45N4	TG
ATV71E5D45N4	TG	ATV71WD55N4	TG	ATV71E5D55N4	TG	ATV71WD75N4	TG	ATV71E5D75N4	TG	version	compacte	IP	23	version	compacte	IP	54	flux	d'air	séparé	IP	54	ATV71EXC2ppppp	(2)	ATV71EXC5ppppp	(2)	ATV71EXS5ppppp	(2)	intégré	disponible	avec	les	variantes	modulables	(1)	400	500	690	400	500	690	400	500	690	D90N4	D90N	D90N4
D90N	D90N4	D90N	C11N4	C11N	C11Y	C11N4	C11N	C11Y	C11N4	C11N	C11Y	C13N4	C13N	C13Y	C13N4	C13N	C13Y	C13N4	C13N	C13Y	C16N4	C16N	C16Y	C16N4	C16N	C16Y	C16N4	C16N	C16Y	C20N4	C20N	C20Y	C20N4	C20N	C20Y	C20N4	C20N	C20Y	C25N4	C25N	C25Y	C25N4	C25N	C25Y	C25N4	C25N	C25Y	C28N4	C28N4	C28N4	C31N4
C31N	C31Y	C31N4	C31N	C31Y	C31N4	C31N	C31Y	C40N4	C40N	C40Y	C40N4	C40N	C40Y	C40N4	C40N	C40Y	C50N4	C50N	C50Y	C50N4	C50N	C50Y	C50N4	C50N	C50Y	C63Y	C63Y	C63Y	voir	page	E251	(1)	L'offre	Altivar	71	en	armoire	équipée	se	compose	:	d'un	variateur	ATV71Hppp,	d'un	interrupteur,	de	fusibles	ultra-rapides	et	d'un	kit	déport	du
terminal	graphique	IP	65.	Cette	offre	se	décline	en	variantes	modulables	avec	une	ou	plusieurs	options	spécifiques	cataloguées.	(2)	Références	à	compléter	en	fonction	de	la	tension	d'alimentation	du	variateur	de	vitesse	(exemple	:	ATV71EXC2C11N4).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E248	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse
Variateurs	de	vitesse	Altivar	71	Substitution	et	association	Altivar	71	Substitutions	Associations	à	monter	par	vos	soins	u60280⊳	Variateurs	de	vitesse	ATV58	et	ATV68	par	ATV71	:	Départs-moteurs	pour	variateurs	UL	Type	1/IP	20.	référence	ATV58HU09M2	ATV58HU18M2	ATV58HU29M2	ATV58HU41M2	ATV58HU54M2	ATV58HU72M2
ATV58HU90M2	ATV58HD12M2	ATV58HU18N4	ATV58HU29N4	ATV58HU41N4	ATV58HU54N4	ATV58HU72N4	ATV58HU90N4	ATV58HD12N4	ATV58HD16N4	ATV58HD23N4	ATV58HD28N4	ATV58HD33N4	ATV58HD46N4	ATV58HD54N4	ATV58HD64N4	ATV58HD79N4	ATV58FHU18N4	ATV58FHU29N4	ATV58FHU41N4	ATV58FHU54N4
ATV58FHU72N4	ATV58FHU90N4	ATV58FHD12N4	ATV58FHD16N4	ATV58FHD23N4	ATV58FHD28N4	ATV58FHD33N4	ATV58FHD46N4	ATV58FHD54N4	ATV58FHD64N4	ATV58FHD79N4	ATV58EU18N4	ATV58EU29N4	ATV58EU41N4	ATV58EU54N4	ATV58ED05N4	ATV58EU72N4	ATV58ED07N4	ATV58EU90N4	ATV58ED09N4	ATV58ED12N4
ATV58ED16N4	ATV58ED23N4	ATV58ED28N4	ATV58ED33N4	ATV58ED28N4	ATV58ED46N4	ATV58ED33N4	ATV58ED54N4	ATV58ED46N4	ATV58ED64N4	ATV58ED54N4	ATV58ED79N4	ATV58ED64N4	ATV58ED79N4	ATV68C10N4	ATV68C13N4	ATV68C15N4	ATV68C19N4	ATV68C23N4	ATV68C28N4	puissance	variateur	disjoncteur	(1)	contacteur
normalisée	de	vitesse	(2)	référence	calibre	Im	des	moteurs	4	pôles	50/60	Hz	(kW)	(A)	(A)	tension	d’alimentation	monophasée	200...240	V	CA	50/60	Hz	(coordination	type	2)	0,37	ATV71H075M3	GV2L14	6,3	LC1D09	0,75	ATV71HU15M3	GV2L16	10	LC1D18	1,5	ATV71HU22M3	GV2L20	18	LC1D25	2,2	ATV71HU30M3	GV2L32	25	LC1D32	3
ATV71HU40M3	(3)	GV2L32	25	LC1D32	4	ATV71HU55M3	(3)	GV3L40	50	LC1D40A	5,5	ATV71HU75M3	(3)	GV3L50	50	LC1D50A	tension	d’alimentation	triphasée	380...415	V	CA	50/60	Hz	(coordination	type	2)	0,75	ATV71H075N4	GV2L08	4	LC1D09	1,5	ATV71HU15N4	GV2L10	6,3	LC1D09	2,2	ATV71HU22N4	GV2L14	10	LC1D25	3	ATV71HU30N4
GV2L16	14	LC1D25	4	ATV71HU40N4	GV2L16	14	LC1D25	5,5	ATV71HU55N4	GV2L22	25	LC1D25	7,5	ATV71HU75N4	GV3L32	50	LC1D40A	11	ATV71HD11N4	GV3L40	50	LC1D50A	15	ATV71HD15N4	GV3L50	50	LC1D65A	18,5	ATV71HD18N4	GV3L50	50	LC1D65A	22	ATV71HD22N4	GV3L65	80	480	LC1D65A	30	ATV71HD30N4	NS80HMA80	80	480
LC1D80	37	ATV71HD37N4	NSX100pMA100	100	800	LC1D95	45	ATV71HD45N4	NSX160pMA150	150	1350	LC1D115	55	ATV71HD55N4	NSX160pMA150	150	1350	LC1D150	75	ATV71HD75N4	NSX250pMA220	150	1350	LC1F185	90	ATV71HD90N4	NSX250pMA220	220	1980	LC1F185	110	ATV71HC11N4	NSX250pMA220	220	1980	LC1F225	132
ATV71HC13N4	NSX400p	Micrologic	1.3M	320	2880	LC1F265	160	ATV71HC16N4	NSX400p	Micrologic	1.3M	320	2880	LC1F330	200	ATV71HC20N4	NSX630p	Micrologic	1.3M	320	2880	LC1F400	220	ATV71HC25N4	NSX630p	Micrologic	1.3M	500	4500	LC1F400	250	ATV71HC25N4	NSX630p	Micrologic	1.3M	500	4500	LC1F500	280	ATV71HC28N4
NSX630p	Micrologic	1.3M	500	4500	LC1F500	315	ATV71HC31N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	500	4500	LC1F630	355	ATV71HC40N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	800	1600	LC1F630	400	ATV71HC40N4	NS800L	Micrologic	2	ou	5	800	1600	LC1F800	500	ATV71HC50N4	NS1000L	Micrologic	2	ou	5	1000	2000	LC1BL	ATV71	complément	ATV71H075M3
ATV71HU15M3	ATV71HU22M3	ATV71HU30M3	ATV71HU30M3	(1)	ATV71HU40M3	ATV71HU55M3	ATV71HU75M3	ATV71H075N4	ATV71HU15N4	ATV71HU22N4	ATV71HU30N4	ATV71HU40N4	ATV71HU55N4	ATV71HU75N4	ATV71HD11N4	ATV71HD15N4	ATV71HD18N4	ATV71HD22N4	ATV71HD30N4	ATV71HD37N4	ATV71HD45N4
ATV71HD55N4	ATV71H075N4	VW3A3401	ATV71HU15N4	VW3A3401	ATV71HU22N4	VW3A3401	ATV71HU30N4	VW3A3401	ATV71HU40N4	VW3A3401	ATV71HU55N4	VW3A3401	ATV71HU75N4	VW3A3401	ATV71HD11N4	VW3A3401	ATV71HD15N4	VW3A3401	ATV71HD18N4	VW3A3401	ATV71HD22N4	VW3A3401	ATV71HD30N4	VW3A3401
ATV71HD37N4	VW3A3401	ATV71HD45N4	VW3A3401	ATV71HD55N4	VW3A3401	ATV71E5075N4	ATV71E5U15N4	ATV71E5U22N4	ATV71E5U30N4	ATV71E5U40N4	-	ATV71E5U55N4	-	ATV71E5U75N4	ATV71E5D11N4	ATV71E5D15N4	ATV71E5D18N4	ATV71E5D22N4	-	ATV71E5D30N4	-	ATV71E5D37N4	-	ATV71E5D45N4	-	ATV71E5D55N4	-
ATV71E5D75N4	ATV71HD75N4	ATV71HD90N4	ATV71HC11N4	ATV71HC13N4	ATV71HC16N4	ATV71HC20N4	-	(1)	NSpppp	:	pour	les	références	à	compléter,	remplacer	le	point	par	la	lettre	correspondant	à	la	performance	de	coupure	du	disjoncteur	(N,	H,	L).	Pouvoir	de	coupure	des	disjoncteurs	selon	la	norme	IEC	60947-2	:	disjoncteur	Icu	(kA)	240
V	400	V	B	F	N	H	S	L	GV2L	50	GV2L08…L14	100	GV2L16...L22	50	GV3L50	35	NS80HMA	100	70	NSX100pMA...	220/240	V	40	85	90	100	120	150	NSX250pMA	380/415	V	25	36	50	70	100	150	NSX400pMA...	220/240	V	40	85	100	120	150	NSX630pMA	380/415	V	36	50	70	100	150	(2)	Référence	de	base	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	du	circuit
de	commande.	Voir	pages	E96	et	E97.	(3)	Ajouter	impérativement	une	inductance	de	ligne.	(1)	Pour	alimentation	triphasée.	Association	ATV71	avec	TeSys	U	Coordination	type	1	:	protection	et	puissance	sous	commutation	400	V	CA	(kW)	0,75	LUB12	+	LUCL05	1,5	LUB12	+	LUCL12	2,2	LUB12	+	LUCL12	3	LUB32	+	LUCL18	4	LUB32	+	LUCL18	5,5
LUB32	+	LUCL32	TeSys	U,	voir	page	E68.	variateurs	de	vitesse	ATV71H075N4	ATV71HU15N4	ATV71HU22N4	ATV71HU30N4	ATV71HU40N4	ATV71HU55N4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Variateurs	de	vitesse	Altivar	71	Schémas	(exemples)	E249	8	Schémas	conformes	aux	normes	EN	954-1	catégorie	1,	IEC/EN
61508	capacité	SIL1,	en	catégorie	d’arrêt	0	selon	IEC/EN	60204-1	1	3	5	6	5	6	Q1	Q1	4	3	4	ATV71ppppM3,	ATV71ppppM3X,	ATV71ppppN4	Alimentation	triphasée	à	coupure	amont	par	contacteur.	2	1	2	ATV71H075M3	à	HU75M3	Partie	puissance	pour	alimentation	monophasée.	1	Q2	2	T1	S2	1	Q3	2	S1	A1	KM1	A2	Vers	1/Q2	3	4	5	6	A1	5	3	1	Q2	3	R1A
KM1	13	14	(1)	(4)	L1	(5)	M	3	M	3	(1)	Inductance	de	ligne	(une	phase	ou	trois	phases).	(2)	Sauf	pour	les	variateurs	ATV71HC40N4	associés	à	un	moteur	de	400	kW	et	ATV71HC50N4.	(3)	Contacts	du	relais	de	défaut.	Permet	de	signaler	à	distance	l’état	du	variateur.	(4)	Le	raccordement	du	commun	des	entrées	logiques	dépend	du	positionnement	du
commutateur	SW1.	(5)	Inductance	DC	en	option	(si	besoin	spécifique)	pour	ATV71HpppM3,	ATV71HD11M3X	à	HD45M3X,	ATV71H075N4	à	HD75N4.	Elle	se	raccorde	en	lieu	et	place	du	strap	entre	les	bornes	PO	et	PA/+.	Pour	les	ATV71HD55M3X	à	HD75M3X,	ATV71HD90N4	à	HC50N4,	l’inductance	est	livrée	avec	le	variateur	;	son	raccordement	est
à	la	charge	du	client.	(6)	Entrée	analogique	configurable	par	le	terminal	graphique	en	courant	(0…20	mA)	ou	en	tension	(0…10	V).	B–	+	Vs	0	Vs	+	Vs	0	Vs	B	A–	B–	B	A	AO1	COM	AI1–	AI1+	+	10	PB	AI2	PWR	(6)	X-Y	mA	ou	0…10	V	constituants	à	associer	repère	désignation	A1	variateur	ATV71	KM1	contacteur	L1	inductance	DC	Q1	disjoncteur	Q2	GV2
L	calibré	à	2	fois	le	courant	nominal	primaire	de	T1	Q3	GB2	CB05	S1,	S2	boutons-poussoirs	XB4	B	ou	XB5	A	T1	transformateur	100	VA	secondaire	220	V	VW3	A3	40p	A	Résistance	de	freinage	ou	de	levage	Potentiomètre	éventuelle	ATV71H...M3,	de	référence	ATV71H075N4...HC16N4	Nota	:	toutes	les	bornes	sont	situées	en	bas	du	variateur.	Equiper
d’antiparasites	tous	les	circuits	inductifs	proches	du	variateur	ou	couplés	sur	le	même	circuit,	tels	que	relais,	contacteurs,	électrovannes,	éclairage	fluorescent,	etc.	Cartes	interface	codeur	VW3A3401	à	VW3A3407	Régulation	en	boucle	fermée	(câblage	du	codeur).	A–	PA/+	PO	PC/–	W/T3	W1	U/T1	V/T2	V1	U1	W/T3	W1	V/T2	V1	U1	U/T1	ATV	71Hppppp
COM	LI6	LI5	LI4	LI3	LI2	LI1	R2A	R1C	R1A	T/L3	S/L2	S/L2	R/L1	R/L1	(2)	(2)	(2)	A1	R2C	(3)	R1B	(1)	A1	R1C	6	2	4	2	4	KM1	KM1	+	24	1	Vers	3/Q2	Codeur	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E250	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	Variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	Présentation	Les
gammes	de	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	complètent	les	offres	Altivar	61	et	Altivar	71.	Elles	sont	destinées	aux	installations	basse	tension	de	forte	puissance	de	90	à	2400	kW.	Reconnues	pour	leur	simplicité	d'usage	et	leur	conception	ouverte,	ces	deux	gammes	de	variateurs	sont	spécialement	recommandées	pour	les
applications	à	couple	constant	ou	à	couple	variable	mettant	en	œuvre	des	moteurs	synchrones	ou	des	moteurs	asynchrones.	Ces	variateurs	assurent	une	protection	maximale	de	vos	équipements,	en	particulier,	s’ils	sont	installés	à	proximité	du	moteur.	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	Les	variateurs	de	vitesse	pré-assemblés	Altivar	61	Plus	et	Altivar
71	Plus	apportent	davantage	de	flexibilité.	Ils	se	configurent	aisément	et	sont	prêts	à	l'emploi.	Ils	vous	permettent	de	gagner	un	temps	précieux	lors	de	l’établissement	des	devis,	des	commandes,	mais	également	au	moment	de	l’installation	et	de	la	mise	en	service.	De	conception	sûre,	ils	sont	dotés	d'un	système	de	refroidissement	optimisé	et	de
composants	testés	et	approuvés	dans	des	conditions	d'utilisation	extrême.	Ces	variateurs	assurent	:	@	un	niveau	de	performances	plus	élevé	notamment	dans	les	hautes	puissances	@	une	configuration	simple	@	des	solutions	prêtes	à	l’emploi	et	modulaires	qui	s’intègrent	parfaitement	à	vos	applications	@	des	équipements	fiables	dotés	d’un	système
de	refroidissement	optimisé	@	des	composants	testés	et	approuvés	dans	des	conditions	d’utilisation	à	pleine	charge.	Applications	Les	variateurs	ATV61	Plus	sont	particulièrement	adaptés	aux	applications	telles	que	les	ventilateurs,	les	pompes,	les	compresseurs,	les	distributeurs	à	vis,	etc.	L'Altivar	61	Plus	propose	des	fonctionnalités	dédiées	:	reprise
à	la	volée,	faible	niveau	de	bruit	du	moteur,	surveillance	de	la	puissance,	efficacité	supérieure,	puissance	nominale	élevée,	etc.	Les	variateurs	ATV71	Plus	sont	spécialement	destinés	aux	applications	de	transporteurs	à	bandes,	de	mélangeurs,	d'extrudeuses,	d'engins	de	levage,	de	vis	sans	fin,	etc.	Pour	chacune	des	ces	applications,	les	variateurs
Altivar	71	Plus	proposent	des	fonctionnalités	spécifiques	:	@	couple	contrôlé	@	couple	de	démarrage	élevé	@	freinage	dynamique	@	fonctions	de	sécurité	@	démarrage	rapide.	Gamme	@	Large	gamme	de	puissances	et	de	tensions	:	_	Altivar	61	Plus	pour	applications	à	couple	variable	de	90	à	2400	kW	(380	à	690	V)	:	-	gamme	forte	puissance	HHP	de
90	à	800	kW	-	gamme	très	forte	puissance	VHP	de	800	à	2400	kW	_	Altivar	71	Plus	pour	applications	à	couple	constant	:	de	90	à	2000	kW	(380	à	690	V)	:	-	gamme	forte	puissance	HHP	de	90	à	630	kW	-	gamme	très	forte	puissance	VHP	de	800	à	2000	kW.	@	Protection	parfaitement	adaptée	à	votre	environnement	:	_	protection	compacte	IP	23	pour	une
utilisation	dans	les	salles	d'équipements	électriques	_	conception	compacte	IP	54	pour	une	utilisation	à	proximité	de	la	machine	_	version	IP	54	à	flux	d'air	séparé,	recommandée	pour	les	ambiances	sévères	_	protection	IP	55	totale	avec	système	de	refroidissement	à	eau.	@	Version	basique	pour	un	niveau	d'équipement	élevé	:	_	armoire	Sarel	"Spacial
6000"	_	interrupteur	général	et	fusibles	à	déclenchement	ultra-rapide	_	inductance	de	ligne	AC	ou	inductance	DC	_	variateur	de	vitesse	Altivar	61	ou	Altivar	71	_	terminal	graphique	déporté	sur	la	porte	_	borniers	contrôle	et	moteur	_	armoire	personnalisable	par	l'ajout	d'options	sur	catalogues.	@	offre	spécifique	pour	des	besoins	particuliers	:	_
service	de	conception	individuelle	sur	demande	_	configuration	_	maintenance	_	formation.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E251	8	Versions	spéciales	Les	variateurs	de	vitesse	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	sont	également	disponibles	en	version	simplifiée	particulièrement	économique	et	en	version	équipée	d'un
système	de	refroidissement	par	circulation	d'eau.	Cette	dernière	est	spécialement	conçue	pour	les	installations	en	environnement	sévère.	Une	troisième	version	à	faible	harmonique	est	proposée	pour	les	installations	exigeantes.	Ces	gammes	répondent	aux	besoins	des	applications	dans	l'industrie	et	les	infrastructures	:	@	pompes	centrifuges,
compresseurs,	groupes	froid	@	ventilateurs,	soufflantes,	séparateurs	@	laminoirs,	grosses	machines	de	manipulation	@	ponts	roulants,	portiques,	grues	@	concasseurs,	tunneliers,	etc.	Série	"simplifiée"	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	simplifiés	Les	Altivar	61	et	71	Plus	simplifiés	proposent	un	excellent	rapport	qualité/prix.	Ces	solutions	en	armoire
IP	54	sont	équipées	de	variateurs	de	la	gamme	forte	puissance	HHP	en	400	V	de	90	à	630	kW.	Ces	produits	préservent	les	performances	et	la	compétitivité	de	vos	installations	:	@	degré	de	protection	IP	54	avec	flux	d’air	séparé	@	protection	par	disjoncteur	@	absence	de	flasque	sur	le	panneau	de	contrôle.	puissance	(kW)	90	110	132	160	200	220	250
280	315	400	500	630	n	Altivar	61	Plus	LH	courant	(A)	179	215	259	314	387	427	481	550	616	759	941	1188	références	ATV61	Plus	ATV61ES5D90N4	ATV61ES5C11N4	ATV61ES5C13N4	ATV61ES5C16N4	ATV61ES5C22N4	ATV61ES5C25N4	ATV61ES5C31N4	ATV61ES5C40N4	ATV61ES5C50N4	ATV61ES5C63N4	ATV71	Plus	ATV71ES5D90N4
ATV71ES5C11N4	ATV71ES5C13N4	ATV71ES5C16N4	ATV71ES5C20N4	ATV71ES5C25N4	ATV71ES5C28N4	ATV71ES5C31N4	ATV71ES5C40N4	ATV71ES5C50N4	-	Série	LH	"faible	harmonique"	Le	variateur	de	vitesse	Altivar	61	Plus	LH	(Low	Harmonic)	propose	une	solution	en	armoire	garantissant	un	taux	d’harmonique	inférieur	à	5%	quelle	que
soit	votre	installation.	Ce	système	ne	requiert	aucun	filtre	additionnel	ou	de	montage	avec	un	transformateur	multi-pulses.	Il	offre	la	possibilité	de	récupérer	de	l’énergie	sur	le	réseau	et	de	bénéficier	d'un	cosinus	phi	de	1.	L'Altivar	61	Plus	LH	offre,	aux	installations	de	55	et	630	kW,	une	solution	à	la	fois	simple	et	compacte	conforme	aux	standards	du
traitement	harmoniques	les	plus	exigeants	(eau,	tunnels,	etc.).	Série	"refroidissement	eau"	Les	Altivar	61	Plus	et	71	Plus	refroidis	disposent	d'un	double	système	de	refroidissement	par	circulation	d'eau.	Ces	solutions	en	armoire	IP	55	sont	particulièrement	compactes.	Elles	sont	équipées	de	variateurs	de	la	gamme	très	forte	puissance	VHP	de	90	à
2400	kW.	La	série	VHP	assure	une	meilleure	protection	contre	les	influences	extérieures	et	offre	une	très	haute	disponibilité	:	@	électronique	de	puissance	"IVC"	totalement	encapsulée	grâce	à	un	circuit	fermé	de	refroidissement	interne	par	eau	@	enveloppe	de	refroidissement	séparée	pour	le	flux	d’air	principal.	Les	variateurs	VHP	sont	parfaitement
protégés	contre	les	environnements	sévères	grâce	à	leur	enveloppe	IP	55.	Les	pertes	du	variateur	(4%)	sont	évacuées	vers	l'extérieur	par	l'intermédiaire	d'un	échangeur	à	eau.	Une	batterie	de	refroidissement	externe	peut	être	fournie	en	option.	Altivar	61	Plus	et	Altivar	71	Plus	avec	refroidissement	par	eau	Active	Front	End	Filtre	réseau	LFM	Pont
onduleur	AIC	Self	de	ligne	LFC	Active	Front	End	Altivar	ATV	L'option	Active	Front	End	est	une	solution	de	récupération	d’énergie	sur	le	réseau	et	de	traitement	"zéro	harmonique"	pour	les	variateurs	de	vitesse	de	90	à	630	kW	sous	400	à	690	V	(jusqu’à	4	modules	en	parallèle).	Elle	est	utile	dans	les	applications,	comme	le	levage,	la	manutention,	les
téléphériques,	les	funiculaires,	les	escalators	ou	les	applications	à	forte	inertie	et	dynamique	importante,	tels	que	les	enrouleurs/	dérouleurs,	les	bancs	de	test,	etc.	Active	Front	End	propose	les	fonctionnalités	suivantes	:	@	modularité	pour	les	variateurs	standards	Altivar	71	@	restitution	de	l'énergie	électrique	au	réseau	(fonctionnement	4-quadrants)
@	traitement	des	harmoniques	(THDi	<	5%).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E252	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Altivar	1100	et	Altium	Variateurs	de	vitesse	Altivar	1100	Présentation	Avec	une	puissance	maximale	de	1,5	MW	par	mètre	d'armoire,	l'Altivar	1100	est	un	des	variateurs	moyenne	tension	les	plus
compacts	du	marché	avec	l'un	des	rendements	les	plus	élevé	(jusqu'à	99%).	L'Altivar	1100	est	conçu	pour	la	protection	et	la	commande	des	moteurs	à	courant	alternatif	asynchrone.	Ce	variateur	complète	l’offre	moyenne	tension	de	Schneider	Electric	Altivar	1000.	Altivar	1100	n	Sa	technologie,	avec	transformateur	36	pulses	en	entrée	et	son	étage	de
sortie	onduleur	multi-niveau,	assure	au	variateur	Altivar	1100	un	niveau	d’harmonique	inférieur	à	1%.	Grâce	à	cette	technologie	"propre",	l’Altivar	1100	bénéficie	d’un	rendement	très	élevé	et	est	idéalement	conçu	pour	la	rénovation	d’installations	mécatroniques	MT,	sans	avoir	à	utiliser	de	filtres	spécifiques	ou	à	déclasser	le	transformateur	d’entrée.
Côté	moteur	MT,	la	qualité	du	signal	de	sortie,	en	courant	et	en	tension,	ne	nécessite	aucun	traitement	anti-harmonique,	même	pour	des	longueurs	de	câbles	moteurs	de	plusieurs	centaines	de	mètres.	Applications	Le	variateur	de	vitesse	Altivar	1100	propose	une	solution	de	commande	de	moteur	haute	performance	adaptée	à	la	plupart	des
applications	dans	les	infrastructures	:	pompage,	ventilation,	etc.	Son	faible	niveau	d’harmonique	permet	la	rénovation	des	installations	MT	existantes	avec	des	longueurs	de	câbles	supérieures	à	500	m	sans	filtre	additionnel.	Pour	les	applications	spécifiques,	telles	que	la	récupération	d’énergie	sur	le	réseau	ou	le	refroidissement	à	eau,	choisir	la
gamme	ATV	1000.	Gamme	@	Tension	d'alimenation	:	3,3/4,16/5,5/6,6/10/11	kV.	@	Gamme	compacte	de	0,3	à	10	MW.	@	Puissance	jusqu’à	1,5	MW/m²	par	variateur.	@	Refroidissement	par	air.	@	Couples	variable	et	constant	(pompes,	ventilateurs,	compresseurs,	convoyeurs,	etc.)	@	Variateur	2	quadrants.	@	Transformateur	intégré	dans	le	variateur.
@	Solution	harmonique	intégrée	grâce	au	redresseur	36	pulses.	@	Parfait	pour	la	rénovation	et	les	nouvelles	installations.	@	Stress	moteur	diminué	grâce	au	pont	onduleur	multi-niveau.	@	Haut	niveau	de	fiabilité.	@	Ouverture	réseaux	de	communication.	@	Environnements	sévères	:	IP	31	(Std)	;	IP	42	(option).	@	Commandes	moteurs	:	V/f,	Vector
control	avec	ou	sans	codeur,	fréquence	de	résonnance,	auto	tuning,	terminal	standard	ou	écran	LCD,	supervision	(option).	@	Standards	IEC,	IEEE	519.	Caractéristiques	Module	onduleur	intégré	:	@	fiabilité	@	réduction	du	nombre	de	modules.	@	Fiabilité	:	MTBF	d'environ	50	000	heures.	@	Conception	éprouvée	et	composants	largement	utilisés.	@
Réduction	des	module	avec	la	conception	3	niveaux	du	pont	onduleur.	@	Rendement	:	environ	97%	(drive	&	transformer).	@	Snubberless	IGBT	avec	commande	à	faible	niveau	d'énergie.	@	Pas	de	filtre	d’entrée	et/ou	sortie.	@	Pollution	réseau	très	faible.	@	THDi	<	1%	(36	pulse	quelque	soit	la	tension	moteur).	@	Facteur	de	puissance	supérieur	à	0,96.
@	Pas	de	stress	sur	le	moteur	et	l’entraînement.	@	THDi	inférieur	à	1%	sans	l’utilisation	de	filtres.	@	Grande	longueur	de	câble	autorisée	supérieure	à	500	m	w/o	filtre.	@	Sécurité	intrinsèque.	@	Limitation	et	suppression	des	défauts	"intensité".	@	Facile	à	installer	et	à	entretenir.	@	Réduction	du	câblage	et	mise	en	œuvre	réduite	grâce	à
refroidissement	à	eau	et	au	transformateur	intégré.	@	Architecture	3	niveaux	du	pont	onduleur	:	@	maintenance	facilitée.	Contrôle	haute	performance	:	@	ergonomie	et	compacité.	Intégration	du	transformateur	:	@	compacité	@	économie	de	câblage	@	temps	de	mise	en	service	réduit	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-
electric.fr	Solutions	d'entraînement	Altium	Présentation	Avec	Altium,	Schneider	Electric	vous	propose	des	solutions	d’entraînement	destinées	à	toutes	les	applications	haute	performance	et	de	forte	puissance	jusqu’à	2,4	MW.	Chaque	pack	est	composé	d’un	variateur	de	vitesse	Altivar	ou	d’un	démarreur	progressif	Altistart	et	d’un	moteur	ou	d’un
motoréducteur.	Ces	packs	permettent	de	constituer	une	offre	globale,	notamment	pour	les	puissances	supérieures	à	75	kW.	L'offre	Altium	rassemble	une	gamme	globale	et	complète	de	démarreurs,	de	variateurs	de	vitesse	ainsi	qu'une	gamme	complète	de	moteurs	de	120	W	à	2,4	MW	de	230	à	690	V	et	de	motoréducteurs	dans	toutes	les	technologies
d’engrenages	(roue	et	vis,	coaxiaux,	axes	parallèles	et	orthogonaux,	etc.).	Les	solutions	d'entraînement	Altium	offrent	de	nombreux	avantages,	parmi	lesquels	:	@	un	interlocuteur	unique	pour	votre	projet,	une	commande	unique,	une	seule	facture	@	un	engagement	de	résultat	de	la	part	de	Schneider	Electric	qui	assure	la	garantie	des	performances
de	vos	équipements	@	une	solution	personnalisée	grâce	à	l’étude	de	projet	réalisée	par	les	experts	de	Schneider	Electric	@	la	mise	en	service	et	la	maintenance	assurées	en	collaboration	avec	un	réseau	de	bobiniers	partenaires.	Applications	Solutions	Altium	@	Manutention,	convoyeurs,	élévateurs,	positionnement,	synchronisation.	@	Levage,	ponts
roulants,	grues,	ascenseurs.	@	Enrouleurs,	bobinoirs,	tambours	rotatifs,	rouleaux,	presses	à	emboutir.	@	Alimentateurs,	unités	de	dosage.	@	Broyeurs,	granulateurs,	tamis,	malaxeurs,	agitateurs	et	mélangeurs,	extrudeuses,	centrifugeuses.	@	Machines	spéciales.	@	Pompes.	@	Ventilateurs,	aérateurs,	aéro-réfrigérants,	soufflantes,	séparateurs.	@
Compresseurs,	etc.	Services	@	Pour	les	moteurs	et	les	motoréducteurs	:	_	contrat	d'extension	de	garantie	_	banc	d'essais	et	certification	_	fourniture	de	pièces	de	rechange	_	réseaux	de	bobiniers	partenaires	Altium.	@	Pour	les	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	:	_	étude	et	mise	en	service	_	assistance	téléphonique	_	services	à	l'international.
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E253	8	E254	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Accessoires	Accessoires	pour	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Filtres	CEM	et	inductances	de	lignes	Filtres	CEM	additionnels	Les	filtres	CEM	additionnels	d’entrée	permettent	de	répondre	à	des	exigences	plus	sévères	et	sont	destinés	à	réduire	les
émissions	conduites	sur	le	réseau	en-dessous	des	limites	de	la	norme	EN	55011	groupe	1,	classe	A	ou	B.	tension	d'alimentation	(type	de	variateur)	ATV12	u60400⊳	ATV12H018F1	à	H037F1	ATV12H018M2	à	H075M2	ATV12H075F1,	HU15M2,	HU22M2	ATV12H018M3	à	H075M3	ATV12HU15M3,	HU22M3	ATV212	u60330⊳	triphasé	200…240	V	CA
longueur	maxi.	de	câble	en	m	(1)	classe	A	classe	B	références	-	-	VW3A4416	-	-	VW3A4417	VW3A4418	VW3A4419	20	(2)	-	VW3A31404...8	et	VW3A4406...8	triphasé	380…480	V	CA	ATV212H075N4	à	HU22N4	50	20	ATV212HU30N4	à	HU55N4	50	20	ATV212HU75N4	et	HD11N4	90	20	ATV212HD15N4,	HD18N4	et	HD22N45	50	20	ATV212HD22N4	à
HD75N4	100	100	ATV312	u60420⊳	et	ATV31C	(en	coffret)	u60440⊳	monophasé	200…240	V	CA	50	20	ATV312/ATV32p018M2	à	p075M2	50	20	ATV312/ATV32pU11M2	et	pU15M2	50	20	ATV312/ATV32pU22M2	VW3A31404	VW3A31406	VW3A31407	VW3A31409	VW3A4406...8	VW3A31401	VW3A31403	VW3A31405	triphasé	380…500	V	CA
ATV312/ATV32p037N4	à	pU15N4	ATV312/ATV32pU22N4	à	pU40N4	ATV312/ATV32pU55N4	et	pU75N4	50	50	50	20	20	20	VW3A31404	VW3A31406	VW3A31407	ATV312/ATV32pD11N4	et	pD15N4	ATV32	u60470⊳	monophasé	200…240	V	CA	ATV32H018M2	à	H075M2	ATV32HU11M2	à	HU15M2	ATV32HU22M2	triphasé	380…500	V	CA
ATV32H037N4	à	HU15N4	ATV32HU22N4	à	HU40N4	ATV32HU55N4	et	HU75N4	ATV32HD11N4	et	HD15N4	ATV61	u60700⊳	triphasée	200…240	V	CA	triphasée	:	380…480	V	CA	ATV61H075N4	à	HU22N4	ATV61HU30N4	et	HU40N4	ATV61HU55N4	et	HU75N4	ATV61HD11N4	ATV61HD15N4	et	HD18N4	ATV61HD22N4	ATV61HD30N4	et	HD37N4
ATV61HD45N4	à	HD75N4	ATV61HD90N4	à	HC16N4	ATV61HC22N4	à	HC31N4	ATV61HC40N4	et	HC50N4	ATV61HC63N4	ATV71	u60280⊳	triphasée	200…240	V	CA	triphasée	380…480	V	CA	ATV71H075N4	à	HU22N4	ATV71HU30N4	et	HU40N4	ATV71HU55N4	et	HU75N4	ATV71HD11N4	ATV71HD15N4	et	HD18N4	ATV71HD22N4	ATV71HD30N4
et	HD37N4	ATV71HD45N4	à	HD75N4	ATV71HD90N4	à	HC13N4	ATV71HC16N4	à	HC28N4	ATV71HC31	à	HC40N4	ATV71HC50N4	50	20	VW3A31409	50	50	50	20	20	20	VW3A4420	VW3A4421	VW3A4426	50	50	50	50	20	20	20	20	VW3A4422	VW3A4423	VW3A4424	VW3A4425	-	-	VW3A4401...11	100	100	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	50
50	50	50	100	100	100	100	50	50	50	50	VW3A4401	VW3A4402	VW3A4403	VW3A4404	VW3A4405	VW3A4406	VW3A4407	VW3A4408	VW3A4410	VW3A4411	VW3A4412	VW3A4413	-	-	VW3A4401...10	100	100	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	50	50	50	50	100	100	100	100	50	50	50	50	VW3A4401	VW3A4402	VW3A4403	VW3A4404	VW3A4405
VW3A4406	VW3A4407	VW3A4408	VW3A4410	VW3A4411	VW3A4412	VW3A4413	(1)	Longueurs	maximales	des	câbles	blindés	reliant	les	moteurs	aux	variateurs,	pour	une	fréquence	de	découpage	de	6	à	16	kHz	(ATV31C)	ou	de	1	à	16	kHz	(ATV61	et	ATV71).	Ces	limites	sont	données	à	titre	indicatif	car	elles	dépendent	des	capacités	parasites	des
moteurs	et	des	câbles	utilisés.	Dans	le	cas	de	moteurs	en	parallèle,	c’est	le	total	des	longueurs	qui	doit	être	pris	en	compte.	(2)	ATV212HD22M3X,	longueur	maximale	de	câble	jusqu'à	100	m.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E255	8	Inductances	de	ligne	L’inductance	de	ligne	permet	d’assurer	une	meilleure
protection	contre	les	surtensions	du	réseau	et	de	réduire	les	harmoniques	de	courant	produits	par	le	variateur.	type	de	variateur	ATS22	u60461⊳	et	ATS48	u60520⊳	ATS22/ATS48D17p	ATS22/ATS48D22p	ATS22/ATS48D32p	et	D38p	ATS22/ATS48D47p	et	D62p	ATS22/ATS48D75p	à	C14p	ATS22/ATS48C17p	à	C25p	ATS22/ATS48AC32p
ATS22/ATS48C41p	à	C48p	ATS48C59p	à	M10p	ATS48M12p	ATV312	u60420⊳	monophasé	200…240	V	CA	ATV312H018M2	et	H037M2	ATV312H055M2	et	H075M2	ATV312HU11M2	à	HU22M2	triphasé	200...240	V	CA	et	380…500	V	CA	ATV31C	(en	coffret)	u60440⊳	monophasé	200…240	V	CA	ATV31C018M2	et	C037M2	ATV31C055M2	et	C075M2
ATV31CU11M2	à	CU22M2	triphasé	380…500	V	CA	ATV32	u60470⊳	monophasé	200…240	V	CA	ATV32H018M2	et	H037M2	ATV32H055M2	et	H075M2	ATV32HU11M2	à	HU22M2	triphasé	380…500	V	CA	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳	monophasée	200...240	V	CA	(1)	triphasée	200…240	V	CA	triphasée	380…480	V	CA	triphasée	500…690	V	CA
références	VZ1L015UM17T	(IP	20)	VZ1L030U800T	(IP	20)	VZ1L040U600T	(IP	20)	VZ1L070U350T	(IP	20)	VZ1L150U170T	(IP	00)	VZ1L0250U100T	(IP	00)	VZ1L325U075T	(IP	00)	VZ1L530U045T	(IP	00)	VZ1LM10U024T	(IP	00)	VZ1LM14U016T	(IP	00)	VZ1L004M010	VZ1L007UM50	VZ1L018UM20	VW3A4551...555	VZ1L004M010	VZ1L007UM50
VZ1L018UM20	VW3A4551...554	VZ1L004M010	VZ1L007UM50	VZ1L018UM20	VW3A4551...554	VW3A58501...502	VW3A4551...569	VW3A4551...569	VW3A4551...572	(1)	ATV61	uniquement.	Inductances	optionnelle	DC	(1)	L'inductance	DC	permet	de	réduire	les	harmoniques	de	courant	pour	se	rendre	conforme	à	la	norme	61000-3-2	pour	les
variateurs	dont	le	courant	de	ligne	est	supérieur	à	16	A	et	inférieur	à	75	A.	tension	d'alimentation	références	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳	VW3A4501...512	triphasée	200…240	V	CA	VW3A4501...511	triphasée	380…480	V	CA	Filtres	passifs	Le	filtre	passif	permet	de	réduire	les	harmoniques	de	courant	avec	des	taux	de	distorsion	harmoniques
totaux	inférieurs	à	16	%	ou	à	10	%.	Ces	taux	peuvent	être	inférieurs	à	10	%	ou	à	5	%	en	associant	le	filtre	à	une	inductance	DC.	tension	d'alimentation	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳	triphasée	400…460	V	CA	-	THDI	10%	et	16%	références	VW3A4601...677	(1)	Pour	les	variateurs	ATV61HD55M3X…HD90M3X,	ATV61HD90N4…HC63N4,
l’inductance	est	livrée	de	base	avec	le	variateur.	Elle	est	intégrée	dans	les	variateurs	ATV61WpppN4	et	ATV61WpppN4C	Inductances	moteur	Filtres	sinus	(1)	Au-delà	d’une	longueur	limite	de	câble	moteur,	il	est	recommandé	d’insérer	une	inductance	moteur	entre	le	variateur	et	le	moteur	;	cette	longueur	limite	dépend	du	calibre	du	variateur	et	du
type	du	câble	moteur.	tension	d'alimentation	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳	triphasée	200…240	V	CA	triphasée	380…480	V	CA	triphasée	500…690	V	CA	références	VW3A5101...106	VW3A5101...108	VW3A5101...108	Le	filtre	sinus	permet	le	fonctionnement	du	variateur	Altivar	61	avec	de	grandes	longueurs	de	câble	moteur	(jusqu’à	1000	m).
tension	d'alimentation	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳	triphasée	200…240	V	CA	triphasée	380…480	V	CA	(1)	Fonction	limitation	aux	bornes	moteur	intégrée.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	références	VW3A5201...209	VW3A5201...211	E256	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Accessoires	Accessoires	pour
démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Résistances	de	freinage	Résistances	de	freinage	Les	résistances	de	freinage	permettent	le	fonctionnement	des	variateurs	Altivar	en	freinage	d’arrêt	ou	en	marche	freinée,	en	dissipant	l’énergie.	Elles	assurent	un	couple	maximal	de	freinage	transitoire.	type	de	variateur	ATV12	u60400⊳	résistances	nues	résistances
protégées	ATV312	u60420⊳	résistances	nues	résistances	protégées	ATV31C	(en	coffret)	u60440⊳	résistances	nues	résistances	protégées	ATV32	u60470⊳	résistances	nues	résistances	protégées	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳	résistances	de	freinage	(cycle	de	400	s)	tension	d’alimentation	200…240	V	CA	tension	d’alimentation	380…480	V	CA
tension	d’alimentation	500…690	V	CA	résistances	de	levage	(cycle	de	200	s)	tension	d’alimentation	200…240	V	CA	tension	d’alimentation	380…480	V	CA	tension	d’alimentation	500…690	V	CA	références	VW3A7723...4	VW3A7701...2	VW3A7723...5	VW3A7701...5	VW3A58702...4	VW3A7701...3	VW3A760pR07	et	pR30	VW3A7701...3	VW3A7701…714
VW3A7701…718	VW3A7701…707	VW3A7801…810	VW3A7801…817	VW3A7801…818	Unités	de	freinage	sur	résistance	Le	freinage	sur	résistance	permet	le	fonctionnement	du	variateur	Altivar	en	freinage	d’arrêt	ou	en	marche	"générateur"	en	dissipant	l’énergie	dans	la	résistance	de	freinage.	type	de	variateur	ATV61	u60700⊳	et	ATV71	u60280⊳
tension	d'alimentation	380…480	V	CA	tension	d'alimentation	500…690	V	CA	références	VW3A7101...2	VW3A7103...4	Unités	de	freinage	sur	réseau	Les	unités	de	freinage	sur	réseau	sont	utilisées	pour	restituer	sur	le	réseau	:	@	l’énergie	du	moteur	@	l’énergie	de	moteurs	pilotés	par	plusieurs	variateurs	raccordés	sur	un	même	bus	continu.	type	de
variateur	ATV71	u60280⊳	tension	400	V	CA	tension	460	V	CA	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	références	VW3A7201...212	VW3A7231...241	www.schneider-electric.fr	Accessoires	pour	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Accessoires	Potentiomètre	de	consigne	de	vitesse	(2,2	kΩ)	SZ1RV1202	ZB4BD912	désignation	potentiomètre
complet	(tous	modèles	d'Altivar)	têtes	Harmony®	ø	22	mm	axe	ø	6	mm	(pour	potentiomètre	axe	ø	6,35	mm	avec	axe	de	longueur	45	à	50	mm)	(1)	références	SZ1RV1202	ZB4BD912	ZB4BD922	(1)	Potentiomètre	non	fourni.	ZB4BD922	Duplication	de	programmes	pour	ATV12,	ATV312,	ATV31C,	ATV61	et	ATV71	VW3A8120	Permet	de	recopier	une
configuration	sur	un	autre	variateur	de	vitesse	(connexion	sur	le	port	RJ45).	désignation	clé	avec	câble	RJ45	référence	VW3A8120	Adaptateur	USB/RJ45	Convertisseur	RS485	permettant	de	raccorder	un	cordon	RJ45	sur	le	port	USB	d'un	PC.	désignation	cordon	USB/RJ45	référence	TCSMCNAM3M002P	TCSMCNAM3M002P	Accessoires	de	montage
pour	ATS01	désignation	VW3G4104	connecteur	de	puissance	ATS01N2ppp	et	TeSys	U	connecteur	de	puissance	ATS01N2ppp	et	TeSys	GV	platine	pour	montage	rapide	sur	profilé	DIN	pièce	d’adaptation	pour	montage	sur	profilé	4	DZ5	MB	contact	auxiliaire,	permet	d’avoir	l’information	moteur	pleine	tension	utilisation	pour	démarreur	ATS01N2ppp
références	VW3G4104	ATS01N1206pp	à	232pp	GV1G02	ATS01N230LY	et	244p	VY1H4101	ATS01N103FT	et	106FT	RHZ66	ATS01N2pppLY	et	pppQ	LAD8N11	Kits	DNV	pour	ATS48	Permettent	aux	démarreurs	ATS48D62pp	à	M12pp	de	répondre	aux	exigences	de	l’organisme	de	prescription	DNV	(les	autres	démarreurs	ATS48	sont	certifiés	en
standard).	Chaque	kit	comprend	les	plots	de	fixation	et	l’ensemble	des	pièces	nécessaires	au	montage	du	démarreur.	désignation	ATS48D62p	à	48C17p	ATS48C21p	à	48C32p	ATS48C41p	à	48C66p	ATS48C79p	à	48M12p	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	références	VW3G48106	VW3G48107	VW3G48108	VW3G48109	E257	8	E258
Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Accessoires	Accessoires	pour	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Dialogue	et	outils	de	configuration	Terminaux	de	dialogue	VW3G22101	VW3G48101	description	type	ATV12	ATV212	ATV312	ATV31C	ATV32	VW3A1104Rpp	ATV61	ATV71	références	IP	65	-	-	-	-	b	b	-	b	b	b	VW3A1101	IP	54	-	-	-	b	b	-	b	b	b
VW3A1102	-	-	-	-	b	b	b	b	-	b	b	b	b	b	b	VW3A1105	VW3A1103	-	IP	54	IP	65	terminal	pour	face	avant	de	porte	d’enveloppe	(avec	cordon	équipé,	joint	et	vis)	terminal	graphique	déportable	à	fixer	en	face	avant	du	variateur	(2)	kit	de	déport	(1)	pour	montage	sur	une	porte	d’enveloppe	(comprend	toutes	les	pièces	mécaniques	et	la	visserie)	adaptateur	RJ45
femelle/femelle	porte	(permet	de	passer	le	kit	de	déport	VW3A1102	à	IP	65)	ATS48	VW3A1101	u60461⊳	u60520⊳	u60400⊳u60330⊳u60420⊳u60440⊳u60470⊳u60700⊳u60280⊳	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	IP	54	IP	65	terminaux	déportés	(1)	ATS22	VW3A21101	IP	50	IP	65	VW3G22101	VW3G22102	VW3G48101	VW3A1006	VW3A1007	VW3A21101
VW3A31101	(1)	Prévoir	un	cordon	de	raccordement	RJ45	pour	déport	VW3A1104Rpp	(à	commander	séparémment).	(2)	Recouvre	le	terminal	7	segments	intégré	des	variateurs	livrés	sans	terminal	graphique.	Outils	de	configuration	VW3A8114	VW3A8120	VW3A8121	type	ATS22	logiciel	SoMove	lite	et	SoMove	Mobile	pour	téléphone	portable	cordon
USB/RJ45	(liaison	PC	/	variateur)	adaptateur	Modbus/Bluetooth®	pour	démarreur	ou	variateur	adaptateur	USB/Bluetooth®	pour	PC	-	u60461⊳	u60400⊳	u60330⊳	u60420⊳	u60470⊳	b	b	b	b	www.schneider-electric.fr	2,5	m	b	b	-	b	b	TCSMCNAM3M002P	-	b	b	b	b	b	VW3A8114	-	-	b	b	VW3A8115	copie	de	configurations	entre	variateurs	b	-	b	outil
"Simple-Loader"	b	-	b	b	VW3A8120	outil	"Multi-Loader"	copie	de	configurations	entre	PC	et/ou	variateurs	-	-	b	b	b	b	VW3A8121	-	b	-	-	b	-	b	-	VW3A8126	description	cordon	"Multi-Loader"	logiciel	PCSoft	kit	de	connexion	pour	PC	cordon	RJ45	avec	convertisseur	RS323/RJ45	ATV12	ATV212	b	b	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	ATV312
ATV32	références	www.schneider-electric.fr	VW3A8106	www.schneider-electric.fr	Accessoires	pour	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Cartes	d'extension	E259	8	Cartes	d'extension	VW3A3201	VW3A3401	types	description	entrées/sorties	logiques	1	sortie	logique	à	relais	(contact	"OF")	4	entrées	logiques	24	V	CC	à	logique	positive	ou	négative	2
sorties	logiques	24	V	CC	à	collecteur	ouvert	à	logique	positive	ou	négative	1	entrée	pour	sondes	PTC	1	entrée	analogique	différentielle	en	courant	(0…20	mA)	b	1	entrée	analogique	configurable	par	logiciel	(0…10	V	CC	ou	0…20	mA)	2	sorties	analogiques	configurables	par	logiciel	(±10	V	0…10	V	CC	ou	0…20	mA)	1	sortie	logique	à	relais	(contact
"OF")	4	entrées	logiques	24	V	CC	à	logique	positive	ou	négative	2	sorties	logiques	24	V	CC	à	collecteur	ouvert	à	logique	positive	ou	négative	1	entrée	pour	sondes	PTC	1	entrée	de	pilotage	en	fréquence	entrées/sorties	étendues	ATV71	ATV61	u60700⊳	u60280⊳	b	b	b	références	VW3A3201	VW3A3202	Carte	programmable	types	description	carte
controller	inside	carte	programmable	livrée	avec	connecteur	SUB-D	mâle	9	contacts	ATV61	ATV71	u60700⊳	u60280⊳	b	b	référence	VW3A3501	Cartes	métiers	carte	multipompe	ATV61	ATV71	u60700⊳	u60280⊳	b	carte	levage	b	-	types	(1)	description	assure	la	compatibilité	avec	un	ATV	61	des	applications	développées	pour	un	ATV	38	carte
multipompe	"water	solution"	cette	carte	permet	de	supporter	toutes	les	applications	multipompe	commande	de	mouvements	horizontaux	de	ponts	roulants	(prévoir	l'accompagnement	des	services	Schneider	Electric	(1)	Cartes	connectables	sur	un	bus	machine	CANopen	références	VW3A3502	-	VW3A3503	b	VW3A3510	Cartes	interface	codeur
(fréquence	d'utilisation	:	300	kHz)	types	tension	à	sorties	différencielles	(compatibles	RS422)	5V	15	V	12	V	15	V	12	V	15	V	24	V	1,25…5,6	5,8	ou	12	5	ou	15	à	sorties	à	collecteur	ouvert	(NPN)	à	sorties	push-pull	résolveur	universel	à	sortie	SinCos®,	SinCos	Hiperface®,	EnDat®	ou	SSI	à	sorties	différentielles	compatibles	RS	422	avec	émulation	codeur
(RS	422	ESIM)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	ATV61	u60700⊳	b	b	b	b	b	b	-	ATV71	u60280⊳	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	références	VW3A3401	VW3A3402	VW3A3403	VW3A3404	VW3A3405	VW3A3406	VW3A3407	VW3A3408	VW3A3409	VW3A3411	E260	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Accessoires	Accessoires	pour	démarreurs	et
variateurs	de	vitesse	Accessoires	de	raccordement	et	de	communication	Cartes	et	coupleurs	de	communication	n	VW3A3618	types	description	CANopen	1	connecteur	SUB-D	9	contacts	raccordement	sur	bornier	2	connecteurs	RJ45	125/250/500	kbit/s	-	CANopen	Daisy	Chain	DeviceNet	Modbus	TCP	Daisy	Chain	(2	x	RJ45)	Fipio	standard	InterBus
Modbus	Modbus	Plus	Profibus	DP	VW3A21212	VW3A3309	10/100	Mbit/s	1	Mbit/s	1	Mbit/s	4800...9600/19200/38400	bit/s	1	Mbit/s	9600	bit/s	à	12	Mbit/s	-	Modbus/Uni-Telway	LonWorks	4800...19200	bit/s	-	METASYS	N2	APOGEE	FLN	BACnet	EtherNet/IP	10/100	Mbit/s	(half	duplex	et	full	duplex)	CC-Link	156/625	kbit/s	à	2,5/5/10	Mbit/s	ATV212
u60330⊳	-	ATV312	u60420⊳	b	-	-	-	b	b	-	ATV71	u60280⊳	b	b	b	b	b	b	b	b	-	-	b	-	b	-	ATV32	ATV61	u60470⊳	u60700⊳	b	b	b	b	b	b	b	b	-	b	b	b	b	-	b	b	b	b	b	b	b	-	b	b	b	b	-	b	-	références	intégré	(1)	VW3A3618	VW3A3628	VW3A31208	VW3A3608	VW3A3309	VW3A31209	VW3A3609	VW3A3310D	VW3A3311	VW3A3304	intégré	(2)	VW3A3302	VW3A3307
VW3A31207	VW3A3607	VW3A3303	VW3A3312	VW3A21212n	VW3A3313	VW3A3314	VW3A3315	VW3A3316	VW3A3616	VW3A3317	(1)	Carte	de	communication	CANopen/Modbus	pour	ATV312	disponible	en	rechange	sous	la	référence	VW3A3120.	(2)	Accessoires	de	raccordement	pour	bus	Modbus	communs	avec	l'Altivar	31C	(en	coffret),	voir	page
E261.	Bridges	et	passerelles	de	communication	2	2	1	1	4	3	TSXETG1000	LUFP9	3	5	description	type	Ethernet/Modbus	DeviceNet/Modbus	Fipio/Modbus	ProfibusDP/Modbus	bridge	passerelle	passerelle	configurateur	standard	logiciel	ABC	Configurator	pour	bridge	TSXETG1000	pour	passerelle	LA9P307	pour	passerelles	LUFP9,	LUFP1	et	LUFP7
câbles	1	Vers	le	réseau	2	Bridge/passerelle	de	communication	3	Câbles	VW3A8306Rpp,	VW3P07306R10	d’automate	4	Répartiteur	Modbus	LU9GC3	5	Câbles	de	dérivation	Modbus	VW3A8306Rpp	6	Adaptation	de	fin	de	ligne	VW3A8306RC	6	passerelle	passerelle	1m	0,3	m	1m	3m	5	5	ATS22	u60461⊳	ATS48	u60520⊳	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
b	b	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	ATV312	u60420⊳	ATV31C	u60440⊳	références	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	TSXETG1000	LUFP9	LUFP1	LA9P307	LUFP7	VW3A8306D30	VW3P07306R10	VW3A8306R03	VW3A8306R10	VW3A8306R30	-	b	-	b	-	b	b	b	www.schneider-electric.fr	E261	8	Accessoires	de	raccordement	pour	bus	CANopen	1
Automate	2	Câbles	principaux	CANopen	TSXCANCpp	3	Boîtier	de	dérivation	CANopen	VW3CANTAP2	4	Câbles	de	dérivation	CANopen	VW3CANCARRpp	5	Connecteurs	CANopen	VW3CANKCDF180T	6	Adaptateurs	CANopen	VW3CANA71	VW3CANTAP2	VW3CANA71	ATV312	u60420⊳	description	type	câbles	équipés	de	2	connecteurs	RJ	45	CANopen
LSZH	CANopen	UL/IEC332-2	CANopen	flexible	LSZH	HD	adaptateur	RJ	45	vers	SUB-D	mâle	9	contacts	(CIA	DRP	303	1)	boîtier	de	dérivation	borniers	et	connecteurs	RJ45	boîtier	de	chaînage	connecteurs	RJ45	borniers	de	test	cordons	2	connecteurs	RJ	45	-	ATV31C	u60440⊳	-	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	50	m	100	m	300	m	50	m	100	m	300	m
50	m	100	m	300	m	-	0,3	m	1m	ATV32	u60470⊳	ATV61	u60700⊳	ATV71	u60280⊳	références	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	TSXCANCA50	TSXCANCA100	TSXCANCA300	TSXCANCB50	TSXCANCB100	TSXCANCB300	TSXCANCD50	TSXCANCD100	TSXCANCD300	VW3CANA71	-	-	-	b	-	b	b	b	b	VW3CANTAP2	TCSCTN023F13M03
TCSCTN026M16M	-	-	VW3CANCARR03	VW3CANCARR1	Accessoires	de	raccordement	pour	bus	Modbus	1	2	3	2	3	4	4	2	3	2	3	5	LU9GC3	description	répartiteur	VW3A8306TF03	type	10	connecteurs	RJ	45	et	1	bornier	à	vis	pour	connecteur	RJ	45	adaptations	de	fin	de	ligne	(R	=	120	Ω,	C	=	1	nF)	pour	connecteur	RJ	45	(R	=	120	Ω)	pour	bornier	à	vis	(R
=	120	Ω,	C	=	1	nF)	pour	bornier	à	vis	(R	=	150	Ω)	tés	de	dérivation	câble	intégré	0,3	m	1m	cordons	avec	2	x	RJ	45	0,3	m	connecteurs	1m	3m	RJ	45	/	SUB-D	15	câble	avec	un	1	x	RJ	45	3m	connecteur	(extrémité	dénudée)	câbles	double	paire	livrés	sans	100	m	torsadée	blindée	connecteur	200	m	RS	485	500	m	ATV	71	ATV	71	ATV	71	ATV	71	1
Répartiteur	Modbus	LU9GC3	2	Cordon	RJ45	pour	liaison	série	Modbus	VW3A8306Rpp	3	Tés	de	dérivation	Modbus	VW3A8306TFpp	4	Adaptations	de	fin	de	ligne	VW3A8306RC	ou	VW3A8306R	5	Câble	Modbus	dépendant	du	type	de	contrôleur	ou	d’automate.	ATS22	ATS48	ATV12	ATV212	ATV312	ATV31C	ATV32	ATV61	ATV71	références
u60461⊳u60520⊳u60400⊳u60330⊳u60420⊳u60440⊳	u60470⊳u60700⊳u60280⊳	LU9GC3	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	VW3A8306RC	b	b	b	-	b	b	-	b	b	VW3A8306R	-	b	-	b	b	b	-	-	-	VW3A8306DRC	-	b	-	b	b	b	-	-	-	VW3A8306DR	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	-	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	-	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	-	b	b	b	b	b	b	-	-	-	VW3A8306TF03
VW3A8306TF10	VW3A8306R03	VW3A8306R10	VW3A8306R30	VW3A8306	-	b	-	b	b	b	-	-	-	VW3A8306D30	-	b	b	b	-	b	b	b	b	b	b	b	-	-	-	TSXCSA100	TSXCSA200	TSXCSA500	-	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E262	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Logiciels	Accessoires	pour	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Atelier	logiciel
PowerSuite	Présentation	u60200⊳	L’atelier	logiciel	PowerSuite	pour	PC	est	un	outil	convivial	destiné	à	la	mise	en	œuvre	des	appareils	de	commande	des	moteurs	:	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U,	système	de	gestion	de	moteurs	TeSys	T,	démarreurs-ralentisseurs	Altistart,	variateurs	de	vitesse	Altivar,	servo-variateurs	Lexium	05.	Il	intègre	différentes
fonctions	destinées	aux	phases	de	mise	en	œuvre	telles	que	:	@	la	préparation	des	configurations	@	la	mise	en	service	@	la	maintenance.	Afin	de	faciliter	les	phases	de	mise	en	service	et	de	maintenance,	l’atelier	logiciel	PowerSuite	peut	utiliser	la	liaison	sans	fil	Bluetooth®.	Fonctions	Configuration	de	la	fonction	régulateur	PI	Préparation	des
configurations	L’atelier	logiciel	PowerSuite	peut	être	utilisé	seul	pour	générer	la	configuration	de	l’appareil.	Elle	peut	être	sauvegardée,	imprimée	et	exportée	vers	des	logiciels	de	bureautique.	L’atelier	logiciel	PowerSuite	permet	également	de	convertir	une	configuration	d’un	variateur	Altivar	58	ou	Altivar	58F	vers	un	variateur	Altivar	71.	Mise	en
service	Le	PC	étant	connecté	à	l’appareil,	l’atelier	logiciel	PowerSuite	peut	être	utilisé	pour	:	@	transférer	la	configuration	générée	@	régler	@	surveiller.	Cette	possibilité	est	enrichie	de	nouvelles	fonctionnalités	telles	que	:	_	l’oscilloscope	_	l’oscilloscope	rapide	(base	de	temps	minimale	de	2	ms)	_	l’oscilloscope	FFT	(Fast	Fourier	Transform)	_	la
visualisation	des	paramètres	de	communication.	@	commander	@	sauvegarder	la	configuration	finale.	Maintenance	Afin	de	faciliter	les	opérations	de	maintenance,	l’atelier	logiciel	PowerSuite	permet	:	@	de	comparer	la	configuration	d’un	appareil	en	service	avec	une	configuration	sauvegardée	@	de	gérer	le	parc	d’appareils	de	l’utilisateur,
notamment	:	_	organiser	le	parc	par	dossier	(équipements	électriques,	machines,	ateliers,	etc.)	_	mémoriser	les	messages	de	maintenance	_	faciliter	la	connexion	sur	Modbus	TCP	par	mémorisation	de	l’adresse	IP.	Ergonomie	L’atelier	logiciel	PowerSuite	permet	:	@	de	présenter	les	paramètres	de	l’appareil	classés	par	fonction	sous	la	forme	de	vues
illustrées	de	diagrammes	ou	de	tableaux	simples	@	de	personnaliser	des	noms	de	paramètres	@	de	créer	:	_	un	menu	utilisateur	(choix	de	paramètres	particuliers)	_	des	tableaux	de	bord	de	surveillance	avec	des	éléments	graphiques	(curseurs,	vumètres,	bargraphes)	@	d’exécuter	des	tris	sur	les	paramètres	@	d’afficher	les	textes	en	5	langues
(allemand,	anglais,	espagnol,	français	et	italien).	Le	changement	de	langue	est	immédiat	et	ne	nécessite	pas	de	relancer	le	logiciel.	Il	possède	également	une	aide	en	ligne	contextuelle	:	@	sur	l’outil	PowerSuite	@	sur	les	fonctions	des	appareils	par	un	accès	direct	aux	guides	d’exploitation.	Oscilloscope	FFT	(Fast	Fourier	Transform)	Surveillance	des
principales	mesures	Disponibilité	des	fonctions	de	l'atelier	logiciel	PowerSuite	Les	fonctions	qui	ne	sont	pas	listées	dans	le	tableau	sont	disponibles	pour	l'ensemble	des	appareils.	fonction	disponible	avec	les	appareils	contrôleur	démarreurcontrôleur	TeSys	T	TeSys	U	démarreur-	variateurs	ralentisseurs	progressif	Altistart	48	Altivar	11	servovariateurs
Altivar	31C	Altivar	61	Altivar	312	(1)	Altivar	71	Lexium	05	surveillance	oscilloscope	oscilloscope	rapide	oscilloscope	FFT	visualisation	des	paramètres	de	communication	commande	personnalisation	des	noms	de	paramètres	création	d'un	menu	utilisateur	création	de	tableaux	de	bord	de	surveillance	tri	sur	les	paramètres	éditeur	de	logique
personnalisée	Fonctions	disponibles	Fonctions	non	disponibles	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	(1)	Avec	PowerSuite	V2.6	et	patch	1.	www.schneider-electric.fr	E263	8	Connexions	PowerSuite	RS	232	XGS	Z24	RS	485	Liaison	série	Modbus	ATV	31	ou	Lexium	05	ATV	61	ATV	71	TeSys	U	ATS	48	Connexion	Modbus	multipoint	Automate	PowerSuite
Réseau	Modbus	TCP	Passerelle	(1)	Liaison	série	Modbus	L’atelier	logiciel	PowerSuite	peut	être	raccordé	directement	sur	la	prise	terminal	ou	la	prise	réseau	Modbus	de	l’appareil	par	le	port	série	du	PC.	Deux	types	de	connexions	sont	possibles	:	@	soit	avec	un	seul	appareil	(connexion	point	à	point),	par	l’intermédiaire	d’un	kit	de	connexion	pour	port
série	PC	VW3A8106	@	soit	avec	un	ensemble	d’appareils	(connexion	multipoint),	par	l’intermédiaire	de	l’interface	XGSZ24.	Réseau	de	communication	Modbus	TCP	L’atelier	logiciel	PowerSuite	peut	être	connecté	sur	un	réseau	Modbus	TCP.	Dans	ce	cas,	les	appareils	sont	accessibles	:	@	avec	une	carte	de	communication	VW3A3310	pour	les
variateurs	Altivar	61	et	Altivar	71	@	avec	une	passerelle	Modbus	TCP/Modbus	TSXETG100.	Liaison	sans	fil	Bluetooth®	L’atelier	logiciel	PowerSuite	peut	communiquer	par	liaison	radio	Bluetooth®	avec	un	appareil	équipé	d’un	adaptateur	Bluetooth®	-	Modbus	VW3A8114.	L’adaptateur	se	branche	sur	la	prise	terminal	ou	la	prise	réseau	Modbus	de
l’appareil,	sa	portée	est	de	10	m	(classe	2).	Si	le	PC	n’est	pas	équipé	de	la	technologie	Bluetooth®,	utiliser	l’adaptateur	USB	-	Bluetooth®	VW3A8115.	Télémaintenance	L’atelier	logiciel	PowerSuite	permet	par	une	simple	connexion	Modbus	TCP	d’assurer	la	surveillance	et	le	diagnostic	à	distance.	Lorsque	les	appareils	ne	sont	pas	connectés	au	réseau
Modbus	TCP,	ou	que	ce	dernier	n’est	pas	directement	accessible,	différentes	solutions	de	télétransmission	peuvent	être	proposées	(modem,	passerelle	de	télégestion,	etc.).	(1)	Consulter	le	tableau	de	compatibilité	u60200⊳.	Liaison	série	Modbus	ATV	31	ou	Lexium	05	ATV	48	ATV	61	ATV	71	Connexion	Modbus	TCP	Atelier	logiciel	PowerSuite
désignation	CD-Rom	PowerSuite	composition	p	1	logiciel	pour	PC	allemand/anglais/espagnol/français/italien	p	guides	techniques	des	variateurs	de	vitesse,	des	démarreurs	et	des	servo-variateurs	référence	VW3A8104	p	1	logiciel	pour	PC	en	allemand/anglais/espagnol/français/italien	p	guides	techniques	des	variateurs	de	vitesse	et	des	démarreurs
VW3A8105	kit	de	connexion	pour	port	série	PC	(pour	connexion	Modbus	point	à	point)	p	1	cordon	de	longueur	3	m	avec	1	connecteur	de	type	RJ	45	côté	démarreur-contrôleur	ou	variateur	et	1	convertisseur	RS	232/RS	485	équipé	d’1	connecteur	de	type	SUB-D	femelle	9	contacts	côté	PC,	p	pour	le	variateur	ATV	11,	1	convertisseur	avec	1	connecteur
SUB-D	mâle	4	contacts	et	1	connecteur	de	type	RJ	45,	p	pour	les	variateurs	ATV	38/58/58F,	1	adaptateur	de	type	RJ	45/SUB-D	mâle	9	contacts	VW3A8106	interface	RS	232-RS	485	(pour	connexion	Modbus	multipoint)	adaptateur	Modbus-Bluetooth®	(2)	p	1	convertisseur	Modbus	multipoint	permettant	le	raccordement	sur	bornes	à	vis	et	nécessitant
une	alimentation	c	24	V	(20...30	V)	20	mA	XGSZ24	p	1	adaptateur	Bluetooth®	(portée	10	m,	classe	2)	avec	1	connecteur	de	type	RJ	45	p	pour	PowerSuite,	1	cordon	de	longueur	0,1	m	avec	2	connecteurs	de	type	RJ	45	p	pour	TwidoSoft,	1	cordon	de	longueur	0,1	m	avec	1	connecteur	de	type	RJ	45,	et	1	connecteur	de	type	mini	DIN	p	pour	les	variateurs
ATV	38/58/58F,	1	adaptateur	de	type	RJ	45/SUB-D	mâle	9	contacts	VW3A8114	p	cet	adaptateur	est	nécessaire	pour	un	PC	qui	n’est	pas	équipé	de	la	technologie	Bluetooth®.	Il	se	raccorde	sur	un	port	USB	du	PC.	Portée	de	10	m	(classe	2)	VW3A8115	version	complète	mise	à	jour	(1)	adaptateur	USB	-	Bluetooth®	pour	PC	(1)	Mise	à	jour	d’une	version	u
à	V1.40	par	la	dernière	version	commercialisée.	Pour	les	versions	<	à	V1.40,	il	est	nécessaire	de	commander	le	CD-ROM	PowerSuite	VW3A8104.	(2)	Permet	également	de	dialoguer	entre	un	automate	Twido	et	l’atelier	logiciel	TwidoSoft.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u60200⊳
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	E264	Démarreurs	progressifs	et	variateurs	de	vitesse	Logiciels	Accessoires	pour	démarreurs	et	variateurs	de	vitesse	Logiciel	de	mise	en	service	SoMove	Présentation	u60205⊳	Logiciel	SoMove	SoMove	est	un	logiciel	de	mise	en	service	convivial	pour	PC,	destiné	à	la	mise	en	œuvre	des	appareils	de	commande
moteur	Schneider	Electric	suivants	:	@	variateurs	de	vitesse	ATV	12,	ATV	312,	ATV	31,	ATV	32,	ATV	61	et	ATV	71,	@	démarreurs	ATS	22	@	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	@	système	de	gestion	de	moteurs	TeSys	T	@	servo	variateurs	Lexium	32.	Le	logiciel	SoMove	intègre	différentes	fonctionnalités	destinées	aux	phases	de	mise	en	œuvre	de
l’appareil,	telles	que	:	@	la	préparation	des	configurations	@	la	mise	en	service	@	la	maintenance.	Ecran	d’accueil	Afin	de	faciliter	les	phases	de	mise	en	service	et	de	maintenance,	le	logiciel	SoMove	peut	utiliser	une	liaison	directe	par	cordon	USB/RJ45	ou	une	liaison	sans	fil	Bluetooth®.	Le	logiciel	SoMove	est	aussi	compatible	avec	l’outil	de
configuration	“Multi-Loader”et	le	logiciel	SoMove	Mobile	pour	téléphone	portable.	Ces	outils	permettent	de	charger,	de	dupliquer	ou	d’éditer	des	configurations	sur	un	appareil	avec	un	gain	de	temps	optimal.	Vous	pouvez	télécharger	le	logiciel	SoMove	et	tous	les	DTM	(Device	Type	Management)	associés	aux	appareils	sur	notre	site	Internet
“www.schneider-electric.fr”.	Fonctions	Ergonomie	Connexion	au	variateur	de	vitesse	Panneau	de	commande	Le	logiciel	SoMove	donne	un	accès	rapide	et	direct	à	toutes	les	informations	concernant	l’appareil	grâce	à	5	onglets	:	@	“Mon	appareil”	:	affiche	toutes	les	informations	de	l’équipement	(type,	référence,	versions	du	logiciel,	cartes	option,	…)	@
“Paramètres”	:	affiche	tous	les	paramètres	de	réglages	de	l’équipement	représentés	dans	un	tableau	ou	sous	forme	de	diagrammes	@	“Défauts”	:	affiche	la	liste	des	défauts	susceptibles	d’être	rencontrés	avec	l’équipement,	l’historique	des	défauts	ainsi	que	les	défauts	ou	alarmes	courants	@	“Surveillance”	:	permet	de	visualiser	en	dynamique	le	statut
de	l’équipement,	ses	entrées/sorties	ainsi	que	tous	les	paramètres	de	surveillance.	Il	est	possible	de	construire	son	propre	tableau	de	bord	en	sélectionnant	ses	paramètres	et	leur	représentation	@	“Oscilloscope”	:	propose	un	oscilloscope	rapide	(enregistrement	des	traces	dans	l’équipement)	ou	lent	(enregistrement	des	traces	dans	le	logiciel	pour	les
équipements	n’ayant	pas	d’oscilloscope	intégré).	L’ergonomie	du	logiciel	SoMove	s’adapte	automatiquement	à	l’appareil	configuré	en	offrant	des	onglets	complémentaires	:	@	“Safety”	:	permet	de	configuration	les	fonctions	Safety	des	variateurs	ATV	32	et	des	servo-variateurs	Lexium	32.	Permet	également	de	:	_	visualiser	les	entrées/sorties	_	rédiger
et	d’imprimer	un	rapport	@	“ATVLogic”	:	donne	accès	aux	blocs	fonction	programmables	du	variateur	ATV	32.	Permet	également	de	:	_	concevoir	le	programme	et	de	le	transférer	dans	le	variateur	_	visualiser	et	de	mettre	au	point	le	programme	présent	dans	le	variateur	@	“Autoréglage”	:	donne	accès	aux	réglages	d’asservissement	dans	les	3	modes
d’utilisation	de	la	fonction	autoréglage	(autotuning)	du	servo-variateur	Lexium	32	:	_	mode	automatique	pour	un	réglage	rapide,	dédié	aux	applications	simples	_	mode	semi-automatique	pour	un	réglage	rapide	avec	la	possibilité	d’optimiser	l’association	servo-variateur/servo-moteur	(accès	aux	paramètres	de	la	mécanique	et	au	comportement
dynamique)	_	mode	expert	pour	une	optimisation	des	paramètres	de	réglages,	dédié	aux	applications	complexes.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E265	8	Fonctions	(suite)	Préparation	des	configurations	en	mode	déconnecté	Le	logiciel	SoMove	offre	un	réel	mode	déconnecté	qui	donne	accès	à	tous	les
paramètres	des	appareils.	Ce	mode	peut	être	utilisé	pour	générer	la	configuration	d’un	appareil.	La	configuration	peut	être	sauvegardée,	imprimée	et	exportée	vers	des	logiciels	de	bureautique.	Le	logiciel	SoMove	contrôle	également	la	cohérence	des	paramètres	validant	ainsi	les	configurations	créées	en	mode	déconnecté.	Un	grand	nombre	de
fonctionnalités	sont	disponibles	en	mode	déconnecté,	notamment	:	@	l’assistant	logiciel	lors	de	la	configuration	des	appareils	@	la	comparaison	de	configurations	@	la	sauvegarde,	la	copie,	l’impression,	la	création	de	fichiers	de	configuration	pour	export	vers	les	outils	“Multi-Loader”,	SoMove	Mobile	ou	Microsoft	Excel®	et	l’envoi	par	courrier
électronique	des	configurations.	Mise	en	service	Fonction	Safety	Le	PC	étant	connecté	à	l’appareil,	le	logiciel	SoMove	peut	être	utilisé	pour	:	@	transférer	la	configuration	générée	sur	l’appareil	@	régler	et	surveiller.	Cette	possibilité	comporte	des	fonctionnalités	telles	que	:	_	l’oscilloscope	_	la	visualisation	des	paramètres	de	communication	@
commander	aisément	grâce	à	l’ergonomie	du	panneau	de	commande	@	sauvegarder	la	configuration	finale.	Maintenance	Afin	de	faciliter	les	opérations	de	maintenance,	le	logiciel	SoMove	permet	de	:	@	comparer	la	configuration	d’un	appareil	en	service	avec	une	configuration	sauvegardée	sur	le	PC	@	transférer	une	configuration	dans	un	appareil	@
comparer	les	courbes	d’oscilloscope	@	enregistrer	les	courbes	d’oscilloscope	et	les	défauts.	Connexions	Fonction	oscilloscope	VW3	A8	114	Liaison	série	Modbus	Le	PC	équipé	du	logiciel	SoMove	peut	être	raccordé	directement	sur	la	prise	de	type	RJ45	de	l’appareil	et	sur	le	port	USB	du	PC	avec	le	cordon	USB/RJ45.	Liaison	sans	fil	Bluetooth®	Le
logiciel	SoMove	peut	communiquer	par	liaison	sans	fil	Bluetooth®	avec	tout	équipement	disposant	de	la	technologie	Bluetooth®	intégrée.	Si	l’appareil	n’est	pas	équipé	de	la	technologie	Bluetooth®,	utiliser	l’adaptateur	Modbus-Bluetooth®.	Ce	dernier	se	raccorde	sur	la	prise	terminal	ou	sur	la	prise	réseau	Modbus	de	l’appareil.	Sa	portée	est	de	10	m
(classe	2).	Si	le	PC	n’est	pas	équipé	de	la	technologie	Bluetooth®,	utiliser	l’adaptateur	USB-Bluetooth®.	description	Logiciel	de	mise	en	service	SoMove	lite.	Il	comprend	:	@	le	logiciel	de	mise	en	service	SoMove	pour	PC	en	allemand,	anglais,	chinois,	espagnol,	français	et	italien	@	les	DTM	(Device	Type	Management)	et	documentations	techniques
pour	les	variateurs	de	vitesse,	les	démarreurs	et	les	servo	moteurs.	Cordon	USB/RJ45.	Il	permet	de	raccorder	un	PC	à	l’appareil.	De	longueur	2,5	m,	ce	cordon	est	équipé	d’un	connecteur	USB	(côté	PC)	et	d’un	connecteur	RJ45	(côté	appareil).	Adaptateur	Modbus-Bluetooth®.	Il	permet	à	tout	appareil	non	équipé	d’une	liaison	sans	fil	Bluetooth®
intégrée	de	communiquer	en	utilisant	cette	technologie	(2).	Il	comprend	:	@	1	adaptateur	Bluetooth®	(portée	10	m,	classe	2)	avec	un	connecteur	de	type	RJ45	@	pour	SoMove	:	1	cordon	de	longueur	0,1	m	avec	2	connecteurs	de	type	RJ45	@	pour	TwidoSuite	:	1	cordon	de	longueur	0,1	m	avec	1	connecteur	de	type	RJ45	et	1	connecteur	de	type	mini
DIN.	Adaptateur	USB-Bluetooth®	pour	PC.	Il	permet	à	tout	PC	non	équipé	d’une	liaison	sans	fil	Bluetooth®	intégrée	de	communiquer	en	utilisant	cette	technologie	(3).	Il	se	raccorde	sur	un	port	USB	du	PC.	Portée	10	m,	classe	2	(1)	Disponible	sur	www.schneider-electric.fr.	(2)	Nécessaire	pour	les	appareils	suivants	:	-	variateurs	ATV	12,	ATV	312,
ATV	31,	ATV	61	et	ATV	71	-	démarreurs	ATS	22	-	démarreurs-contrôleurs	TeSys	U	-	système	de	gestion	de	moteurs	TeSys	T	-	servo-variateurs	Lexium	32.	(3)	Consulter	les	caractéristiques	du	constructeur.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	références	(1)	TCSMCNAM3M002P	VW3A8114	VW3A8115	E266	Commande	de	mouvement	Panorama
Commande	de	mouvement	Guide	de	choix	axes	principaux	de	la	machine	ou	applications	forte	puissance	type	Lexium	05	Lexium	15	Lexium	32	(1)	description	la	gamme	de	servo-variateurs	Lexium	05	comprend	trois	modèles	de	variateurs	au	format	"box"	(LXM05A	:	CANopen,	LXM05B	:	ProfibusDP,	LXM05C	:	analogique/impulsions/sens)	associés	aux
servo-moteurs	Lexium	BSH	dynamique	à	faible	inertie	la	gamme	de	servo-variateurs	Lexium	15	comprend	trois	modèles	de	variateurs	multifonctions	(Lexium15	LP,	Lexium15	MP,	Lexium15	HP)	associés	aux	servo-moteurs	Lexium	BSH	dynamique	à	faible	inertie	la	gamme	de	servo-variateurs	Lexium	32	comprend	trois	modèles	de	variateurs	format
"book"	haute	performance	(Lexium	32	Compact,	Lexium	32	Advanced	et	Lexium	32	Modular)	ainsi	que	deux	catégories	de	servo-moteurs	(le	Lexium	BMH	polyvalent	à	inertie	moyenne	et	le	Lexium	BSH	dynamique	à	faible	inertie)	applications	@	machines	de	manutention	@	machines	d'assemblage	@	machines	d'emballage	@	machines	d'inspection,
coupe	à	longueur	@	machines	de	manutention	@	machines	d'assemblage	@	machines	d'emballage	@	machines	de	bobinage,	de	contrôle	de	tension,	de	coupe	à	longueur	@	machines	de	conditionnement	@	machines	de	manutention	@	machines	de	transformation	des	matériaux	@	machines	d'assemblage	puissance	0,4...	6	kW	0,9...	42,5	kW	0,15…7	kW
gamme	de	tension	monophasé	100/120	ou	200/240	V	CA	triphasé	200/240	V	CA	triphasé	380/480	V	CA	monophasé/triphasé	200/240	V	CA	triphasé	208/480	V	CA	monophasé	100/120	ou	200/240	V	CA	triphasé	208/480	V	CA	vitesse	jusqu'à	6000	tr/mn	jusqu'à	8000	tr/mn	jusqu'à	8000	tr/min	couple	jusqu'à	28,2	Nm	jusqu'à	80,2	Nm	jusqu'à	84	Nm
interfaces	de	communication	CANopen,	CANmotion,	Modbus,	Profibus	DP	CANopen,	CANmotion,	Fipio,	Modbus+,	Profibus	DP,	Ethernet	TCP/IP	CANopen,	CANmotion,	Profibus	DP,	DeviceNet,	EtherNet/IP,	EtherCAT	fonctions	intégrées	fonction	de	sécurité	"Power	Removal"	intégrée	(PWR)	équivalente	à	la	fonction	STO	(Safe	Torque	Off)	fonction	de
sécurité	"Power	Removal"	intégrée	(PWR)	@	fonction	de	sécurité	(STO)	intégrée	@	module	de	sécurité	renforcée	(SS1,	SS2,	SLS,	SOS)	@	module	codeur	pour	codeurs	et	résolveurs	numériques	et	analogiques	uécran⊳	u61060⊳	u61001⊳	u62080⊳	page	E268	E270	E272	(1)	Arrêt	de	commercialisation	:	fin	2011.	Panorama	des	contrôleurs	:	voir	page
E282	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E267	9	axes	auxiliaires	de	la	machine	ou	applications	basse	puissance	axes	linéaires	et	systèmes	multiaxes	Lexium	Entraînement	intégré	ILp	Lexium	Linear	Motion	la	gamme	d'entraînement	moteur	pas	à	pas	Lexium	SDp	comprend	deux	lignes	d'entraînement	moteur	de
précision,	l'entraînement	pas	à	pas	triphasé	Lexium	SD3	et	l'entraînement	pas	à	pas	biphasé	Lexium	SD2.	Ces	lignes	d'entraînement	sont	complétées	par	deux	catégories	de	moteurs	pas	à	pas	parfaitement	adaptées,	les	moteurs	pas	à	pas	triphasés	Lexium	BRS3	et	les	moteurs	pas	à	pas	biphasés	Lexium	BRS2	Les	entraînements	intégrés	Lexium	ILp
comprennent	un	moteur,	un	contrôleur	de	positionnement,	une	électronique	de	puissance,	des	bus	de	terrain	et	une	fonction	de	sécurité	"Suppression	Sûre	du	Couple"	dans	un	seul	appareil	extrêmement	compact.	Les	entraînements	intégrés	Lexium	ILp	sont	disponibles	avec	toutes	les	technologies	moteur	importantes	:	servo-moteur,	brushless	DC	et
pas	à	pas	Lexium	Linear	Motion	est	une	gamme	complète	pour	les	mouvements	linéaires	comprenant	des	axes	portiques	Lexium	PAS,	des	tables	linéaires	Lexium	TAS,	des	axes	cantilever	et	télescopiques	Lexium	CAS	et	des	systèmes	multiaxes	Lexium	MAX	@	machines	d'impression	@	machines	d'étiquetage	@	machines	d'impression	au	cadre	@
réglage	de	format	@	machines	d'impression	@	machines	de	manutention	@	@	@	@	jusqu'à	750	W	100…370	W	24/48	V	CC	monophasé	115/240	V	CA	24/48	V	CC	monophasé	115	à	240	V	CA	jusqu'à	1000	tr/min	jusqu'à	9000	tr/min	jusqu'à	16,5	Nm	jusqu'à	12	Nm	CANopen,	CANmotion,	PROFIBUS	DP	ou	impulsion/direction	RS485,	CANopen,
PROFIBUS	DP,	DeviceNet,	EtherNet/IP,	EtherCAT,	Ethernet	POWERLINK,	Modbus	TCP,	Impulsion/Direction	fonction	de	sécurité	(STO)	intégrée	(Lexium	SD3	28)	@	fonction	de	sécurité	(STO)	intégrée	(Lexium	ILA,	Lexium	ILE,	Lexium	ILS)	@	appareil	autonome	avec	contrôleur	intégré	(Lexium	ILP)	@	axes	simples	:	_	course	jusqu'à	5,5	m	_	charge
jusqu’à	150	kg	_	vitesse	jusqu'à	8	m/s	@	axes	multiples	:	_	course	jusqu'à	5,5	m	_	charge	jusqu’à	130	kg	_	vitesse	jusqu'à	4	m/s	@	disponibles	en	tant	que	composants	individuels	ou	systèmes	totalement	préassemblés	et	personnalisés	avec	entraînements	et	moteurs	u62030⊳	u62200⊳	PAS	B	u61521⊳	PAS	S	u61522⊳	TAS	u61523⊳	CAS	4	u61524⊳	CAS
3	u61525⊳	CAS	2	u61526⊳	MAX	S	et	MAX	H	u61527⊳	MAX	P	u61529⊳	MAX	Ru61531⊳	E274	E276	E278	à	E281	Lexium	SD2	Lexium	SD3	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	machines	de	manutention	machines	de	transformation	des	matériaux	machines	de	transformation	à	la	volée	machines	d'assemblage	E268	Commande	de
mouvement	Lexium	Servo-variateurs	et	servo-moteurs	Lexium	05	Présentation	u61060⊳	Associés	aux	servo-moteurs	BSH,	les	servo-variateurs	Lexium	05	permettent	de	répondre	aux	exigences	de	vitesse	élevée,	de	précision	en	vitesse	et	de	dynamique	élevée.	Cette	offre	couvre	une	large	gamme	de	tension	d’alimentation	et	de	puissance	:	@	servo-
variateurs	Lexium	05	:	_	100…120	V	monophasé,	0,4	à	0,85	kW	(LXM05ppppF1)	_	200…240	V	monophasé,	0,4	à	2,5	kW	(LXM05CU70M2,	LXM05pDppM2)	_	200…240	V	triphasé,	0,75	à	3,2	kW	(LXM05ppppM3X)	_	380…480	V	triphasé,	1,4	à	6	kW	(LXM05ppppN4)	@	servo-moteurs	BSH	:	_	couple	nominal	:	0,43	à	28,2	Nm	_	vitesse	nominale	:	1500	à
6000	min-1.	Servo-variateurs	Lexium	05	L’offre	Lexium	05	est	complétée	par	des	réducteurs	planétaires	GBX.	Ils	sont	disponibles	dans	15	rapports	de	réduction	allant	de	3	:1	à	100:1.	Economiques,	de	montage	simple	et	lubrifiés	à	vie,	ces	réducteurs	sont	conçus	pour	les	applications	sans	contrainte	de	jeux	mécanique.	Servo-moteur	BSH	0701	Servo-
moteur	BSH	1401	L’offre	Lexium	05	peut	être	également	associée	aux	contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller.	Cette	association	constitue	une	solution	économique	et	simple	offrant	le	juste	niveau	de	performance	pour	les	machines	compactes	ou	modulaires	nécessitant	une	synchronisation	d’axes.	Les	servo-variateurs	Lexium	05	sont	conformes
aux	normes	internationales	EN	50178,	IEC/EN	61800-3,	sont	homologués	UL	(Etats-Unis),	cUL	(Canada)	et	reçoivent	le	marquage	e.	Dynamique	et	performance	Les	servo-moteurs	BSH	sont	des	moteurs	triphasés	de	type	synchrone.	Ils	sont	dotés	d’un	codeur	SinCos	Hiperface®	et	sont	fournis	avec	ou	sans	frein	de	parking.	La	dynamique	élevée	des
servo-moteurs	BSH	est	renforcé	par	le	temps	d’échantillonnage	rapide	des	boucles	de	régulation	du	servo-variateur	Lexium	05	:	@	62,5	µs	pour	la	boucle	de	courant	@	250	µs	pour	la	boucle	de	vitesse	@	250	µs	pour	la	boucle	de	position.	Grâce	à	leur	technologie	d’enroulement	basée	sur	des	pôles	saillants,	les	servo-moteurs	BSH	sont	compacts	avec
une	densité	de	puissance	élevée.	La	faible	inertie	du	rotor	permet	de	répondre	aux	exigences	de	dynamique	élevée.	Un	équipement	complet	L’offre	Lexium	05	intègre	des	fonctions	et	des	composants	habituellement	externes	permettant	de	conserver	un	encombrement	particulièrement	réduit	pour	faciliter	l’intégration	du	servo-variateur	dans	les
armoires	de	commande	ou	dans	les	machines.	Compatibilité	électromagnétique	CEM	L’incorporation	des	filtres	CEM	classe	A	dans	les	servo-variateurs	LXM05ppppF1,	LXM05ppppM2	et	LXM05ppppN4	facilite	l’installation	et	la	mise	en	conformité	des	machines	pour	le	marquage	e,	et	ce,	de	manière	très	économique.	Les	servo-variateurs
LXM05ppppM3X	sont	conçus	sans	filtre	CEM.	Des	filtres,	proposés	en	option,	peuvent	être	installés	par	vos	soins,	afin	de	réduire	le	niveau	d’émission.	Sécurité	Les	servo-variateurs	LXM05Appppp	et	LXM05Bppppp	s’insèrent	dans	la	chaîne	de	sécurité	des	installations.	Ils	intègrent	la	fonction	de	sécurité	“Power	Removal”	qui	interdit	le	démarrage
intempestif	du	moteur.	Cette	fonction	est	conforme	à	la	norme	sécurité	des	machines	ISO	13849-1,	niveau	de	performance	“d”	(PL	d),	à	la	norme	sur	les	installations	électriques	IEC/EN	61508	SIL2	et	à	la	norme	entraînement	de	puissance	IEC/EN	61800-5-2.	Freinage	Les	servo-variateurs	Lexium	05	intègrent	en	standard	une	résistance	qui	dispense
d’utiliser	une	résistance	de	freinage	externe	dans	la	majorité	des	applications.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u61060⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E269	9	Premium	Magelis	XBTGC	Modicon	M238	Modicon	M258	Modicon	M340
Twido	Commandes	et	interfaces	Le	servo-variateur	Lexium	05	peut	être	commandé	par	de	nombreux	modes	opératoires	:	@	mode	point	à	point	:	déplacements	relatifs	et	absolus	@	mode	séquence	de	mouvement	:	enchaînement	de	déplacements	relatifs	et	absolus	paramétrables	@	mode	réducteur	électronique	(contrôle	de	position	par	train
d’impulsions)	@	régulation	de	vitesse	avec	rampe	d’accélération/décélération	@	régulation	de	vitesse	instantanée	@	régulation	de	courant.	CANopen	Le	servo-variateur	Lexium	05	dispose	également	de	modes	de	réglage	traditionnels	tels	que	le	mode	manuel	(JOG)	pour	une	mise	en	œuvre	facile.	Exemple	d'architecture	d'automates	programmables
sur	bus	de	terrain	CANopen	LexiumLexium	controller	Modicon	LMC058	Controller	Selon	le	modèle,	le	servo-variateur	Lexium	05	dispose	de	base	de	quatre	interfaces	de	commande	:	@	une	interface	pour	les	bus	et	réseaux	de	communication	CANopen,	Modbus	ou	PROFIBUS	DP	@	une	interface	pour	le	bus	CANmotion	@	jusqu’à	2	entrées	de
consignes	analogiques	±10	V	pour	donner	la	consigne	de	vitesse	ou	de	courant,	et	pour	limiter	la	vitesse	ou	le	courant	@	jusqu’à	2	entrées	RS	422	(signaux	impulsions/sens	(P/D),	signaux	type	codeur	A/B	ou	CW/CCW).	L'entrée	RS	422	peut	être	:	@	raccordée	à	un	codeur	externe	utilisable	comme	référence	pour	la	régulation	en	position	@	configurée
en	sortie	ESIM	(Encoder	SIMulation)	pour	l’émulation	d’un	codeur.	Afficheur	Magelis	XBT	N	Liaison	série	Modbus	Ces	interfaces	sont	complétées	par	des	entrées/sorties	logiques.	Ces	dernières	peuvent	être	utilisées	en	logique	positive	(entrée	Sink,	sortie	Source)	ou	en	logique	négative	(entrée	Source,	sortie	Sink)	pour	s’adapter	aux	différents
contrôleurs	d’axes	disponibles	sur	le	marché.	CANmotion	Bus	CANopen	Motionbus	Simplicité	Exemple	d'architecture	avec	Lexium	Controller	sur	bus	CANmotion	Intégration	Le	haut	niveau	d'intégration,	l'encombrement	réduit,	la	possibilité	de	montage	côte	à	côte	et	la	capacité	à	fonctionner	à	des	températures	ambiantes	de	50°C	sans	déclassement
permettent	de	réduire	la	taille	des	enveloppes.	Les	servo-variateurs	de	faibles	puissances	peuvent	être	montés	sur	rail	DIN.	Câblage	Les	bornes	à	ressort	permettent	de	diminuer	les	temps	de	câblage	et	évitent	la	vérification	périodique	des	couples	de	serrage.	Mise	en	service	Grâce	au	codeur	SinCos	Hiperface®	des	servo-moteurs	BSH,	le	servo-
variateur	Lexium	05	reçoit	automatiquement	les	données	du	servo-moteur.	Il	n'est	pas	nécesaire	de	régler	manuellement	les	paramètres	du	servo-moteur.	Le	menu	"Simply	Start"	disponible	avec	l'atelier	logiciel	PowerSuite	permet	d'assurer	en	quelques	secondes	le	fonctionnement	de	l'installation.	L'autoréglage	du	servo-variateur	Lexium	05	et	son
nouvel	algorithme	définissent	automatiquement	les	gains	optimaux	des	boucles	de	régulation	en	fonction	de	la	mécanique,	et	ceci	pour	différents	types	de	mouvement,	mouvements	verticaux	inclus.	Avec	sa	fonction	oscilloscope,	l'atelier	logiciel	PowerSuite	permet	de	visualiser	les	grandeurs	électriques	et	mécaniques	de	l'axe.	La	transformée	en	série
de	Fourier	(FFT)	permet	d'analyser	finement	les	signaux	de	la	machine.	Outils	de	dialogue	ESC	ENT	FWO	REV	1	3	RUN	stop	reset	2	Terminal	7	segments	intégré	1	Le	servo-variateur	Lexium	05	est	livré	avec	un	terminal	7	segments	intégré	permettant	le	paramétrage	du	servo-variateur,	la	visualisation	des	défauts,	et	la	surveillance.	Il	permet
également	de	commander	le	servo-variateur	en	mode	manuel.	Terminal	LCD	déporté	2	Disponible	en	option,	il	peut	être	monté	sur	une	porte	d'enveloppe	pour	que	les	fonctions	de	surveillance	et	de	réglages,	ainsi	que	le	mode	manuel,	soient	toujours	accessibles.	Son	degré	de	protection	IP	65	autorise	son	utilisation	dans	les	ambiances	difficiles.



PowerSuite	3	L'atelier	logiciel	PowerSuite	permet	la	configuration,	le	réglage	et	la	mise	au	point	de	l'axe	Lexium	05	comme	pour	l'ensemble	des	autres	variateurs	de	vitesse	et	démarreurs	Schneider	Electric.	Il	est	utilisable	en	connexion	directe,	ou	avec	une	connexion	sans	fil	Bluetooth®.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E270
Commande	de	mouvement	Lexium	Servo-variateurs	et	servo-moteurs	Lexium	15	Présentation	u61001⊳	(1)	Le	faible	encombrement	des	servo-variateurs	Lexium	15	associé	à	l'étendue	de	l'offre	de	puissances	et	de	types	d'alimentation	permet	de	répondre	de	manière	adaptée	aux	besoins	de	tous	types	de	machine.	Cette	gamme	est	destinée	à	la
régulation	de	couple,	de	vitesse	et/ou	de	position	des	servo-moteurs	BSH.	Ces	ensembles	moto-variateurs	sont	dédiés	aux	applications	de	hautes	performances	exigeant	des	algorithmes	de	suivi	de	position	de	grande	précision	et	de	fort	dynamisme.	Servo-variateurs	Lexium	15	LP,	15	MP	et	15	HP	Servo-moteur	BSH	0701	Servo-moteur	BSH	1401	La
gamme	des	servo-variateurs	Lexium	15	se	compose	de	trois	modèles	:	@	les	servo-variateurs	Lexium	15	LP	:	_	200…240	V	monophasé,	de	0,9	à	1,2	kW	(LXM15LDppM3)	_	200…240	V	triphasé,	de	1	à	3,4	kW	(LXM15LDppM3)	_	208…480	V	triphasé,	de	1,1	à	4,3	kW	(LXM15LpppN4)	@	les	servo-variateurs	Lexium	15	MP	:	_	208…480	V	triphasé,	de	5,7	à
11,4	kW	(LXM15MDppN4)	@	les	servo-variateurs	Lexium	15	HP	:	_	208…480	V	triphasé,	de	22,3	à	42,5	kW	(LXM15HCppN4X).	Les	servo-moteurs	Lexium	BSH	délivrent	un	couple	nominal	de	0,41	à	80,2	Nm	pour	une	vitesse	nominale	de	500	à	8000	min-1.	L’offre	de	commande	de	mouvement	Lexium	15	est	complétée	par	les	réducteurs	planétaires
GBX.	De	montage	simple,	lubrifiés	à	vie,	ils	sont	disponibles	dans	15	rapports	de	réduction	allant	de	3:1	à	100:1	pour	les	servo-moteurs	BSH.	Economiques,	les	réducteurs	GBX	sont	conçus	pour	les	applications	à	forte	inertie.	Les	servo-variateurs	Lexium	15	sont	conformes	aux	normes	internationales	EN	50178,	IEC/EN	61439-1,	IEC/EN	60204-1,	EN
292,	IEC/EN	61800-3	et	disposent	des	homologations	UL	(Etats-Unis),	cUL	(Canada)	et	du	marquage	e.	Un	équipement	complet	Application	monoaxe	Cette	offre	de	commande	de	mouvement	Lexium	15	intègre	des	fonctions	et	composants	habituellement	externes,	elle	permet	ainsi	de	conserver	un	encombrement	particulièrement	réduit	et	facilite
l’intégration	du	servo-variateur	dans	les	enveloppes	ou	dans	les	machines.	Compatibilité	électromagnétique	CEM	L’incorporation	des	filtres	CEM	classe	A	dans	les	servo-variateurs	Lexium	15	LP	et	Lexium	15	MP	facilite,	pour	un	faible	coût,	la	mise	en	conformité	des	machines	pour	recevoir	le	marquage	e.	Les	servo-variateurs	Lexium	15	HP	sont
conçus	sans	filtre	CEM.	Des	filtres,	proposés	en	option,	peuvent	être	installés	par	vos	soins	pour	réduire	le	niveau	d’émissions.	Application	multiaxe	Sécurité	Le	servo-variateur	Lexium	15	s’insère	dans	la	chaîne	de	sécurité	des	installations.	Il	intègre	la	fonction	de	sécurité	“Power	Removal”	qui	interdit	le	redémarrage	intempestif	du	servo-moteur.
Cette	fonction	est	conforme	à	:	@	la	norme	machine	EN	954-1	catégorie	3	pour	les	servo-variateurs	Lexium	15	LP	@	la	norme	machine	EN	954-1	catégorie	1	pour	les	servo-variateurs	Lexium	15	MP	et	Lexium	15	HP.	Freinage	Les	servo-variateurs	Lexium	15	LP	et	Lexium	15	MP	intègrent	en	standard	une	résistance	qui	dispense	l’utilisation	d’une
résistance	de	freinage	externe	dans	la	majorité	des	applications.	Les	servo-variateurs	Lexium	15	HP	sont	conçus	sans	résistance	de	freinage	intégrée	;	des	résistances	de	freinage	sont	disponibles	en	option.	(1)	Arrêt	de	commercialisation	:	fin	2011.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E271	9	Applications	La
gamme	de	servo-variateurs	Lexium	15	est	conçue	pour	répondre	aux	besoins	des	applications	:	@	monoaxe	:	le	positionneur	intégré	au	servo-variateur	Lexium	15	permet	de	piloter	le	fonctionnement	d'un	axe	simple	@	maître/esclave	:	le	fonctionnement	en	mode	"arbre	électrique"	synchronise	les	mouvements	de	plusieurs	axes.	Pour	ces	deux	types
d'application,	les	nombreuses	possibilités	de	connexion	sur	les	bus	et	réseaux	de	communication	CANopen,	Fipio,	Modbus	Plus,	Profibus	DP	et	Modbus	TCP	permettent	l'intégration	dans	une	architecture	d'automatismes	distribués.	Pour	les	applications	multiaxe,	vous	avez	la	possibilité	:	@	de	connecter	un	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller
qui	étend	les	possibilités	de	fonctionnement	des	servo-variateurs	Lexium	15	aux	applications	nécessitant	la	synchronisation	complexe	de	plusieurs	axes	(coupe	à	la	volée,	etc.)	@	d'ajouter	une	carte	option	SERCOS	qui,	associée	aux	modules	de	commande	de	mouvement	TSX	CSY	sur	automate	Premium,	permet	aux	servo-variateurs	Lexium	15	de
répondre	aux	exigences	de	performances	d'applications	complexes.	Modes	de	fonctionnement	Les	servo-variateurs	Lexium	15	intègrent	un	grand	nombre	de	modes	de	fonctionnement	:	@	des	modes	de	réglage	traditionnels	:	_	prise	d'origine	_	déplacement	manuel	@	des	modes	d'exploitation	de	positionnement	:	_	mode	point	à	point	_	tâches	de
mouvement	_	arbre	électrique	@	un	mode	d'exploitation	de	vitesse	:	_	régulation	de	vitesse	@	un	mode	d'exploitation	de	couple	:	_	régulation	de	couple.	Configuration	et	mise	en	œuvre	Le	logiciel	de	mise	en	service	Unilink	assure	la	configuration	et	le	réglage	des	paramètres	des	servo-variateurs	Lexium	15.	Servo-moteurs	BSH	Les	servo-moteurs	BSH
sont	des	moteurs	triphasés	de	type	synchrone.	Ils	sont	dotés	d'un	codeur	absolu	SinCos	Hiperface®	et	sont	fournis	avec	ou	sans	frein	de	parking.	Grâce	à	leur	technologie	d'enroulement	basée	sur	des	pôles	saillants,	les	servo-moteurs	BSH	sont	compacts	avec	une	densité	de	puissance	élevée.	La	faible	inertie	du	rotor	et	le	faible	effet	d'encoches
permettent	de	satisfaire	les	exigences	de	précision	et	de	dynamique.	Cette	dynamique	est	renforcée	par	le	temps	d'échantillonnage	rapide	des	boucles	de	régulation	du	servo-variateur	Lexium	15	:	@	62,5	µs	pour	la	boucle	de	courant	@	250	µs	pour	la	boucle	de	vitesse	@	250	µs	pour	la	boucle	de	position.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en
consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u61001⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E272	Commande	de	mouvement	Lexium	Servo-variateurs	et	servo-moteurs	Lexium	32	Présentation	u62080⊳	La	gamme	des	servo-variateurs	Lexium	32	offre	trois	modèles	de	servo-variateurs	associés	à	deux	gammes	de	servo-
moteurs	pour	une	utilisation	optimale	s’adaptant	aux	exigences	de	performance,	de	puissance	et	de	simplicité	d’utilisation	des	applications	de	commande	de	mouvement.	Elle	couvre	les	puissances	allant	de	0,15	à	7	kW.	Lexium	32A	Lexium	32M	L’offre	servo-variateurs	Lexium	32	a	été	conçue	pour	simplifier	le	cycle	de	vie	des	machines.	Le	logiciel	de
mise	en	service	SoMove,	le	logiciel	SoMove	Mobile,	le	montage	côte	à	côte	et	le	repérage	couleur	des	connecteurs	débrochables,	aisément	accessibles	en	face	avant	ou	sur	le	dessus	des	servo-variateurs,	facilitent	l’installation,	la	mise	en	service	et	la	maintenance.	Les	temps	et	les	coûts	de	maintenance	sont	en	outre	réduits	par	les	nouveaux	outils	de
duplication	et	sauvegarde,	telle	que	la	carte	mémoire.	Les	performances	sont	améliorées	par	un	contrôle	moteur	optimisé	:	réduction	des	vibrations	avec	calcul	automatique	de	paramètres,	observateur	de	vitesse,	filtre	coupe-bande	supplémentaire.	Cette	optimisation	permet	d’accroître	la	productivité	des	machines.	La	compacité	des	servo-variateurs
et	des	servo-moteurs	offre	un	maximum	de	puissance	dans	un	volume	miminal,	ce	qui	permet	de	réduire	la	taille	de	la	machine	et	les	coûts.	Un	grand	nombre	de	cartes	de	communication	et	de	codeurs	standard	permet	de	s’adapter	à	de	nombreux	types	d’architecture	du	marché.	Machine	d’impression	Robot	pick	and	place	Fonction	de	sécurité
intégrée	et	accès	à	des	fonctions	de	sécurité	supplémentaires	réduisent	les	temps	de	conception	et	facilitent	le	respect	des	normes	de	sécurité.	Applications	pour	machines	industrielles	Machine	de	coupe	à	la	longueur	Le	servo-variateur	Lexium	32	intègre	des	fonctions	répondant	aux	applications	les	plus	courantes,	notamment	:	@	impression	:
découpe,	machines	avec	positionnement	@	emballage	et	conditionnement	:	coupe	à	la	longueur,	couteau	rotatif,	embouteillage,	capsulage,	étiquetage	@	textile	:	bobinage,	filage,	tissage,	broderie	@	manutention	:	convoyage,	palettisation,	emmagasinage,	pick	and	place	@	machines	de	transfert	(portiques,	palans)	@	serrage,	opérations	de	coupes	à	la
volée	(coupe,	impression,	marquage),	...	Description	La	gamme	des	servo-variateurs	Lexium	32	couvre	les	puissances	moteur	comprises	entre	0,15	et	7	kW	selon	trois	types	de	réseaux	d’alimentation	:	@	110…120	V	monophasé,	de	0,15	à	0,8	kW	(LXM32ppppM2)	@	200…240	V	monophasé,	de	0,3	à	1,6	kW	(LXM32ppppM2)	@	208…480	V	triphasé,	de
0,4	à	7	kW	(LXM32ppppN4).	Respect	des	normes	internationales	et	des	certifications	L’ensemble	de	la	gamme	est	conforme	aux	normes	internationales	IEC/EN	61800-5-1,	IEC/EN	61800-3,	est	certifié	UL,	CSA	et	a	été	développé	pour	répondre	aux	directives	sur	la	protection	de	l’environnement	(RoHS)	ainsi	qu’aux	Directives	Européennes	pour
recevoir	le	marquage	e.	Respect	de	la	compatibilité	électromagnétique	CEM	L’intégration	de	filtres	CEM	de	catégorie	C3	dans	les	servo-variateurs	Lexium	32	et	la	prise	en	compte	CEM	facilitent	l’installation	et	une	mise	en	conformité	très	économique	de	l’équipement	pour	recevoir	le	marquage	e.	Des	filtres	additionnels,	en	option,	peuvent	être
installés	par	vos	soins	pour	réduire	le	niveau	des	émissions	conduites	et	rayonnées.	Ils	permettent	en	outre	l’utilisation	du	sevo-variateur	avec	des	longueurs	de	câble	allant	jusqu’à	100	mètres,	pour	répondre	aux	exigences	d’applications	dans	des	domaines	très	variés.	Accessoires	et	options	Des	accessoires	et	options	externes,	tels	que	résistances	de
freinage,	inductances	de	ligne,	…	viennent	compléter	cette	offre.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E273	9	L’offre	servo-variateurs	Lexium	32	permet	d’accroître	la	performance	des	machines	grâce	aux	caractéristiques	suivantes	:	@	capacité	de	surcharge	:	le	courant	de	pointe	élevé	(jusqu’à	4	fois	le	courant
continu)	augmente	la	dynamique	du	mouvement	@	densité	de	puissance	:	la	compacité	des	servo-variateurs	offre	une	efficacité	maximale	dans	un	faible	encombrement	@	bande	passante	élevée	:	une	meilleure	stabilité	en	vitesse	et	une	plus	grande	accélération	améliorent	la	qualité	de	la	régulation	@	contrôle	moteur	:	réduction	des	vibrations,
observateur	de	vitesse	et	filtre	coupebande	supplémentaire	renforcent	la	qualité	de	régulation.	CANmotion	Bus	machine	CANopen	Performances	Modicon	LMC058	Lexium	Controller	LMC	Flexibilité	La	polyvalence	des	caractéristiques	confère	à	la	gamme	des	servo-variateurs	Lexium	32	une	très	grande	flexibilité	pour	s’intégrer	dans	différentes
structures	d’automatisme.	Entraînement	intégré	Lexium	Servo-variateurs	Lexium	32A	Variateur	pour	moteur	pas	à	pas	Lexium	SD3	Selon	le	modèle,	le	servo-variateur	Lexium	32	dispose	en	standard	d’entrées	et	sorties	logiques	ou	analogiques,	configurables	pour	une	meilleure	adaptation	aux	applications.	Il	dispose	aussi	d’interfaces	de	commande
pour	un	accès	simple	aux	différents	niveaux	d’architecture	:	@	il	est	pourvu	d’une	interface	de	commande	pour	pilotage	par	train	d’impulsions	@	il	intègre	un	port	combiné	CANopen/CANmotion	pour	une	performance	augmentée	des	automatismes	@	il	se	connecte	également	aux	principaux	bus	et	réseaux	de	communication	en	utilisant	diverses	cartes
de	communication.	Les	protocoles	suivants	sont	disponibles	:	DeviceNet,	EtherNet/IP,	PROFIBUS	DP	V1	et	EtherCat.	Sécurité	Servomoteur	BMH	Servomoteur	BSH	Variateur	Altivar	32	La	gamme	des	servo-variateurs	Lexium	32	s’insère	dans	la	chaîne	de	sécurité	des	automatismes	en	intégrant	la	fonction	“Safe	Torque	Off”	(STO)	qui	interdit	le
redémarrage	intempestif	du	servo-moteur.	Cette	fonction	est	conforme	à	la	norme	IEC/EN	61508	niveau	SIL3	sur	les	installations	électriques	et	à	la	norme	entraînement	de	puissance	IEC/EN	61800-1.	Elle	simplifie	la	mise	en	œuvre	d’installations	exigeant	un	dispositif	de	sécurité	complexe,	améliore	les	performances	lors	des	opérations	de
maintenance	en	réduisant	les	temps	d’intervention	et	en	augmente	la	sécurité.	Un	module	additionnel	eSM	est	disponible	pour	accéder	à	des	fonctions	de	sécurité	accrue.	Servo-moteurs	BMH	et	BSH	:	dynamique	et	puissance	Les	servo-moteurs	BMH	et	BSH	sont	des	moteurs	triphasés	de	type	synchrone.	Ils	sont	dotés	d’un	codeur	SinCos	Hiperface®
pour	une	transmission	automatique	des	données	du	servo-moteur	au	servo-variateur	et	sont	fournis	avec	ou	sans	frein	de	parking.	Servo-moteurs	BMH	Servo-variateur	Lexium	32M	Exemple	d’architecture	d’automatisme	avec	bus	machine	CANopen	et	CANmotion	Les	servo-moteurs	BMH	sont	des	moteurs	à	inertie	moyenne.	Ils	sont	parfaitement
adaptés	aux	applications	à	charge	élevée	et	permettent	un	réglage	plus	robuste	du	mouvement.	Cette	gamme	couvre	une	plage	de	couples	continus	à	l’arrêt	de	1,2	à	84	Nm	pour	une	vitesse	nominale	allant	de	1200	à	5000	min-1.	Servo-moteurs	BSH	Les	servo-moteurs	BSH	répondent	aux	exigences	de	précision	et	de	dynamique	élevée,	grâce	à	la
faible	inertie	du	rotor.	Ils	sont	compacts,	avec	une	densité	de	puissance	élevée.	Cette	gamme	couvre	une	plage	de	couples	continus	à	l’arrêt	de	0,5	à	33,4	Nm	pour	une	vitesse	nominale	allant	de	2500	à	6000	min-1.	Nouveaux	réducteurs	Lexium	GBX	et	GBY	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site
internet.	Code	u62080⊳	n	Réducteurs	planétaires	pour	servo-moteurs	Lexium	BMH,	BSH,	BRS	et	Lexium	Entraînement	Intégrés	(avec	kit	d'adaptation).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E274	Commande	de	mouvement	Lexium	Variateurs	pour	moteur	pas	à	pas	Lexium	SD3	Présentation	u62030⊳	L'offre	Lexium	SD3	est	composée	d'un
variateur	pour	moteur	pas	à	pas	SD326	ou	SD328	et	d'un	moteur	pas	à	pas	3	phases	BRS3.	Les	valeurs	de	consigne	sont	définies	par	un	automate	programmable	maître	ou	un	contrôleur	de	mouvement	tel	que	le	Lexium	Controller	LMC.	Si	nécessaire,	les	informations	retour	codeur	sont	renvoyées	du	variateur	à	l'automate	ou	au	contrôleur	de
mouvement	maître.	L'association	variateur	SD3	et	moteur	pas	à	pas	3	phases	BRS3	permet	d'obtenir	un	système	d'entraînement	très	compact	et	performant.	Servo-variateur	SD326	Simplicité	Compacité	Servo-variateur	SD328	avec	ventilateur	Grâce	à	sa	taille	réduite,	le	variateur	pour	moteur	pas	à	pas	SD3	occupe	un	encombrement	réduit	dans
l'armoire	de	commande.	Facilité	de	mise	en	œuvre	Le	câblage	et	le	paramétrage	simples	du	variateur	SD326	permettent	une	mise	en	œuvre	rapide	:	aucun	logiciel	n'est	nécessaire.	Le	variateur	SD328	est	configurable	à	partir	du	panneau	de	commande	intégré	(HMI),	via	le	bus	de	communication	ou	à	l'aide	du	logiciel	de	mise	en	service	pour	PC
“Lexium	CT”.	Flexibilité	Les	variateurs	pour	moteur	pas	à	pas	SD3	existent	dans	deux	classes	de	puissance	:	2,5	A	et	6,8	A.	Selon	le	modèle,	ils	sont	équipés	des	composants	suivants	:	@	variateur	SD326	:	_	une	interface	optocoupleur	pour	signaux	d'entrée	5	V	et	24	V	(en	option,	le	variateur	SD326	peut	être	livré	avec	un	dispositif	électronique	de
contrôle	de	rotation	et	un	contrôleur	de	frein	de	parking	intégré)	_	un	bloc	d'alimentation	pour	tensions	réseau	monophasées	de	z	115	V	et	z	230	V	_	un	filtre	CEM	intégré	@	variateur	SD328	:	_	une	interface	RS	422	pour	les	signaux	impulsion/sens	(P/D)	ou	codeur	A/B	_	une	entrée	de	consigne	analogique	±10	V	(variateur	SD328A)	_	une	interface	de
bus	et	réseaux	de	communication	:	CANopen	et	Modbus	(variateur	SD328A)	ou	PROFIBUS	DP	(variateur	SD328B).	L'interface	CANopen	peut	être	utilisée	pour	raccorder	le	variateur	SD328A	au	bus	machine	CANopen	ou	au	CANmotion.	Un	contrôleur	de	mouvement	tel	que	le	Lexium	Controller	LMC	assure,	via	le	CANmotion,	la	synchronisation	d'axes
pour	des	applications	nécessitant	un	contrôle	allant	jusqu'à	8	axes	synchronisés	_	un	bloc	d'alimentation	pour	tensions	réseau	monophasées	de	z	115	V	et	z	230	V	_	un	filtre	CEM	intégré.	Moteurs	pas	à	pas	BRS3	Bus	de	communication	SD328	BRS3	Applications	La	gamme	des	variateurs	pour	moteur	pas	à	pas	Lexium	SD3	est	conçue	pour	répondre
aux	besoins	des	applications	nécessitant	de	très	bonnes	caractéristiques	de	synchronisation	telles	que	le	scannage	ou	l'isolation.	Grâce	à	son	couple	élevé	à	des	vitesses	de	rotation	faibles,	le	moteur	pas	à	pas	BRS3	convient	particulièrement	aux	applications	nécessitant	un	positionnement	sur	de	faibles	distances.	Grâce	à	son	couple	de	maintien	élevé
à	l'arrêt,	les	applications	de	type	“Pick	and	Place”	peuvent	être	mise	en	œuvre	pour	un	coût	réduit.	Train	d'impulsions	(P/D,	A/B,	CW/CCW)	SD326	Description	(Lexium	SD328)	2	4	3	5	1	6	7	8	10	11	9	1	Connecteur	femelle	12	contacts	CN2	pour	codeur	moteur.	2	Bornes	à	ressort	pour	signal	E/S	CN1	:	entrée	de	consigne	analogique	±10	V	en	mode
opératoire	“Oscillateur”	(pour	variateur	SD328A)	p	raccordement	au	bus	machine	CANopen	(pour	variateur	SD328A)	p	raccordement	au	bus	de	terrain	PROFIBUS	DP	(pour	variateur	SD328B)	p	huit	entrées/sorties	numériques	affectées	selon	le	mode	opératoire	sélectionné.	3	Bornier	de	raccordement	CN3	pour	alimentation	en	tension	24	V	et	frein	de
parking.	4	Connecteur	femelle	de	type	RJ45	CN4	pour	raccordement	:	p	au	bus	de	communication	:	Modbus	ou	CANopen	(pour	variateur	SD328A)	p	Pc	avec	logiciel	de	mise	en	service	“Lexium	CT”	p	au	terminal	déporté.	5	Connecteur	femelle	10	contacts	CN5	pour	l'alimentation	des	signaux	impulsion/sens	(P/D)	ou	codeur	A/B	en	mode	opératoire
“Réducteur	électronique”.	6	Bornier	à	vis	pour	le	raccordement	de	l'alimentation	réseau.	7	Bornier	à	vis	pour	le	raccordement	du	moteur	et	des	résistances	de	freinage	externes.	8	Platine	pour	montage	CEM.	9	Ventilateur	(pour	variateur	SD328pU68).	10	Support	de	fixation	de	la	platine	pour	montage	CEM.	11	Radiateur.	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E275	9	Moteurs	pas	à	pas	3	phases	BRS3	Les	moteurs	BRS3	sont	des	moteurs	de	type	pas	à	pas	3	phases.	Leur	robustesse	garantit	une	maintenance	réduite	au	minimum.	Ils	exécutent	des	mouvements	pas	à	pas	précis	prédéfinis	par	un	variateur	pour	moteur	pas	à	pas.	La	puissance	maximale	est
atteinte	lorsque	l'association	moteur	et	système	électronique	est	optimale.	Utilisés	avec	le	variateur	approprié,	les	moteurs	pas	à	pas	3	phases	peuvent	être	commandés	à	de	très	hautes	résolutions.	Des	options,	comme	le	contrôle	de	rotation	et	le	frein	de	parking,	ainsi	que	des	réducteurs	planétaires	robustes	et	sans	jeu	mécanique,	augmentent	les
performances	du	système.	Caractéristiques	particulières	@	Silencieux	:	grâce	à	la	commutation	sinus	et	à	sa	construction	mécanique	spécifique,	le	moteur	pas	à	pas	3	phases	BRS3	est	très	silencieux	et	fonctionne	presque	sans	résonance.	@	Puissant	:	la	géométrie	interne	optimisée	du	moteur	pas	à	pas	BRS3	lui	confère	une	densité	de	puissance
élevée	par	rapport	aux	moteurs	pas	à	pas	classiques.	@	Flexible	:	la	modularité	de	l'offre	permet	de	répondre	rapidement	aux	exigences	particulières	de	chaque	application.	1	2	3	4	Description	(Moteurs	pas	à	pas	BRS3)	1	2	3	4	5	Connexion	moteur,	variante	avec	connecteur	coudé.	Borne	supplémentaire	pour	raccordement	de	mise	à	la	terre.	Boîtier,
avec	revêtement	de	protection	noir.	Bride	axiale	avec	quatre	points	de	fixation	conforme	à	la	norme	DIN	42918.	Extrémité	d'arbre	lisse	conforme	à	la	norme	DIN	42918.	5	Variateurs	et	moteurs	pas	à	pas	2	phases	Lexium	SD2	Servo-variateurs	SD2	Moteurs	pas	à	pas	BRS2	Solution	particulièrement	adaptée	aux	applications	nécessitant	un
positionnement	précis	sur	de	courtes	distances	ainsi	qu'un	couple	important	à	basse	vitesse	et	un	couple	de	maintien	à	l'arrêt	élevé.	@	Variateurs	SD2	:	_	calibres	3	A	et	5	A	_	alimentation	24-48	V	CC	_	interfaces	de	communication	CANopen,	impulsion/sens	ou	RS485	(selon	modèle)	_	logicel	de	mise	en	œuvre	Lexium	CT.	@	Moteurs	pas	à	pas	BRS2	:	_
4	tailles	de	bride	:	36	mm,	42	mm,	57	mm,	85	mm	_	couple	de	maintien	de	0,07	à	9,2	Nm	_	200	pas	par	tour.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u62030⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E276	Commande	de	mouvement	Lexium	Solutions	d'entraînement	Lexium
Entraînement	Intégré	Présentation	u62200⊳	Lexium	Entraînement	Intégré	ILA,	ILE	et	ILS	Les	Entraînements	Intégrés	Lexium	permettent	de	réaliser	des	solutions	de	commande	de	mouvement	décentralisées	dans	un	encombrement	très	réduit.	Ils	se	composent	d'un	moteur	et	d'une	électronique	de	commande.	La	commande	est	réalisée	via	une
interface	de	communication,	une	interface	impulsion/sens	(P/D)	ou	une	interface	entrées/sorties	(pour	le	mode	opératoire	“Séquence	de	mouvement”).	Les	Entraînements	Intégrés	sont	utilisés	en	tant	qu'entraînements	décentralisés	dans	la	construction	de	machines.	Associés	au	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	de	Schneider	Electric	ou	à
un	automate	programmable,	ils	permettent	de	réaliser	simplement	et	à	moindre	coût	des	architectures	d'automatisme	complexes.	Il	existe	des	blocs	fonctions	prêts	à	l'emploi	pour	la	programmation	des	déplacements	avec	les	contrôleurs	de	mouvement	Schneider	Electric.	Compacité	Le	moteur	et	l'électronique	de	commande	forment	une	unité
compacte	de	taille	réduite.	Cette	unité	décentralisée	ne	nécessite	aucune	place	dans	l'armoire	de	commande,	réduisant	ainsi	l'encombrement	de	la	machine.	Raccordement	Simplicité	L'intégration	du	moteur	et	de	l'électronique	de	commande	réduit	les	coûts	d'installation	et	simplifie	la	prise	en	compte	de	la	compatibilité	électromagnétique.	En	outre,
le	logiciel	de	mise	en	service	sur	PC	“Lexium	CT”	permet	une	mise	en	service	rapide.	Flexibilité	Les	Entraînements	Intégrés	peuvent	être	équipés	de	servo-moteur	synchrone	CA,	de	moteur	brushless	CC	ou	de	moteur	pas	à	pas	offrant	ainsi	de	nombreuses	possibilités	d'utilisation	dans	des	applications	diverses.	Selon	la	technologie	employée,	ils
peuvent	ainsi	répondre	aux	exigences	de	dynamique,	de	flexibilité	ou	de	précision	des	applications	de	commande	de	mouvement.	Compatibilité	Electronique	de	commande	Selon	le	modèle,	les	Entraînements	Intégrés	Lexium	intègrent	en	standard	les	principaux	protocoles	de	communication	destinés	à	l'industrie	pour	une	performance	accrue	de	vos
applications	:	@	ILp1	:	pour	la	communication	via	CANopen,	PROFIBUS	DP,	RS	485	@	ILp2	:	pour	la	communication	via	Ethernet	IP,	Modbus	TCP,	DeviceNet,	EtherCAT,	Ethernet	Powerlink.	Les	Entraînements	Intégrés	avec	moteur	pas	à	pas	sont	également	disponibles	avec	une	interface	impulsion/sens	(P/D)	ou	une	interface	entrées/sorties	pour	la
séquence	de	mouvement.	Ce	concept	de	communication	ouvert	permet	l'intégration	dans	de	multiples	architectures	d'automatisme.	Moteur	Train	d'impulsions	(P/D,	A/B,	CW/CCW)	Sécurité	La	fonction	de	sécurité	intégrée	“Safe	Torque	Off”	(“Power	Removal”)	permet	d'effectuer	un	arrêt	de	catégorie	0	ou	1	conformément	à	la	norme	IEC/EN	60204-1
sans	appareils	externes	de	protection	de	puissance.	Il	n'est	pas	obligatoire	de	couper	la	tension	d'alimentation	de	l'entraînement	intégré,	ce	qui	permet	de	réduire	les	coûts	du	système	et	les	temps	de	redémarrage.	L'entraînement	est	conforme	aux	exigences	des	normes	IEC/EN	61508	niveau	SIL2,	ISO	13849-1	niveau	de	performance	“d”	(PL	d)	et
IEC/EN	61800-5-2	(“STO”).	ILS1	avec	moteur	pas	à	pas	Contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	Applications	Les	Entraînements	Intégrés	Lexium	répondent	aux	applications	les	plus	courantes,	notamment	:	@	emballage	@	manutention,	étiquetage	@	textile	@	impression	@	composants	électroniques	@	technologie	médicale.	Logiciel	de	mise	en
œuvre	Bus	de	communication	Le	temps	de	mise	en	service	des	Entraînements	Intégrés	Lexium	est	considérablement	réduit	grâce	au	logiciel	de	mise	en	service	sur	PC	“Lexium	CT”	(Lexium	Commissioning	Tool).	Il	assure	la	mise	en	service,	le	paramétrage,	la	simulation	et	le	diagnostic.	Fonctions	ILA	avec	servo-moteur	synchrone	CA	ILE	avec	moteur
brushless	CC	ILS	avec	moteur	pas	à	pas	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u62200⊳	Le	logiciel	de	mise	en	service	sur	PC	“Lexium	CT”	offre	les	fonctions	suivantes	:	@	saisie	et	affichage	des	paramètres	@	archivage	et	duplication	des	paramètres	@	affichage	des	spécifications	de	la
visualisation	d'état	@	positionnement	du	moteur	via	le	PC	@	déclenchement	de	prises	d'origine	@	accès	à	tous	les	paramètres	documentés	@	diagnostic	des	défauts	@	optimisation	du	régulateur	(pour	entraînement	intégré	ILA).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E277	9	Description	Les	Entraînements
Intégrés	type	ILp1	et	ILp2	sont	composés	d'un	moteur,	d'une	électronique	de	commande	et	d'une	interface	de	communication	pour	:	@	type	ILp1	:	_	CANopen	DS301	(ILp1F)	_	PROFIBUS	DP	(ILp1B)	_	RS	485	(ILp1R)	@	type	ILp2	:	_	Ethernet	IP	(ILp2K)	_	Modbus	TCP	(ILp2P)	_	DeviceNet	(ILp2D)	_	EtherCAT	(ILp2E)	_	Ethernet	Powerlink	(ILp2T).	Les
technologies	d'entraînement	suivantes	sont	proposées	:	@	ILAp	:	l'entraînement	intégré	pour	processus	dynamiques	:	l'entraînement	intégré	ILA1	est	équipé	d'un	servo-moteur	synchrone	ac.	Ce	moteur	se	caractérise	par	une	dynamique	élevée,	car	il	peut	être	suralimenté	temporairement	lors	d'une	accélération	@	ILEp	:	l'entraînement	intégré	pour	le
réglage	automatique	de	format	:	l'entraînement	intégré	ILE1	est	équipé	d'un	moteur	brushless	dc.	Ce	moteur	possède	un	couple	de	maintien	automatique	élevé,	ce	qui	rend	l'utilisation	d'un	frein	de	parking	inutile	dans	la	plupart	des	applications.	En	association	avec	l'électronique,	l'entraînement	intégré	ILE1	présente	les	caractéristiques	d'un	codeur
absolu	@	ILSp	:	l'entraînement	intégré	pour	le	positionnement	de	courte	distance	:	avec	son	moteur	pas	à	pas	3	phases,	l'entraînement	intégré	ILSp	offre	des	couples	élevés	à	des	vitesses	de	rotation	basses.	Il	s'utilise	principalement	comme	entraînements	en	mode	vitesse	de	rotation	avec	d'excellentes	caractéristiques	de	stabilité	et	permettent
également	des	positionnements	à	haute	résolution.	La	mise	en	œuvre	d'un	entraînement	intégré	avec	moteur	pas	à	pas	est	simple	car	elle	ne	nécessite	aucune	configuration	de	la	boucle	de	régulation.	Lexium	Entraînement	Intégré	ILPp	et	ILTp	Lexium	Entraînement	Intégré	ILPp	et	ILTp	Les	gammes	ILPp	et	ILTp	sont	des	entraînements	intégrés
compacts	"tout	en	un"	avec	moteur	pas	à	pas	deux	phases.	Ces	deux	gammes	complètent	les	offres	Lexium	ILA,	ILE	et	ILS	:	@	bride	de	36,	42,	57	ou	85	mm	(jusqu'à	4	longueurs)	@	interfaces	de	communication	CANopen,	impulsion/sens	ou	RS485	(selon	modèle)	@	alimentation	24-48	V	CC	ou	230	V	CA	@	couple	de	0,11	à	5,87	Nm	@	logiciel	de	mise
en	œuvre	"Lexium	CT".	u62215⊳	(ILPpR	avec	RS485)	u62217⊳	(ILTpA	avec	CANopen)	u62219⊳	(ILTpV	avec	impulsion/sens)	Caractéristiques	particulières	@	ILAp	avec	servo-moteur	synchrone	CA	:	_	dynamique	élevée	et	couple	crête	élevé	_	codeur	monotour	haute	résolution	de	16	384	points/tour	(0,02°)	_	en	option,	codeur	multitour	d'une
résolution	de	16	384	points/tour	(0,02°)	pour	4096	tours	_	en	option,	frein	de	parking	intégré	_	réducteur	planétaire	disponible	en	option.	@	ILEp	avec	moteur	brushless	CC	:	_	couple	de	maintien	automatique	élevé	_	codeur	absolu	:	de	ce	fait	aucune	nouvelle	prise	d'origine	n'est	nécessaire	après	la	mise	hors	tension/sous	tension	_	en	option,	réducteur
intégré	à	dents	droites	ou	réducteur	à	vis	sans	fin	conique	_	réducteur	planétaire	disponible	en	option.	@	ILSp	avec	moteur	pas	à	pas	3	phases	:	_	couple	continu	à	l'arrêt	élevé	_	bonnes	caractéristiques	de	stabilité	en	vitesse	_	précision	du	codeur	élevée	(0,018°)	_	en	option,	frein	de	parking	intégré	(pour	Entraînement	Intégré	ILSpp85)	_	réducteur
planétaire	disponible	en	option.	Electronique	L'électronique	est	composée	d'une	électronique	de	commande	et	d'un	étage	de	puissance.	Ils	disposent	d'une	alimentation	en	tension	commune.	L'entraînement	intégré	peut	être	paramétré	et	commandé	via	l'interface	de	communication.	Quatre	signaux	24	V	sont	également	disponibles,	configurables	en
entrée	ou	en	sortie.	Les	Entraînements	Intégrés	ILpp1	peuvent	être	alimentés	de	c	24	V	à	c	36	V.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E278	Commande	de	mouvement	Lexium	Axes	linéaires	Lexium	Linear	Motion	Guide	de	choix	Guide	de	choix	mouvement	Axes	portiques	nombre	de	direction	1	type	de	mouvement	généralement	horizontal
position	de	la	charge	sur	chariot	entraînement	par	courroie	crantée	par	vis	à	billes	type	de	guidage	à	billes	ou	à	galets	à	billes	caractéristiques	principales	@	dynamique	élevée	@	grande	longueur	de	course	@	vitesse	de	positionnement	élevée	@	haute	précision	du	mouvement	(positionnement,	répétabilité,	guidage)	@	forces	d’avance	élevées	@	forte
rigidité	dynamique	précision	charge	utile	maximale	force	d’entraînement	maximale	vitesse	maximale	de	déplacement	de	la	charge	course	de	travail	maximale	répétabilité	options	b	v	v	b	100	kg	2600	N	8	m/s	5500	mm	±	0,05	mm	@	choix	du	guidage	:	à	billes	(applications	nécessitant	des	forces	et	des	couples	importants),	à	galets	(solution	simple	et
économique)	@	large	choix	de	capteurs	assurant	la	fonction	d’interrupteur	de	fin	de	course	@	choix	du	type	de	chariot	pour	adaptation	à	la	charge	@	possibilité	d’ajouter	des	chariots	@	version	anticorrosion	@	courroie	antistatique	PAS4pB	u61521⊳	100	kg	4520	N	1,25	m/s	3000	mm	±	0,02	mm	@	choix	du	pas	de	déplacement	@	ruban	métallique	de
protection	@	large	choix	de	capteurs	assurant	la	fonction	d’interrupteur	de	fin	de	course	@	choix	du	type	de	chariot	pour	adaptation	à	la	charge	@	possibilité	d’ajouter	des	chariots	@	possibilité	d’ajouter	des	supports	de	vis	à	billes	pour	des	axes	de	grande	longueur	référence	uécran⊳	PAS4pS	u61522⊳	Axes	linéaires	Lexium	Linear	Motion	PASpE
Axes	portiques	complets	pour	le	positionnement	de	charges	jusqu'à	50	kg.	n	@	Offre	référencée	(choix	en	fonction	de	la	charge	et	de	la	course).	@	Equipement	complet	avec	moteur.	@	Solution	optimisée	pour	Lexium	32.	u61516⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E279	9	Tables	linéaires	Axes	Cantilever	avec
Axes	Cantilever	avec	Axes	télescopiques	structure	mobile	structure	mobile	sur	profilé	sur	tubes	parallèles	1	généralement	horizontal	généralement	vertical	généralement	horizontal	sur	chariot	sur	le	flanc	ou	sur	les	2	blocs	d’extrémité	sur	les	2	blocs	d’extrémité	du	profilé	sur	chariot	par	vis	à	billes	par	courroie	crantée	par	courroie	crantée	ou
crémaillère	par	courroie	crantée	double,	à	billes	à	billes	ou	à	galets	à	billes	@	haute	précision	du	mouvement	(positionnement,	répétabilité,	double	guidage)	@	forces	d’avance	élevées	@	forte	rigidité	@	mouvement	d’avance	sans	jeu	mécanique	@	grande	longueur	de	course	@	forces	d’avance	élevées	@	possibilité	de	montage	de	la	charge	sur	le	flanc
ou	sur	les	blocs	d’extrémité	@	forte	rigidité	@	encombrement	réduit	@	structure	mobile	avec	une	faible	masse	de	déplacement	@	grande	longueur	de	course	avec	un	encombrement	réduit	@	forte	rigidité	@	dynamique	élevée	v	b	b	v	b	v	b	v	150	kg	2580	N	1	m/s	1500	mm	±	0,02	mm	@	choix	du	pas	de	déplacement	@	nombreuses	variantes	de	montage
du	moteur	50	kg	2150	N	3	m/s	1200	mm	±	0,05	mm	@	choix	du	guidage	:	à	billes	(applications	nécessitant	des	forces	et	des	couples	importants),	à	galets	(solution	simple	et	économique)	@	ruban	métallique	de	protection	@	version	anticorrosion	@	large	choix	de	capteurs	assurant	la	fonction	d’interrupteur	de	fin	de	course	18	kg	705	N	3	m/s	500	mm
±	0,05	mm	@	version	anticorrosion	@	courroie	antistatique	35	kg	1500	N	3	m/s	2400	mm	±	0,1	mm	@	choix	du	guidage	:	à	billes	(applications	nécessitant	des	forces	et	des	couples	importants),	à	galets	(solution	simple	et	économique)	@	choix	du	type	de	chariot	pour	adaptation	à	la	charge	TAS4	u61523⊳	CAS4	u61524⊳	CAS3	u61525⊳	CAS2
u61526⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E280	Commande	de	mouvement	Lexium	Guide	de	choix	mouvement	Systèmes	multiaxes	Lexium	Linear	Motion	Guide	de	choix	Axes	portiques	doubles	nombre	de	direction	1	type	de	mouvement	horizontal	:	combinaison	de	deux	axes	parallèles	X	et	X	Z	X	Y	position	de	la	charge	type	de
système	multiaxe	entraînement	type	de	guidage	caractéristiques	principales	charge	utile	maximale	sur	axe	X	course	maximale	de	sur	axe	Y	travail	sur	axe	Z	options	référence	uécran⊳	sur	deux	chariots	parallèles	axes	PAS	4pB	+	axe	support	PAS	4pH	(entraînement	par	la	charge)	par	courroie	crantée	sur	un	axe	à	billes	ou	à	galets	axes	PAS	4pB	+
PAS	4pB	(entraînement	par	arbre	de	transmission)	par	courroie	crantée	sur	les	deux	axes	à	billes	ou	à	galets	@	haute	précision	du	mouvement	(positionnement,	guidage)	@	grande	longueur	de	course	@	dynamique	élevée	@	forces	d’avance	élevées	@	haute	précision	du	mouvement	(positionnement,	guidage)	250	kg	300	kg	5500	mm	@	choix	du
guidage	:	à	billes	(applications	nécessitant	des	forces	et	des	couples	importants),	à	galets	(solution	simple	et	économique)	@	ruban	métallique	de	protection	@	version	anticorrosion	@	courroie	antistatique	@	large	choix	des	capteurs	assurant	la	fonction	d’interrupteurs	de	fin	de	course	@	nombreuses	configurations	pour	le	montage	du	moteur	@
distance	variable	entre	les	deux	axes	MAXH	u61527⊳	MAXS	u61527⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E281	9	Positionneurs	linéaires	Robots	portiques	2	3	horizontal	et	vertical	:	combinaison	d’un	axe	X	et	d’un	axe	Z	horizontal	:	combinaison	de	deux	axes	perpendiculaires	X	et	Y	horizontal	et	vertical	:
combinaison	de	deux	axes	perpendiculaires	X	et	Y,	et	d’un	axe	Z	sur	le	flanc	ou	sur	les	blocs	d’extrémité	du	profilé	de	l’axe	Z	@	axes	MAX	S	+	CAS4	@	axes	MAX	S	+	CAS3	par	courroie	crantée	sur	chaque	axe	à	billes	ou	à	galets	sur	le	chariot	de	l’axe	Y	sur	le	flanc	ou	sur	les	blocs	d’extrémité	du	profilé	de	l’axe	Z	@	axes	MAXS	+	MAXH	@	axes	MAXS
+	PAS4pB	@	axes	MAXS	+	MAXH	+	CAS4	@	axes	MAXS	+	MAXH	+	CAS3	@	positionnement	dynamique	de	la	charge	@	grande	longueur	de	course	sur	deux	axes	@	grande	longueur	de	course	sur	trois	axes	50	kg	50	kg	130	kg	5500	mm	5500	mm	5500	mm	1500	mm	1500	mm	1200	mm	1200	mm	@	choix	du	guidage	:	à	billes	(applications	nécessitant
des	forces	et	des	couples	importants),	à	galets	(solution	simple	et	économique)	@	large	choix	de	capteurs	assurant	la	fonction	d’interrupteur	de	fin	de	course	fourni	de	base	:	@	ruban	métallique	de	protection	@	version	anticorrosion	@	courroie	anti-statique	MAXP	u61529⊳	MAXRp2	u61531⊳	MAXRp3	u61531⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-
MAJ	09/11	E282	Commande	de	mouvement	Panorama	Contrôleurs	Guide	de	choix	contrôleurs	de	mouvements	solutions	de	contrôle	contrôleurs	motion	type	solution	Lexium	LMC	Modicon	LMC058	Modicon	M258	Modicon	M238	solution	autonome	communication	Ethernet	mode	de	commande	type	de	axes	coordonnés	commande	axes	synchronisé
blocs	fonction	application	logiciel	de	configuration	et	de	programmation	gammes	de	servo-variateurs	associés	b	b	CANmotion,	CANopen	b	b	b	b	CANmotion,	CANopen	b	b	b	b	CANopen	(3)	b	-	b	b	(avec	passerelle)	CANopen	(3)	b	-	b	Easy	Motion,	Motion	Pro	b	SoMachine	SoMachine	SoMachine	Lexium	05,	Lexium	15	(4),	Lexium	32	Lexium	32	Lexium
32	Lexium	05,	Lexium	32	uécran⊳	u61720⊳	u41140⊳	u41040⊳	u41005⊳	page	E284	C27	C26	C25	contrôleurs	logiques	(1)	Axes	coordonnées	:	terme	utilisé	pour	décrire	un	système,	un	API,	une	carte	d’axe	pouvant	gérer	plusieurs	axes.	Ces	axes	fonctionnent	de	manière	indépendante.	(2)	Axes	synchronisés	:	terme	utilisé	pour	décrire	un	système,	un
API,	une	carte	d’axe	pouvant	gérer	plusieurs	axes.	Ces	axes	sont	liés	entre	eux	et	assurent	des	fonctions	type	synchronisation,	interpolation,	profil	de	came,	etc.	(3)	Selon	référence.	(4)	Lexium	15	:	arrêt	de	commercialisation,	fin	2011.	(5)	Lexium	32	:	à	partir	du	deuxième	semestre	2012.	Panorama	des	servo-moteurs	:	voir	page	E266	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	E283	9	contrôleur	graphique	Magelis	XBTGC	contrôleur	pour	variateur	de	vitesse	Altivar	ATV61/71	IMC	(carte	de	contrôle)	automates	programmables	Modicon	Premium	(cartes	d'axes	automates)	Modicon	M340	b	b	(3)	CANopen	(en	option)	b	-	-	-	-	b	CANopen	b	-	b	(3)	analogique/Pulse	b	b
(avec	carte	TSXCAY33)	b	(3)	SERCOS	b	-	b	b	(3)	CANopen	b	-	SoMachine	SoMachine	Unity,	PL7	Unity,	PL7	Unity	Lexium	05,	Lexium	32	Lexium	32	Lexium	15	(4)	Lexium	32	(5)	u43637⊳	u60206⊳	C29	-	Lexium	05,	Lexium	15	(4),	Lexium	32	u43550⊳	u43551⊳	C48	u61705⊳	Lexium	05,	Lexium	15	(4),	Lexium	32	u43465⊳	C48	C38	Solutions	complètes
d'automatisation	PacDrive	3	@	Des	contrôleurs	ouverts	et	modulables.	@	Des	entraînements	asservis	haute	dynamique	et	décentralisés.	@	Des	logiciels	innovants.	PacDrive	3	est	la	nouvelle	solution	de	contrôleurs	motion	hautes	performances	de	l'environnement	MachineStruxure	(jusqu'à	99	axes	ou	30	robots	synchronisables).	Cette	solution	se
distingue	par	une	communication	Ethernet	homogène	basée	sur	Sercos	III	et	un	nouvel	environnement	de	développement	SoMachine	Motion	qui	réduira	encore	les	temps	d’ingénierie.	La	solution	est	composé	motamment	de	contrôleurs	PacDrive	LMC,	des	servo-variateurs	multi-axes	LMX62,	des	servomoteurs	SH	et	du	logiciel	unique	SoMachine
Motion.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	E284	Commande	de	mouvement	Lexium	Servo-variateurs	et	servo-moteurs	Lexium	Controller	Présentation	u61720⊳	Contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller	LMC10,	LMC20	Contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller	LMC20A1307	et	LMC20A1309	L'offre	Lexium	Controller	est	la
solution	optimisée	pour	le	contrôle	et	le	positionnement	d'axes	incluant	des	fonctions	d'automatisme.	Elle	permet	de	répondre	aux	besoins	d'une	large	gamme	d'applications	dans	tous	les	secteurs	d'activités.	Avec	les	contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller,	les	servo-variateurs	Lexium	05	et	Lexium	15,	Lexium	32	et	les	servo-moteurs	BSH	et
BMH,	Schneider	Electric	propose	une	solution	complète,	performante	et	économique,	Lexium	PAC.	Cette	solution	s'adapte	et	s'intègre	dans	toutes	les	plates-formes	d'automatisme	Schneider	Electric	et	tiers.	La	solution	logicielle	fournie	par	les	contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller	propose,	à	l'aide	d'un	modèle	d'applications	et	d'une	librairie
de	blocs-fonctions,	une	mise	en	service	très	aisée	et	très	rapide	de	la	machine.	Les	contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller	sont	particulièrement	adaptés	aux	machines	compactes	grâce	à	:	p	leur	encombrement	réduit	p	le	nombre	limité	de	modèles	et	l'intégration	de	blocs-fonctions	p	leur	simplicité	d'installation	p	la	mise	en	œuvre	immédiate	de
l'application	grâce	au	modèle	d'applications	et	au	terminal	graphique	déporté	p	l'optimisation	des	coûts	d'installation	et	de	mise	en	service.	De	plus,	ils	répondent	aux	exigences	de	performances	des	machines	spéciales	et	modulaires,	grâce	à	:	p	leurs	capacités	d'extension	(entrées/sorties,	etc.)	p	leurs	fonctions	logicielles	modulaires	p	leur	facilité
d'intégration	dans	les	automatismes	standard	grâce	aux	possibilités	de	connexion	sur	les	bus	et	réseaux	disponibles	sur	le	marché,	tels	que	CANopen,	CANmotion,	Modbus,	Profibus	DP,	DeviceNet	et	Modbus	TCP.	Applications	1	2	3	4	5	7	6	8	9	13	10	11	12	Lexium	Controller	LMC	20A1307	et	LCM	20A1309	1	Afficheur	face	avant	avec	DEL	de
visualisation	d’état	:	p	indication	d’état	du	Lexium	Controller	p	indication	d’état	de	la	communication	du	bus	machine	CANopen	et	du	bus	CANmotion.	2	Connecteur	3	broches	pour	alimentation	du	codeur	maître.	3	Connecteur	de	type	RJ45	pour	raccordement	au	réseau	Modbus	TCP.	4	Bouton	de	réinitialisation	du	Lexium	Controller.	5	Connecteur	de
type	SUB-D	15	contacts	femelle	Haute	Densité	pour	raccordement	du	codeur	incrémental	ou	du	codeur	absolu	série	SSI.	6	Connecteur	de	type	RJ45	pour	raccordement	Modbus	ou	liaison	série	RS	485,	avec	DEL	de	visualisation	d’état.	7	Voyants	de	diagnostic	de	la	carte	de	communication	PROFIBUS	DP	ou	DeviceNet.	8	Connecteur	de	type	SUB-D	9
contacts	mâle,	pour	raccordement	du	bus	CANopen	Motionbus.	9	Connecteur	de	type	HE	10	(26	contacts),	pour	raccordement	des	entrées/sorties	via	des	embases	Telefast®	ou	via	un	connecteur	femelle	fourni.	10	Alimentation	24	V	c	du	Lexium	Controller	par	connecteur	3	broches.	11	Connecteur	de	type	SUB-D	9	contacts	mâle	pour	raccordement	du
bus	PROFIBUS	DP	ou	bornier	débrochable	à	vis	5	contacts	pour	raccordement	du	bus	DeviceNet.	12	Bornier	à	8	micro-interrupteurs	pour	configuration	de	l’adresse	esclave	sur	le	bus	PROFIBUS	DP	ou	DeviceNet.	13	Port	de	communication	CANopen	de	type	SUB-D	9	contacts	mâle	pour	extension	de	la	configuration	(entrées/sorties	“Tout	ou	Rien”	ou
analogiques,	variateurs,	codeurs,	autres	équipements,	...).	Le	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	assure	la	coordination	et	la	synchronisation	d'axes,	via	les	bus	de	terrain,	pour	des	applications	nécessitant	un	contrôle	allant	jusqu'à	8	axes	synchronisés.	Il	intègre	les	fonctions	standard	de	contrôle	et	de	commande	de	mouvement	:	p	contrôle
de	vitesse	et	contrôle	de	couple	p	positionnement	relatif	ou	absolu	p	profils	de	came	pour	axes	esclaves	et	pilotage	des	commutateurs	à	came	programmables	p	fonction	arbre	électrique	en	vitesse	et	en	position	p	interpolations	linéaire	et	circulaire	(2½	dimensions)	p	axe	maître	par	codeur	externe	p	mesure	de	distances	et	capture	de	positions	sur
entrée	"Tout	ou	Rien"	haute	performance	(30	µs)	p	contrôle	de	mouvement	en	position	avec	une	vitesse	de	fin	prédéterminée	(blending).	Il	est	dédié	aux	applications	de	type	:	p	machines	de	manutention	(convoyeurs,	palettiseurs,	transtockeurs,	etc.)	et	machines	de	transfert	(portiques,	etc.)	p	machines	d'assemblage	(emmanchement,	serrage,	etc.)	p
machines	d'inspection	et	de	contrôle	de	qualité	p	machines	assurant	des	opérations	à	la	volée	(coupe,	impression,	marquage,	etc.).	Description	L’offre	Lexium	Controller	propose	trois	niveaux	d’intégration	possible	dans	les	automatismes	selon	les	références	proposées	:	p	LMC10	:	c’est	un	produit	économique,	avec	un	bus	CANmotion	p	LMC20	:	en
plus	des	caractéristiques	du	LMC10,	il	offre	une	offre	une	connexion	au	réseau	Modbus	TCP,	s’intègrant	ainsi	dans	les	architectures	d’automatisme	grâce	à	sa	connexion	CANopen,	il	étend	ses	capacités	d’entrées/sorties	et	peut	piloter	d’autres	appareils	p	LMC20A130p	:	en	plus	des	caractéristiques	du	LMC20,	il	offre	une	connexion	aux	bus	de	terrain
Profibus	DP	et	DeviceNet.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	E285	9	Intégration	dans	les	plates-formes	d’automatisme	Le	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	s’intègre	aisément	dans	les	architectures	d’automatisme	standard	du	marché.	Il	peut	se	connecter	directement,	grâce	aux	ports	de	communication	situés
en	face	avant,	aux	bus	et	réseaux	suivants	:	Modbus,	Profibus	DP	et	DeviceNet,	Ethernet	TCP/IP.	Ainsi,	le	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	rend	accessible	toutes	les	données	des	axes	qu’il	contrôle	aux	automates	programmables,	aux	terminaux	de	dialogue	de	type	Magelis	ou	à	tout	autre	client.	p	Bus	machine	CANopen	et	CANmotion	Pour
ses	performances,	le	bus	machine	CANopen	est	aujourd’hui	très	largement	utilisé	dans	le	domaine	industriel.	Conforme	au	standard	international	ISO	11898	promu	par	l’association	“CAN	in	Automation”	regroupant	des	utilisateurs	et	des	constructeurs,	il	offre	une	grande	garantie	d’ouverture	et	d’interopérabilité	grâce	à	ses	profils	de	communication
et	d’équipements	standardisés.	Exemple	d'intégration	du	Lexium	Controller	dans	une	plate-forme	d'automatisme	Lexium	Controller	Afficheur	Magelis	XBT	Deux	bus	machine	CANopen	sont	directement	accessibles	grâce	à	deux	ports	de	communication	intégrés,	conformes	au	standard	CiA	DSP	301	V4.0	:	p	bus	CANmotion	:	ce	bus	est	dédié	à	la
coordination	et	à	la	synchronisation	des	variateurs	(conformes	au	standard	CiA	DSP	402,	“Device	Profil	Drives	&	Motion	Control”).	Il	est	disponible	pour	tous	les	contrôleurs	de	mouvement	Lexium	Controller	p	bus	machine	CANopen	:	ce	bus	est	dédié	à	l’extension	des	capacités	d’automatisme,	tels	que	entrées/sorties,	variateurs,	codeurs,	…	Il	est
disponible	pour	les	contrôleurs	de	mouvement	LMC	20	et	LMC	20A130p.	Liaison	série	Modbus	Solution	logicielle	Bus	Motion	Bus	machine	CANopen	Lexium	05	Lexium	05	ATV	E/S	OTB	Osicoder	Exemple	d'intégration	du	Lexium	Controller	en	autonome	Selon	les	exigences	demandées,	la	gamme	Lexium	Controller	offre	deux	modes	de	développement
d’une	application	:	p	un	mode	Easy	Motion	qui	s’appuie	sur	un	modèle	d’applications	et	son	interface	graphique	intégrée,	pour	configurer	et	paramétrer	les	fonctions	de	contrôle	de	mouvement	p	un	mode	Motion	Pro	pour	configurer	et	programmer	les	fonctions	de	contrôle	de	mouvement	et	d'automatisme,	selon	un	langage	conforme	au	standard	IEC
61131.	La	gamme	Lexium	Controller	offre	en	outre	une	librairie	de	blocs-fonctions	pour	une	mise	en	service	immédiate	de	l’application.	Terminal	graphique	déporté	Terminal	graphique	déporté	VW3M1701	Proposé	en	option,	le	terminal	déporté	de	diagnostic	et	de	mise	au	point,	associé	au	modèle	d’applications	du	mode	Easy	Motion,	permet	:	p
d’établir	un	diagnostic	du	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	ou	des	servo-variateurs	p	d’effectuer	un	réglage	du	contrôleur	de	mouvement	Lexium	Controller	ou	des	paramètres	des	servo-variateurs	p	de	réaliser	la	mise	au	point	p	de	sauvegarder	et	de	restituer	les	données	de	l’application.	Pour	une	meilleure	performance	et	une	plus	grande
efficacité,	l’utilisateur	est	au	plus	près	de	la	machine.	Outil	ergonomique,	son	bouton	de	navigation	permet	un	accès	direct	aux	menus	déroulants.	Ce	terminal	graphique	propose	deux	niveaux	d’accès	configurables	:	p	maintenance	(accès	limité)	p	développement	(accès	autorisé	aux	données	configurables).	Références	bus	Motion	entées	entrées/
(CANopen	capture/	sorties	synchronisé)	interruption	b	2+2	8/8	b	2+2	8/8	b	2+2	8/8	b	2+2	8/8	accessoires	terminal	graphique	déporté	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u61720⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	CANopen	Ethernet	bus	de	TCP/IP	terrain	référence	b	b	b	b	b	b
LMC10	LMC20	LMC20A1307	LMC20A1309	Profibus	DeviceNet	VW3M1701	Contrôle,	connectique,	armoires	et	coffrets	F1	Panorama	de	l'offre	page	F2	1	Présentation	des	familles	de	produits	Distribution	de	la	puissance	dans	les	équipements	page	F4	Système	de	répartition	de	courant	AK5,	jeux	de	barres	AK2	2	Contrôle	et	connectique	page	F8
Relais	électromécaniques	embrochables	RSL,	RSB,	RXM,	RUM,	RH,	RPM,	RPF	C1	C2	D01	D02	PV	SV	Relais	statiques	SSR	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	RM17,	RM35,	REG	Alimentations	redressées	filtrées	ABL8	et	transformateurs	ABL6,	ABT7	Interfaces	pour	signaux	"Tout	ou	Rien"	ABR,	ABS	Relais	temporisés	électroniques	RE	Disjoncteurs
magnétothermiques	GB2	Blocs	de	jonction	AB1	et	DB6	3	Armoires	et	coffrets	page	F80	Enveloppes	universelles	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Accessoires	de	montage	et	câblage	Interfaces	pour	signaux	analogiques	RM	Alimentations	régulées	à	découpage,	ABL1,	ABL7,	ABL8	Embouts	de	câblage	DZ5,	AZ5	F2	Distribution	de	la	puisssance,
contrôle	et	connectique,	armoires	et	coffrets	Distribution	de	la	puissance	dans	les	équipements	Distribution	de	la	puissance,	contrôle	et	connectique,	armoires	et	coffrets	Panorama	de	l’offre	Contrôle	et	connectique	n	Relais	électromécaniques	embrochables	n	Relais	statiques	Système	modulaire	qui	simplifie	l'installation	de	départs	moteurs	jusqu'à	11
kW	:	@	pré-câblage	des	circuits	de	contrôle	et	de	puissance	@	câblage	facilité,	grâce	à	la	borne	à	ressort.	Relais	interfaces	étroits	RSLn	1	contact	OF	-	6	A	Relais	interfaces	RSB	1,	2	contacts	OF	-	8,	12,	16	A	Relais	miniatures	RXM	2,	3,	4	contacts	OF	-	3,	6,	10,	12	A	Relais	universels	RUM	2,	3	contacts	OF	-	3,	10	A	Relais	d'automatisme	RH	4	contacts
OF	-	5	A	Relais	de	puissance	RPM	1,	2,	3,	4	contacts	OF	-	15	A	Relais	de	puissance	RPF,	avec	fixation	par	bride	2	contacts	F,	2	contacts	OF	-	30	A	Relais	statiques	SSRn	:	1	contact	F	(SPST).	10,	25,	50,	75,	90,	125A.	Réseaux	triphasés	:	RM17T,	RM35T	Tension	:	RM17U,	RM35U	Courant	:	RM17J	,	RM35J	Fréquence:	RM35HZ	Vitesse	:	RM35S
Température	de	locaux	d'ascenseurs	et	réseaux	triphasés	:	RM35A	Niveau	:	RM35L	Pompe	:	RM35B	page	E86	pages	F8,	F10	page	F16	page	F26	Système	de	répartition	de	courant	AK5	Jeux	de	barres	de	puissance	AK2	Interfaces	pour	signaux	"Tout	ou	Rien"	Interfaces	pour	signaux	analogiques	Relais	temporisés	électroniques	Le	système	AK5	permet
l’association	d’éléments	préfabriqués	pour	:	@	le	transport	du	courant	:	jeux	de	barres	@	la	distribution	du	courant	:	prises	de	dérivation	@	le	support	du	matériel	:	platines	Pour	la	distribution	horizontale	et	verticale	du	courant.	La	gamme	des	interfaces	"Tout	ou	Rien"	est	composée	de	:	@	bornes	relais	électromécaniques	d’entrée	ou	de	sortie	ABR	@
bornes	relais	statiques	d’entrée	ou	de	sortie	ABS.	@	Convertisseurs	pour	thermocouples	:	_	type	J	:	RMTJ	_	type	K	:	RMTK.	@	Convertisseurs	RMPT	pour	sondes	Pt100.	@	Convertisseurs	RMC	tension/courant.	p	Modulaire	:	largeur	17,5	mm.	p	Industriel	:	largeur	22,5	mm.	p	Face	avant	:	format	48	x	48	mm.	p	Monofonction,	multifonction	:	_	à	sortie
statique	:	RE9,	RE11	_	à	sortie	relais	:	RE7,	RE8,	RE11,	RE48	p	embrochable	REXL	_	à	sortie	relais	page	F4	écran	u13210⊳	page	F20	page	F24	page	F35	Système	d'aide	à	l'installation	TeSys	Quickfit	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	www.schneider-electric.fr	F3	Coffrets	et	armoires	n	Alimentations	régulées	à
découpage	Alimentations	Disjoncteurs	Coffrets,	gamme	dédiée	magnétothermiques	armoires,	ABL1	GB2	cellules,	pupitres	Température	:	REGn	Gamme	modulaire	:	ABL8MEM,	ABL7RM	p	tension	d'entrée	100...240	V	c,	monophasée	p	tension	de	sortie	:	5,	12	ou	24	V	a	,	0,3	à	4	A.	Gamme	Optimum	:	ABL8REM,	ABL7RP	p	tension	d'entrée	100...240	V	c,
monophasée	p	tension	de	sortie	:	12,	24	ou	48	V	a	,	2,5	à	5	A.	Gamme	Universelle	(avec	fonction	de	diagnostic)	p	ABL8RPS/RPM	_	tension	d'entrée	:	100...120	V	-	200...	500	V	c,	monophasée	ou	biphasée	_	tension	de	sortie	:	24	V	a	,	3	à	20	A.	p	ABL8WPS	_	tension	d'entrée	:	380...500	V	c,	triphasée	_	tension	de	sortie	:	24	V	a	,	20	et	40	A.	p	modules
fonctionnels	pour	continuité	de	service	:tampon,	batterie,	redondance,	module	de	protection.	p	Régulées	à	découpage.	p	Tension	secteur	:	100...	240	V	monophasé,	2,5	à	10	A.	p	Seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	:	_	unipolaires	GB2CB	_	unipolaires	+	neutre	GB2CD	_	bipolaires	GB2DB.	p	Seuil	de	déclenchement	magnétique	5	à	7	In	:	_
unipolaires	GB2CS.	p	Coffrets	acier,	inox	ou	polyester,	applicatifs,	modulaires,	personnalisés,	CEM,	Atex,	à	bornes,	dialogue	homme-machine.	p	Armoires	acier,	inox	ou	polyester	standard,	personnalisées,	CEM,	configurées	19",	modulaires.	p	Cellules	acier	ou	inox	standard,	personnalisées,	CEM,	configurées	19".	p	Pupitres	acier	ou	inox	modulaires	ou
monoblocs,	avec	ou	sans	dosseret.	page	F29	page	F46	page	F47	page	F62	page	F80	Alimentations	redressées	filtrées	Transformateurs	Embouts	de	câblage	surmoulés	Blocs	de	jonction	Accessoires	de	montage	et	de	câblage	p	Monophasées	ABL8FEQ	:	_	tension	d'entrée	:	230/400	V	c	_	tension	de	sortie	:	24	V	a,	0,5	à	20	A	p	Triphasées	ABL8TEQ	:	_
tension	d'entrée	:	400	V	c	_	tension	de	sortie	:	24	V	a,	10	à	60	A.	Transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation	des	circuits	de	25	à	2500	VA	:	p	gamme	Economique	ABT7ESM,	40	à	400	VA,	simple	enroulement	24	V	c	p	gamme	Optimum	ABL6TS,	25	à	2500	VA,	simple	enroulement	12,	24,	115,	230	V	c	p	gamme	Universelle	ABT7PDU,	25	à	2500	VA,
double	enroulement	2	x	24	V	c,	2	x	115	V	c.	Embouts	de	câblage	:	DZ5	et	AZ5	p	simples,	p	doubles,	p	simples	porte-repères,	p	simples	pour	languette	porte-repères	encliquetable.	Accessoires	de	repérage	AR1.	Outillage.	Bornes	AB1	et	DB6	pour	les	technologies	de	raccordement	:	p	déplacement	d’isolant	p	ressort	p	vis.	p	Ventilation	naturelle	ou
forcée,	chauffage,	refroidissement	Filtres,	kit	CEM,	capot	inox,	ouïes	d'aération,	hottes	de	toit,	tiroir	de	ventilation,	échangeurs	air-air,	air-eau,	groupes	de	refroidissement,	thermostats.	p	Accessoires	de	montage	et	de	câblage	Platines,	montants,	profilés,	goulottes,	lyres.	page	F54	page	F55	page	F66	page	F72	page	F82	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	F4	Distribution	de	la	puissance	dans	les	équipements	Distribution	de	la	puissance	dans	les	équipements	Guide	de	choix	Guide	de	choix	système	de	répartition	unipolaire	type	bloc	répartiteur	unipolaire	:	@	à	raccordement	amont	par	1	câble	de	6	à	35	mm2	rigide	ou	1	câble	de	4	à	25	mm2	souple	@	à	raccordement	aval	par	6	dérivations
pour	câbles	jusqu’à	6	mm2	rigides	ou	4	mm2	souples	composition	bloc	répartiteur	unipolaire	à	fixation	universelle	par	encliquetage	sur	profilés	&,	(,	'	et	sur	platine	peforée	Telequick	caractéristiques	@	@	@	@	calibre	90	A	références	AB3	pages	-	uécran⊳	u13210⊳	encombrement	réduit	utilisable	pour	circuit	de	contrôle	repérage	possible	par
encliquetage	des	repères	type	AB1	protection	IP	20	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F5	1	système	de	répartition	de	courant	horizontal	distribution	horizontale	et	verticale	système	complet	assurant	la	répartition	du	courant	par	prises	de	dérivation	amovibles	directes	ou	sur	platines	préfabriquées	pour	support	de
matériel	ensemble	d’accessoires	de	montage	et	de	raccordement	pour	jeu	de	barres	en	cuivre	(épaisseur	5	mm,	hauteur	de	12	à	60	mm)	@	1	jeu	de	barres	préfabriqué	tétrapolaire	muni	de	son	alimentation,	comportant	de	12	à	54	prises	de	dérivation,	selon	les	modèles	@	prises	de	dérivation	amovibles	préfabriquées	de	16	et	32	A	en	bi,	tri,	tétra	ou
tripolaire	+	commun	@	platines	pour	1	ou	2	appareils	assurant	simultanément	l’alimentation	(25	ou	50	A)	et	le	support	de	montage	de	tous	les	constituants	@	platines	d’extension	associables	à	la	platine	de	base	pour	réaliser	des	ensembles	plus	élaborés	@	répartiteur	préfabriqué	ouvert	à	tous	types	d’équipements,	avec	possibilité	d’extension	sous
tension	@	protection	IP	20	@	supports	pour	jeu	de	barres	tri	ou	tétrapolaire	(non	fourni)	@	bornes	serre-barres	évitant	l’usinage	des	barres	en	cuivre,	à	fixation	directe	par	pincement	@	plages	de	raccordement	avec	étriers	@	capot	de	protection	@	bloc	répartiteur	unipolaire	à	fixation	directe	par	pincements	sur	barres	en	cuivre	avec	6	dérivations
possibles	(par	câbles)	160	A	200	à	690	A	AK5	AK2	F6	-	u13230⊳	u13210⊳	@	ensemble	à	composition	variable	permettant	de	réaliser	un	large	choix	d’applications,	à	monter	par	vos	soins	@	mise	en	place	des	bornes	serre-barres	et	du	bloc	répartiteur,	sans	perçage	des	barres	en	cuivre,	uniquement	par	pincement	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011
F6	Distribution	de	la	puissance	dans	les	équipements	Système	de	répartition	de	courant	AK5	Jeux	de	barres	et	profilé	"chapeau"	u13230⊳	Le	jeu	de	barres	se	monte	par	vissage	sur	tout	support.	Toutefois,	lorsqu'il	reçoit	des	platines	de	dérivation,	il	doit	impérativement	être	monté	sur	le	profilé	AM1DL201.	Le	courant	assigné	d'emploi	à	35	°C	est	égal
à	160	A.	Il	est	recommandé	d'en	tenir	compte	lors	du	montage	des	dérivations.	Le	profilé	"chapeau"	est	destiné	à	recevoir	le	jeu	de	barres	lorsque	celui-ci	est	équipé	de	platines	de	dérivation	AK5PA.	Il	supporte	le	jeu	de	barres	et	permet	l'encliquetage	des	platines.	jeux	de	barres	nombre	de	conducteurs	montage	en	armoire	largeur	(mm)	jeu	de	barres
nombre	de	dérivations	longueur	(mm)	au	pas	de	18	mm	12	344	18	452	24	560	30	668	48	992	54	1100	profilé	"chapeau",	largeur	75	mm	en	acier	20/10	zingué,	L	x	P	(mm)	=	2000	(2)	x	15	quantité	indivisible	:	6	4	(1)	600	4	(1)	800	4	(1)	1200	AK5JB143	-	AK5JB144	AK5JB145	AK5JB146	-	AK5JB149	AK5JB1410	AM1DL201	(1)	Tétrapolaire	:	3	phases	+
neutre	ou	3	phases	+	commun.	(2)	Couper	et	percer	selon	l'utilisation.	Prises	de	courant	amovibles	u13230⊳	prises	de	courant	nombre	de	pas	de	18	mm	utilisés	sur	le	jeu	de	barres	quantité	indivisible	prises	de	courant	courant	thermique	(A)	longueur	des	câbles	(mm)	16	200	250	32	1000	16	+	10	(commun)	200	250	32	+	10	(commun)	accessoire
guide-fils	4	connexions	maxi	2,5	ou	4	mm2	quantité	indivisible	:	20	1	phase	+	N	1	6	(1)	2	phases	1	6	(2)	3	phases	2	6	3	phases	+	N	2	6	3	phases	+	commun	2	6	AK5PC12	AK5PC32L	-	AK5PC12PH	AK5PC32LPH	-	AK5PC13	AK5PC33	AK5PC33L	-	AK5PC14	AK5PC34	AK5PC34L	-	AK5PC131	AK5PC331	AK5GF1	(1)	Constitué	de	:	2	prises	(N	+	L1),	2	prises
(N	+	L2),	2	prises	(N	+	L3).	(2)	Constitué	de	:	2	prises	(L1	+	L2),	2	prises	L1	+	L3),	2	prises	(L2	+	L3)	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u13230⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F7	1	Platines	de	dérivation	u13230⊳	platines	simples	hauteur	(mm)
platines	courant	thermique	(A)	25	nb	de	pas	de	18	mm	nb	de	profilés	§	phase	sur	le	jeu	de	barres	support	appareil	3	1	Ph	1	+	N	Ph	2	+	N	Ph	3	+	N	Ph	1	+	Ph	2	Ph	1	+	Ph	3	Ph	2	+	Ph	3	platine	d'extension	pour	platines	simples	après	démontage	des	profilés	nombre	de	pas	de	dérivation	de	18	mm	:	4	1	phase	+	N	2	phases	3	phases	3	phases	+	N	105
105	105	105	3	phases	+	commun	105	AK5PA211N1	AK5PA211N2	AK5PA211N3	-	AK5PA211PH12	AK5PA211PH13	AK5PA211PH23	-	AK5PA231	AK5PA241	AK5PA2311	AK5PE17	platines	doubles	avec	connections	préfabriquées	25	A	pour	raccordement	sur	appareils	de	protection	et	de	commande	hauteur	(mm)	platines	courant	nb	de	pas	de	18	mm	nb
de	profilés	§	phase	thermique	(A)	sur	le	jeu	de	barres	support	appareil	25	(10	commun)	3	2	Ph	1	+	N	Ph	2	+	N	Ph	3	+	N	Ph	1	+	Ph	2	Ph	1	+	Ph	3	Ph	2	+	Ph	3	6	2	50	(10	commun)	6	1	platine	d'extension	pour	platines	doubles	après	démontage	des	profilés	nombre	de	pas	de	dérivation	de	18	mm	:	4	1	phase	+	N	2	phases	3	phases	3	phases	+	N	190	190
190	190	3	phases	+	commun	190	AK5PA212N1	AK5PA212N2	AK5PA212N3	-	AK5PA212PH12	AK5PA212PH13	AK5PA212PH23	-	AK5PA232	AK5PA232S	AK5PA532	AK5PA242	AK5PA542	AK5PA2312	AK5PA2312S	AK5PA5312	AK5PE27	Accessoires	désignation	butée	d'arrêt	latérale	(AK5JB	vertical)	utilisation	pour	platine	d'extension	courant
thermique	(A)	-	Q	indiv.	50	blocs	de	jonction	10	pôles	platine	AK5PAiii	(à	visser)	10	10	AK5SB1	10	10	10	10	25	AB1DV10235U	AB1DVM10235U	AB1Ri	AB1R12	AB1R13	AB1Gi	AK5-SB1	blocs	de	jonction	à	débrochage	profilé	&§'	(à	encliqueter)	frontal	à	10	pôles	brochette	de	repères	encliquetables	10	chiffres,	signes	ou	lettres	majuscules	identiques	(i	:
à	remplacer	par	le	chiffre	ou	la	lettre	désiré)	partie	fixe	partie	mobile	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	inscription	0...	9	+	A...	Z	références	AK5BT01	F8	Contrôle	et	connectique	Relais	électromécaniques	embrochables	Relais	statiques	Guide	de	choix	Relais	électromécaniques	embrochables	Relais	statiques	Guide	de	choix	Relais	embrochables
relais	interface	étroit	relais	interface	relais	miniatures	n	nombre	et	type	de	contacts	/	courant	thermique	conventionnel	(Ith	sur	contact	F)	tension	de	commande	a	c	type	de	broches	tension	d’emploi	durabilité	électrique,	charge	résistive	(cycle	de	manœuvre)	mécanique,	pas	de	charge	fonctions	DEL	bouton	test	et	voyant	mécanique	contacts	bas
niveau	refroidissement	type	d’appareils	1	OF	/	6	A	1	OF	/	16	A	1	OF	/	12	A	2	OF	/	8	A	RSL	RSB	RXM	2	OF	/	12	A	3	OF	/	10	A	4	OF	/	6	A	4	OF	/	3	A	(bas	niveau)	24…240	V	24…240	V	12…60	V	6…110	V	12…220	V	plates	(Type	PCB	renforcées)	plates	(Type	Faston)	plates	(Type	Faston)	jusqu’à	a	400	V	/	c	300	V	jusqu’à	a	400	V	/	c	300	V	jusqu’à	250	V	60
000	100	000	100	000	10	millions	30	millions	10	millions	oui	(avec	les	modules	de	oui	(avec	les	modules	de	oui	(selon	version)	protection)	protection)	oui	(selon	version)	oui	oui	-	Embases	n	courant	thermique	conventionnel	(Ith)	types	des	contacts	raccordement	accessoires	modules	de	protection	module	temporisateur	étriers	de	maintien	étiquette	de
repérage	embase	adaptateurs	de	montage	sur	profilé	5	adaptateurs	de	montage	avec	patte	de	fixation	peigne	de	raccordement	2	pôles	(Ith	=	5	A)	cloison	de	séparation	type	d’embases	correspondantes	6A	séparés	connecteur	ou	bornes	oui	oui	-	12	A	(1)	séparés	connecteur	oui	oui	oui	-	10	A	12	A	(2)	mixés	séparés	vis	étrier	ou	connecteur	connecteur
oui	oui	oui	(sauf	RXZE2M114)	oui	-	-	oui	barrette	de	20	pôles	-	-	oui	oui	RSLZiiiii	RSZE1SiiM	RXZE2Miii	RXZE2Siii	pages	F10	F12	F12	uécran⊳	u28211⊳	u28201⊳	u28207⊳	(1)	Pour	l’utilisation	du	relais	RSB1A160ii	avec	l’embase	RSZE1S48M,	il	est	nécessaire	de	réaliser	une	liaison	entre	bornes.	(2)	Sauf	pour	les	embases	RXZE2S11iM	:	10	A.	(3)	30
A	pour	un	montage	avec	espace	de	13	mm	entre	2	relais	et	25	A	pour	un	montage	côte	à	côte.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F9	2	Relais	avec	Relais	fixation	par	statiques	brides	relais	universels	relais	d'automatisme	relais	de	puissance	relais	de	puissance	n	2	OF	/	10	A	3	OF	/	10	A	3	OF	/	3	A	(bas	niveau)	2	OF	/	10	A	3
OF	/	10	A	24…230	V	12…220	V	cylindriques	jusqu’à	250	V	100	000	5	millions	oui	(selon	version)	4	OF	(repos	/	travail)	/	5	A	1	OF	/	15	A	2	OF	/	15	A	3	OF	/	15	A	4	OF	/	15	A	24…230	V	12…240	V	24…230	V	12…110	V	5…240	V	12…110	V	plates	(type	Faston)	prises	femelles	plates	(type	Faston)	jusqu’à	250	V	jusqu’à	250	V	400	000	60	000	à	100	000	20
millions	10	millions	oui	(selon	version)	oui	(selon	version)	oui	(selon	version)	oui	-	-	RUZCiM	RUZSCiM	F13	u28208⊳	90...	280	V	3...32	V	jusqu'à	660	V	protection	thermique	ou	radiateur	(option)	SSR	oui	-	RH	RPM	RPF	5A	mixés	vis	étrier	oui	oui	(selon	version)	repères	-	16	A	mixés	vis	étrier	oui	oui	(pour	3	et	4	pôles)	oui	(sur	embase	RPZF1)	oui	oui	-	-
-	oui	-	-	-	-	-	-	RUZSF3M	RHZii	RPZFi	-	-	-	F15	F14	F14	F16	u28001⊳	u28209⊳	u28205⊳	u28010⊳	oui	24…240	V	12…125	V	plates	(type	Faston)	jusqu’à	250	V	50	000	5	millions	-	oui	(selon	version)	-	séparés	-	1	F	(SPST)	oui	(selon	version)	oui	(selon	version)	-	RUM	12	A	mixés	connecteur	oui	oui	oui	oui	-	2	F	/	30	A	(3)	2	OF	/	30	A	(3)	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	F10	Contrôle	et	connectique	Relais	électromécaniques	embrochables	Relais	interfaces	étroits	RSL	Relais	pré-montés	u28211⊳	relais	RSL	complet,	avec	embase	(1)	n	caractéristiques	des	contacts	courant	thermique	Ith	Amp	nombre	de	contacts	matériaux	des	contacts	tension	de	commutation	maximale	pouvoir	de	commutation
mini	/	maxi	a	400	V,	c	300	120	mW	/	1500	VA	caractéristiques	des	bobines	consommation	moyenne	seuil	de	tension	de	retombée	c	0,17	W	a	u	0,05	Uc	n	6	1	OF	AgSnO2	références	relais	avec	embase	(Q	indivisible	:	10)	tension	d'emploi	tension	de	commande	raccordement	connecteur	à	vis	RSL1PVJU	12	V	AC/DC	12	V	DC	RSL1PVBU	24	V	AC/DC	24	V
DC	RSL1PVEU	48	V	AC/DC	48	V	DC	RSL1PVFU	110	V	AC/DC	60	V	DC	RSL1PVFU	230	V	AC/DC	60	V	DC	borne	ressort	RSL1PRJU	RSL1PRBU	RSL1PREU	RSL1PRFU	RSL1PRFU	Relais	à	assembler	u28211⊳	+	embase	(1)	relais	RSL	à	broches	plates	(sans	embase)	standard	n	bas	niveau	connecteur	à	vis	borne	à	ressort	n	n	n	caractéristiques	des
contacts	courant	thermique	Ith	Amp	nombre	de	contacts	matériaux	des	contact	tension	de	commutation	maximale	pouvoir	de	commutation	mini	/	maxi	6	1	OF	AgSnO2	6	1	OF	bas	niveau	AgSnO2	-	plaqué	or	a	400	V,	c	300	120	mW	/	1500	VA	a	250	V,	c	300	50	mW	/	1500	VA	caractéristiques	des	bobines	consommation	moyenne	seuil	de	tension	de
retombée	c	0,17	W	a	u	0,05	Uc	références	relais	sans	embase	(Q	indivisible	:	10)	tension	de	commande	RSL1AB4JD	12	V	DC	RSL1AB4BD	24	V	DC	RSL1AB4ED	48	V	DC	RSL1AB4ND	60	V	DC	-	-	-	-	+	embase	(1)	(Q	indivisible	:	10)	RSL1GB4JD	RSL1GB4BD	RSL1GB4ED	RSL1GB4ND	tension	d'emploi	12	V	AC/DC	24	V	AC/DC	48	V	AC/DC	60	V	AC/DC
110	V	AC/DC	230	V	AC/DC	raccordement	connecteur	à	vis	RSLZVA1	RSLZVA1	RSLZVA2	RSLZVA2	RSLZVA3	RSLZVA4	borne	ressort	RSLZRA1	RSLZRA1	RSLZRA2	RSLZRA2	RSLZRA3	RSLZRA4	(1)	Embases	équipées,	avec	DEL	et	circuit	de	protection.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.
Code	u28211⊳	Accessoires	pour	toutes	les	embases	cloison	de	séparation	(Q	indivisible	:	10)	peigne	de	raccordement	:	barrette	de	20	pôles	(Q	indivisible	:	10)	planche	de	64	étiquettes	encliquetables	(Q	indivisible	:	10)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	RSLZ3n	RSLZ2n	RSLZ1n	www.schneider-electric.fr	Contrôle	et	connectique	Relais	statiques
Relais	interfaces	RSB	F11	2	Relais	embrochables	u28001⊳	Relais	pour	usage	courant	tension	de	commande	RSB1A120JD	+	RZM031FPD	+	RSZE1S35M	RSB1A160BD	+	RSZE1S48M	6	V	DC	12	V	DC	24	V	DC	48	V	DC	60	V	DC	110	V	DC	24	V	AC	48	V	AC	120	V	AC	220	V	AC	230	V	AC	240	V	AC	nombre	et	type	de	contacts	-	courant	thermique	(Ith)	1
“OF”	-	12	A	1	“OF”	-	16	A	2	“OF”	-	8	A	référence	(1)	référence	(1)	référence	(1)	RSB1A120RD	RSB1A160RD	RSB2A080RD	RSB1A120JD	RSB1A160JD	RSB2A080JD	RSB1A120BD	RSB1A160BD	RSB2A080BD	RSB1A120ED	RSB1A160ED	RSB2A080ED	RSB1A120ND	RSB1A160ND	RSB2A080ND	RSB1A120FD	RSB1A160FD	RSB2A080FD	RSB1A120B7
RSB1A160B7	RSB2A080B7	RSB1A120E7	RSB1A160E7	RSB2A080E7	RSB1A120F7	RSB1A160F7	RSB2A080F7	RSB1A120M7	RSB1A160M7	RSB2A080M7	RSB1A120P7	RSB1A160P7	RSB2A080P7	RSB1A120U7	RSB1A160U7	RSB2A080U7	Embases	12	A,	a	300	V	avec	contacts	séparés	raccordement	connecteur	type	de	relais	RSB1A120pp
RSB1A160pp	(2)	RSB2A080pp	référence	RSZE1S35M	RSZE1S48M	désignation	diode	utilisation	toutes	les	embases	tension	6…230	VDC	référence	RZM040W	circuit	RC	toutes	les	embases	diode	+	DEL	verte	toutes	les	embases	varistance	+	DEL	verte	toutes	les	embases	24…60	VAC	110…240	VAC	6…24	VDC	24…60	VDC	110…230	VDC	6…24	VDC	/
VAC	24…60	VDC	/	VAC	110…230	VDC	/	VAC	RZM041BN7	RZM041FU7	RZM031RB	RZM031BN	RZM031FPD	RZM021RB	RZM021BN	RZM021FP	utilisation	toutes	les	embases	toutes	les	embases	référence	RSZR215	RSZL300	Modules	de	protection	RSB2A080BD	+	RSZE1S48M	Accessoires	désignation	étrier	plastique	de	maintien	étiquette	(1)	Pour
une	fourniture	comprenant	relais	et	embase	:	ajouter	S	à	une	des	tensions	suivantes	JD,	BD,	B7,	P7	ou	F7.	Exemple	:	RSB	2A080BD	+	RSZ	E1S48M	devient	RSB	2A080RBS.	(2)	Pour	l’utilisation	du	relais	avec	l’embase	RSZ	E1S48M,	il	faut	réaliser	une	liaison	entre	bornes,	voir	les	schémas	de	raccordement	page	28201/5.	RSZR215	Complétez	cette
sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u28001⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F12	Contrôle	et	connectique	Relais	électromécaniques	embrochables	Relais	miniatures	RXM	Relais	universels	RUM	Relais	relais	miniatures	RXM	u28207⊳	caractéristiques	des	contacts	courant	thermique	Ith	Amp	(1)
nombre	de	contacts	matériaux	des	contacts	tension	de	commutation	maximale	pouvoir	de	commutation	mini	/	maxi	caractéristiques	des	bobines	consommation	moyenne	seuil	de	tension	de	retombée	références	relais	sans	embase	(Q	indivisible	:	10)	tension	d’alimentation	6	V	DC	12	V	DC	bobine	en	courant	24	V	DC	continu	DC	48	V	DC	60	V	DC	110	V
DC	125	V	DC	220	V	DC	tension	d’alimentation	24	V	AC	48	V	AC	bobine	en	courant	120	V	AC	alternatif	AC	220	V	AC	230	V	AC	240	V	AC	12	2	OF	AgNi	a	/	c	250	V	10	mA	sous	17	V	/	3000	VA	10	3	OF	6	4	OF	10	mA	sous	17	V	/	2500	VA	10	mA	sous	17	V	/	1500	VA	a	1,2	VA	/	c	0,9	W	a	u	0,15	Uc,	a	u	0,1	Uc	sans	DEL	avec	DEL	sans	DEL	avec	DEL	sans	DEL
avec	DEL	RXM2AB1JD	RXM2AB1BD(2)	RXM2AB1ED	RXM2AB1FD	RXM2AB1B7(2)	RXM2AB1E7	RXM2AB1F7(2)	RXM2AB1P7(2)	-	RXM2AB2JD(4)	RXM2AB2BD(4)	RXM2AB2ED(4)	RXM2AB2FD(4)	RXM2AB2B7(2)(4)	RXM2AB2E7(2)	RXM2AB2F7(4)	RXM2AB2P7(2)(4)	-	RXM3AB1JD	RXM3AB1BD	RXM3AB1ED	RXM3AB1FD	RXM3AB1B7	RXM3AB1E7
RXM3AB1F7	RXM3AB1P7	-	RXM3AB2JD	RXM3AB2BD	RXM3AB2ED	RXM3AB2FD	RXM3AB2B7(4)	RXM3AB2E7(4)	RXM3AB2F7(4)	RXM3AB2P7(4)	-	RXM4AB1JD(2)	RXM4AB1BD(2)	RXM4AB1ED(2)	RXM4AB1FD(2)	RXM4AB1MD(2)	RXM4AB1B7(2)	RXM4AB1E7(2)	RXM4AB1F7(2)	RXM4AB1P7(2)	RXM4AB1U7	RXM4AB2JD(4)	RXM4AB2BD(2)(4)
RXM4AB2ED(4)	RXM4AB2FD(4)	RXM4AB2GD(4)	RXM4AB2B7(2)(4)	RXM4AB2E7(4)	RXM4AB2F7(4)	RXM4AB2P7(2)(4)	-	(1)	Relais	RSB	:	température	y	40	°C.	Relais	RXM,	RUM	:	température	y	55	°C.	(2)	Existe	en	quantité	indivisible	de	100.	Ajouter	TQ	à	la	référence	(exemple	:	RXM2AB1B7	devient	RXM2AB1B7TQ).	Embases	pour	relais	miniatures
RXM	embases	avec	contacts	mixés	(Q	indiv.	:	10)	raccordement	vis-étrier	raccordement	connecteur	embases	avec	contacts	séparés	(Q	indiv.	:	10)	raccordement	connecteur	modules	de	protection	diode	6…	230	V	DC	diode	+	DEL,	6…	24	V	DC	diode	+	DEL,	24…	60	V	DC	diode	+	DEL,	110…	230	V	DC	varistance	+	DEL,	6…	24	V	DC	ou	AC	varistance	24
V	DC	ou	AC	varistance	+	DEL,	24…	60	V	DC	ou	AC	varistance	+	DEL,	110…	230	V	DC	ou	AC	varistance	240	V	DC	ou	AC	circuit	RC,	24…	60	V	AC	circuit	RC,	110…	240	V	AC	module	temporisateur	multifonctions	24...	240	V	DC/AC	relais	temporisé	double	inverseur	accessoires	(Q	indiv.	:	10)	étrier	de	maintien	en	plastique	étrier	de	maintien	métallique
peigne	de	raccordement	2	pôles	(Ith	:	5	A)	adaptateur	de	montage	pour	profilé(	(8)	adaptateur	de	montage	pour	panneau	(avec	pattes)	étiquette	pour	embases	étiquette	pour	relais	(planche	de	108	étiquettes)	RXZE2M114	(5)(6)	RXZE2M114M	(5)(6)	-	RXZE2M114	(5)	RXZE2M114M	(5)	RXZE2S108M	(7)	RXZE2S111M	(6)	RXZE2S114M	(5)	RXM040W
(Q	indiv.	:	20)	RXM021RB	(9)	(Q	indiv.	:	20)	RXM021BN	(9)	(Q	indiv.	:	20)	RXM021FP	(9)	(Q	indiv.	:	20)	RXM041BN7	(Q	indiv.	:	20)	RXM041FU7	(Q	indiv.	:	20)	RXZR335	RXZ400	RXZS2	(11)	RXZE2DA	RXZE2FA	RXZL420	(10)	RXZL520	(5)	Courant	thermique	Ith	:	10	A.	(6)	Pour	montage	du	relais	RXM2	sur	l'embase	RXZE2M,	le	courant	thermique	doit
être	i	10	A.	(7)	Courant	thermique	Ith	:	12	A.	(8)	pas	d'accessibilité	au	bouton	test.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Encombrements	:	page	F15	www.schneider-electric.fr	F13	2	relais	universels	RUM,	broches	cylindriques	u28208⊳	3	4	OF	AgAu	(bas	niveau)	3	mA	sous	5	V	/	750	VA	10	2	OF	AgNi	a	/	c	250	V	10	mA	sous	17	V	/	2500	VA	10	3	OF	a	2
...	3	VA	/	c	1,4	W	a	u	0,15	Uc,	a	u	0,1	Uc	sans	DEL	avec	DEL	sans	DEL	avec	DEL	sans	DEL	avec	DEL	RXM4GB1JD	RXM4GB1BD	RXM4GB1ED	RXM4GB1FD	RXM4GB1B7	RXM4GB1E7	RXM4GB1F7	RXM4GB1P7	-	RXM4GB2JD(4)	RXM4GB2BD(4)	RXM4GB2ED(4)	RXM4GB2FD(4)	RXM4GB2B7(4)	RXM4GB2E7(4)	RXM4GB2F7(4)	RXM4GB2P7(4)
RXM4GB2U7	RUMC2AB1JD(3)	RUMC2AB1BD(3)	RUMC2AB1ED(3)	RUMC2AB1FD(3)	RUMC2AB1B7(3)	RUMC2AB1E7(3)	RUMC2AB1F7(3)	RUMC2AB1P7(3)	-	RUMC2AB2JD(3)(4)	RUMC2AB2BD(3)(4)	RUMC2AB2ED(3)(4)	RUMC2AB2FD(3)(4)	RUMC2AB2B7(3)(4)	RUMC2AB2E7(3)(4)	RUMC2AB2F7(3)(4)	RUMC2AB2P7(3)(4)	-	RUMC3AB1JD(3)
RUMC3AB1BD(3)	RUMC3AB1ED(3)	RUMC3AB1ND	RUMC3AB1FD(3)	RUMC3AB1GD	RUMC3AB1MD	RUMC3AB1B7(3)	RUMC3AB1E7(3)	RUMC3AB1F7(3)	RUMC3AB1P7(3)	-	RUMC3AB2JD(3)(4)	RUMC3AB2BD(3)(4)	RUMC3AB2ED(3)(4)	RUMC3AB2ND(4)	RUMC3AB2FD(3)(4)	RUMC3AB2GD(3)(4)	RUMC3AB2B7(3)(4)	RUMC3AB2E7(3)(4)
RUMC3AB2F7(3)(4)	RUMC3AB2P7(3)(4)	-	(3)	Ces	relais	RUM	existent	aussi	avec	des	broches	plates,	type	Faston.	Dans	la	référence,	remplacer	C	par	F	(exemple	RUMC2AB1B7	devient	RUMF2AB1B7).	u28208⊳.	Embase	unique	RUZSF3M	avec	contacts	séparés	pour	relais	RUMF2ppp,	RUMF3ppp	:	RUZSF3M.	(4)	Existe	sans	bouton	test	verrouillable.
Dans	la	référence,	remplacer	le	2ème	digit	2	par	3	(exemple	:	RXM2AB2JB	devient	RXM2AB3JB)	ou	remplacer	le	digit	2	par	3	(exemple	:	RXM3AB2B7	devient	RXM3AB3B7).	pour	relais	universels	RUM	RXZE2M114	(5)	RXZE2M114M	(5)	RUZC2M	RUZC3M	RXZE2S114M	(5)	RUZSC2M	RUZSC3M	RUW240BD	(Q	indiv.	:	10)	RUW242B7	(Q	indiv.	:	10)
RUW242P7	(Q	indiv.	:	10)	RUW241P7	(Q	indiv.	:	10)	RUW101MW	RE48App	(12)	RUZC200	RUZS2	(11)	RUZL420	(11)	RXZL520	(9)	Sans	DEL.	(10)	Pour	toutes	les	embases	RXZ,	sauf	RXZE2M114.	(11)	Pour	embases	avec	contacts	séparés.	(12)	Voir	relais	temporisés	embrochables,	page	F44	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F14	Contrôle	et
connectique	Relais	électromécaniques	embrochables	Relais	de	puissance	RPM	Relais	de	puissance	RPF	Relais	caractéristiques	des	contacts	courant	thermique	Ith	Amp	nombre	de	contacts	matériaux	des	contacts	tension	de	commutation	maximale	pouvoir	de	commutation	mini	/	maxi	caractéristiques	des	bobines	consommation	moyenne	relais	de
puissance	RPM	u28209⊳	relais	de	puissance	RPF	u28205⊳	embrochable	fixation	par	bride	15	(pour	température	i	55	°C)	1	OF	2	OF	AgNi	a	/	c	250	V	10	mA	sous	17	V	/	3750	VA	a	0,9	VA	/	a	1,2	VA	/	c	0,7	W	c	0,9	W	a	u	0,15	Uc,	a	u	0,1	Uc	seuil	de	tension	de	retombée	références	relais	sans	embase	(Q	indiv.	:	10)	tension	d’alimentation	bobine	sans	DEL
12	V	DC	RPM11JD	en	courant	continu	DC	24	V	DC	RPM11BD	48	V	DC	RPM11ED	110	V	DC	RPM11FD	avec	DEL	12	V	DC	RPM12JD	(2)	24	V	DC	RPM12BD	(2)	48	V	DC	RPM12ED	(2)	110	V	DC	RPM12FD	(2)	tension	d’alimentation	bobine	sans	DEL	24	V	AC	RPM11B7	en	courant	alternatif	AC	48	V	AC	RPM11E7	120	V	AC	RPM11F7	230	V	AC	RPM11P7



avec	DEL	24	V	AC	RPM12B7	(2)	48	V	AC	RPM12E7	(2)	120	V	AC	RPM12F7	(2)	230	V	AC	RPM12P7	(2)	RPM21JD	RPM21BD	RPM21ED	RPM21FD	RPM22JD	(2)	RPM22BD	(2)	RPM22ED	(2)	RPM22FD	(2)	RPM21B7	RPM21E7	RPM21F7	RPM21P7	RPM22B7	(2)	RPM22E7	(2)	RPM22F7	(2)	RPM22P7	(2)	3	OF	4	OF	a	1,5	VA	/	c	1,7	W	a	1,5	VA	/	c	2W
RPM31JD	RPM31BD	RPM31ED	RPM31FD	RPM32JD	(2)	RPM32BD	(2)	RPM32ED	(2)	RPM32FD	(2)	RPM31B7	RPM31E7	RPM31F7	RPM31P7	RPM32B7	(2)	RPM32E7	(2)	RPM32F7	(2)	RPM32P7	(2)	RPM41JD	RPM41BD	RPM41ED	RPM41FD	RPM42JD	(2)	RPM42BD	(2)	RPM42ED	(2)	RPM42FD	(2)	RPM41B7	RPM41E7	RPM41F7	RPM41P7	RPM42B7
(2)	RPM42E7	(2)	RPM42F7	(2)	RPM42P7	(2)	25	à	30	(pour	témpérature	y	40	°C)(1)	2F	2	OF	AgSnO2	a	/	c	250	V	170	mW/7500	VA	a	4	VA	/	c	1,7	W	a	u	0,15	Uc,	a	u	0,1	Uc	relais	complet	(fixation	par	bride)	RPF2AJD	RPF2BJD	RPF2ABD	RPF2BBD	RPF2AFD	RPF2BFD	RPF2AB7	RPF2BB7	RPF2AF7	RPF2BF7	RPF2AP7	RPF2BP7	-	(1)	25	A	pour	un
montage	côte	à	côte	et	30	A	pour	un	montage	avec	espace	de	13	mm	entre	2	relais.	(2)	Existe	sans	bouton	test	verrouillable.	Dans	la	référence,	remplacer	le	2ème	digit	2	par	3.	Exemple	:	RPM12JD	devient	RPM13JD	ou	RPM22ED	devient	RPM23ED.	Embases	pour	relais	de	puissance	RPM	embases	entrées/sorties	mixées	(Q	indiv.	:	10)	raccordement
vis-étrier	modules	de	protection	(Q	indiv.	:	20)	diode	6…	250	V	DC	varistance	6…	24	V	DC	ou	AC	varistance	24	V	DC	ou	AC	varistance	24…	60	V	DC	ou	AC	varistance	110…	240	V	DC	ou	AC	varistance	240	V	DC	ou	AC	circuit	RC,	24…	60	V	AC	circuit	RC,	110…	240	V	AC	module	temporisateur	multifonctions	24	...	240	V	DC	ou	AC	accessoires	étrier	de
maintien	métallique	(Q	indiv.	:	10)	adaptateur	de	montage	pour	profilé	(	(3)	(Q	indiv.	:	10)	adaptateur	de	montage	pour	panneau	(Q	indiv.	:	10)	(avec	pattes	de	fixation)	étiquette	pour	relais	(planche	de	108	étiquettes)	(Q	indiv.	:	10)	pour	relais	de	puissance	RPF	RPZF1	RPZF2	RPZF3	RPZF4	-	RXM040W	RXM021RB	RXM021BN	RXM021FP	RXM041BN7
RXM041FU7	-	RXM040W	RXM021RB	RXM021BN	RXM021FP	RXM041BN7	RXM041FU7	-	RUW240BD	RUW242B7	RUW242P7	RUW241P7	RUW101MW	RUW240BD	RUW242B7	RUW242P7	RUW241P7	RUW101MW	-	RPZR235	RPZ1DA	RXZE2DA	RPZ3DA	RPZ4DA	-	RPZ1FA	RXZE2FA	RPZ3FA	RPZ4FA	-	RXZL520	RXZL520	RXZL520	RXZL520	-	(3)	Pas
d'accessibilité	au	bouton	test.	Encombrements	:	page	F18	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	d'automatisme	RH	Relais	instantanés	RHN	Relais	temporisés	RHT,	RHR	F15	2	Les	relais	d'automatismes	RH	embrochables	sont	dotés	d'un	socle	unique	pourvu	de	sorties	prises	femelles	protégées	et	d'une	face	avant
homogène.	Ils	sont	autoverrouillables	sur	leur	embase	par	simple	encliquetage.	Relais	instantanés	RHN	u28001⊳	relais	à	contacts	à	contacts	à	diode	tensions	usuelles	normaux	bas	niveau	d'antiparasitage	incorporée	4	contacts	OF	pour	circuit	de	commande	en	courant	c	ou	a	type	de	contacts	références	relais	à	compléter	par	le	repère	de	la	tension
(1)	tension	circuit	de	commande	50	Hz	60	Hz	a	à	contacts	normaux	à	contacts	bas	niveau	RHN421i	RHN426i	RHN422i	-	RHN411i	RHN416i	RHN412i	-	BEFM	JV	DE	KC	BEF	BEF	BEF	RHN412iA76	RHN422iA76	(1)	Tensions	de	circuit	de	commande	existantes	:	volts	50	Hz	60	Hz	a	12	J	J	24	B	JV	B	36	42	D	C	D	48	E	DE	E	60	72	P	EN	110	F	KC	F	Relais
temporisés	au	Travail	RHT	(2),	au	Repos	RHR	120	125	127	G	KF	G	220	M	GP	M	230	UG	LC	240	U	LF	U	(2)	u28001⊳	relais	temporisés	au	Travail	relais	temporisés	au	Repos	à	contacts	à	contacts	à	contacts	à	contacts	normaux	bas	niveau	normaux	bas	niveau	4	contacts	OF	pour	circuit	de	commande	en	courant	c	ou	a	type	de	contacts	références	relais
à	compléter	par	le	repère	de	la	tension	(3)	tension	domaine	de	circuit	de	commande	temporisation	12...	127	V	(4)	0,2...	300	s	50	Hz,	60	Hz,	a	1,25	s...	40	min	220,	240	V	0,2...	300	s	50	Hz,	60	Hz,	a	1,25	s...	40	min	RHT428i	RHT418i	RHT4138i	RHT411i	RHT4131i	RHT421i	RHR418i	RHR4138i	RHR411i	RHR4131i	RHR428i	RHR421i	tensions	usuelles
BEF	BEF	M	M	(2)	Relais	équipés	d'origine	d'une	bobine	antiparasitée	à	diode	intégrée.	(3)	Tensions	du	circuit	de	commande	existantes	:	volts	12	24	48	60	72	110	50	Hz,	60	Hz	et	a	J	B	E	P	EN	F	50	Hz	et	60	Hz	(4)	Pour	ces	produits,	pas	de	fonctionnement	possible	en	c	12	V.	125	G	127	G	220	240	M	U	Accessoires	dispositif	d'antiparasitage	RC	(Q
indivisible	:	10)	pour	relais	12	...	220	V	à	fil	souples	à	fil	rigides	caractères	encliquetables	(3	ou	4	maxi)	brochettes	de	10	chiffres	identiques	de	0	à	9	brochettes	de	10	lettres	majuscules	identiques	de	A	à	Z	réf.	unitaire	RHZ32	RHZ33	réf.	unitaire	25	brochettes	AB1Ri	(5)	identiques	25	brochettes	AB1Gi	(5)	identiques	(5)	Compléter	la	référence	par	le
caractère	désiré.	embases	pour	câblage	arrière	(Q	indivisible	:	10)	(possibilité	de	repérage	par	3	caractères	AB1)	à	languettes	de	2,8	x	0,5	mm	à	souder	ou	par	clips	à	broches	de	0,8	x	1,6	x	22	mm	pour	wrapping	ou	termi-point	à	broches	à	souder	de	0,8	x	1,6	x	22	mm	au	pas	de	7,62	mm	embases	pour	câblage	avant	(Q	indivisible	:	1)	(embases
protégées	contre	le	toucher	et	possibilité	de	repérage	par	4	caractères	AB1)	à	bornes	à	vis	pour	2	fils	de	2,5	mm2	à	doubles	languettes	de	2,8	x	0,5	pour	clips	à	doubles	languettes	de	4,8	x	0,8	pour	clips	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	réf.	unitaire	RHZ11	RHZ12	RHZ13	réf.	unitaire	RHZ21	RHZ22	RHZ24	F16	Contrôle	et	connectique	Relais
statiques	Relais	statiques	SSR	Il	existe	deux	types	de	relais	statiques	:	p	pour	montage	en	fond	d'armoire	:	SSRP	p	pour	montage	sur	profilé	5	:	SSRD.	Relais	montés	en	fond	d'armoire	u28010⊳	relais	sortie	thyristor,	zéro	de	tension	n	type	de	contacts	type	de	commutation	refroidissement	1	contact	F	(SPST)	zéro	de	tension	protection	thermique	ou
radiateur,	en	accessoire	référence	relais	gamme	de	tension	entrée	(V)	sortie	(V)	c	3	...	32	a	24	...	280	c	4	...	32	a	48	...	530	a	48	...	660	a	90	...	280	a	24	...	280	a	80	...	530	a	48	...	660	courant	de	charge	(A)	10	25	50	75	90	125	10	25	50	75	90	125	SSRPCDS10A1	SSRPCDS25A1	SSRPCDS50A1	SSRPCDS75A2	SSRPCDS90A3	SSRPCDS125A3
SSRPP8S10A1	SSRPP8S25A1	SSRPP8S75A2	SSRPP8S75A2	SSRPP8S90A3	SSRPP8S125A3	Accessoires	pour	relais	montés	en	fond	d'armoire	SSRAH1n	SSRAT1n	radiateur	interface	thermique	(Q	indivisible	:	10)	Relais	montés	sur	profilé	u28010⊳	relais	sortie	thyristor,	zéro	de	tension	n	type	de	contacts	type	de	commutation	refroidissement	référence
relais	gamme	de	tension	entrée	sortie	(V)	(V)	a	90	...	280	a	24	...	280	c	4	...	32	a	24	...	280	a	90	...	140	c	3	...	32	a	24	...	280	a	24	...	280	n	1	contact	F	(SPST)	zéro	de	tension	radiateur	intégré	courant	de	charge	(A)	10	20	30	10	20	30	45	45	SSRDP8S10A1	SSRDP8S20A1	SSRDP8S30A1	SSRDCDS10A1	SSRDCDS20A1	SSRDCDS30A1	-	SSRDF8S45A1
SSRDCDS45A1	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u28010⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	statiques	SSR	Courbes	F17	2	Courbes	de	déclassement	thermique	@	Relais	statiques	SSR	P	pour	montage	en	fond	d’armoire	_	Sortie	thyristor	115	4	120
0	3	6	8	10	20	40	60	110	10	5	120	0	5	80	10	15	20	25	Courant	de	charge	(A)	20	40	60	80	1°C/W	110	40	120	0	30	45	60	75	Courant	de	charge	(A)	20	40	60	0,2°C/W	0,4°C/W	100	80	1°C/W	110	40	120	0	20	40	60	80	0	Courant	de	charge	(A)	20	40	60	80	4ºC/W	12	6ºC/W	110	8	(1)	4	120	0	2	4	6	8	10	Courant	de	charge	(A)	12	20	40	60	90	80	0,2ºC/W
0,5ºC/W	60	1ºC/W	2ºC/W	30	(1)	Sans	radiateur	120	(1)	140	0	80	Température	ambiante	maxi	(°C)	100	1,5ºC/W	8	16	24	32	Courant	de	charge	(A)	40	20	40	60	80	Température	ambiante	maxi	(°C)	(1)	Sans	radiateur	@	Relais	statiques	SSR	D	pour	montage	sur	profilé	5	Courant	de	sortie	(A)	Relais	10…45	A	45	A	45	40	35	30	30	A	25	20	20	A	15	10	10	A	5
0	20	40	60	Température	maxi	semelle	(°C)	100	16	Dissipation	de	charge	90	2ºC/W	20	Température	maxi	semelle	(°C)	Dissipation	de	charge	Relais	25	et	40	A	24	(1)	120	0	20	30	40	50	Courant	de	charge	(A)	20	40	60	80	Température	ambiante	maxi	(°C)	160	0,4°C/W	0,2°C/W	120	80	Température	ambiante	(°C)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	90
0,5°C/W	100	80	1°C/W	110	40	120	0	30	Température	ambiante	maxi	(°C)	_	Sortie	Mofset	Relais	12	A	110	20	Relais	125A	95	0,5°C/W	Température	ambiante	maxi	(°C)	100	(1)	Sans	radiateur	120	80	90	2°C/W	10	Température	maxi	semelle	(°C)	0,5°C/W	0,3°C/W	100	Température	maxi	semelle	(°C)	95	40	80	Relais	90	A	120	1°C/W	0,5°C/W	1,5°C/W
Température	ambiante	maxi	(°C)	(1)	Sans	radiateur	Relais	75	A	Dissipation	de	charge	15	Température	ambiante	maxi	(°C)	(1)	Sans	radiateur	15	20	(1)	Dissipation	de	charge	2	Courant	de	charge	(A)	100	3°C/W	2°C/W	Température	maxi	semelle	(°C)	(1)	25	60	60	90	120	Courant	de	charge	(A)	0	20	40	60	80	Température	ambiante	maxi	(°C)
Température	maxi	semelle	(°C)	8	1°C/W	Dissipation	de	charge	110	5°C/W	95	Dissipation	de	charge	9°C/W	Relais	50A	30	Température	maxi	semelle	(°C)	3°C/W	7°C/W	Dissipation	de	charge	Relais	25A	12	Température	maxi	semelle	(°C)	Dissipation	de	charge	Relais	10	A	F18	Contrôle	et	connectique	Relais	embrochables	Relais	RSB,	RSL,	RXM,	RUM
Encombrements	Relais	interfaces	RSB	Relais	universels	RUM	Relais	RSB1A120iii	Embase	RSZE1S35M	/	RSZE1S48M	12,5	15,7	Relais	RUMCii	22	7,5	12	14	22	24	5	6	67	61	3	4	34	3,5	16,5	3,5	29	(4)	5	11	2,5	6	34	14	37	78,5	INPUT	A1	2	A2	7	21	7	A2	29	A1	1	2	27	63	38	89	93	6	50	2,5	8	(2)	A1	15,5	27,5	34,5	15	5	11	30	5	(2)	1	INPUT	A2	7	29,4	(3)	2	8
Relais	RUMFii	A2	12,5	7,5	15,7	3,9	(1)	(3)	3	7	12	(1)	Relais	RSB2A080ii	/	RSB1A160i	2xØ3,1	4	6	55	75	3,9	Embases	RUZC2M	/	RUZC3M	53	(1)	Relais.	(2)	Module	additif	de	protection.	(3)	Etrier	de	maintien.	(4)	Etiquette.	Relais	étroits	RSL	RSL	1PVpp	(connecteur	à	vis)	95	101	30,1	35,3	RSL	1PRpp	(borne	à	ressort)	51,5	6,2	6,2	51,5	78,6	6,2	6,2	78,6
Relais	miniatures	RXM	Relais	RXMiiiiii	RXM2	RXM3	21	7	40	RXM4	=	=	=	=	27	6,5	6	4	4	=	6	2,5	21	RUZSC2M	21	2,5	2,5	4,5	2,5	13,5	2,5	13,5	45	2,5	19	13,5	22	5	Embases	Vue	de	côté	commune	RXZE2S108M	RXZE2S111M	11	1	24	6	RXZE2S114M	21	8	12	4	14	3	61	11	9	31	14	5	34	42	4	12	1	32	8	5	31	21	11	11	34	10	9	24	14	8	42	7	32	6	5	22	12	1	4
3	2	12	22	2	3	41	12	44	4	14	24	6	7	11	21	9	Ø4	(1)	(3)	A2	7	38	38	38	7	13	3,5	(5)	29	23	A1	70	A2	A1	14	A2	13	36	102	105	A1	14	30	75	(2)	A2	A1	2	4	79	29	14	2	1	8	1	(4)	(3)	3	6	7	(2)	(1)	4	5	92	41	12	44	8	40	19	13	23,5	23,5	23,5	27	27	27	RUZSC3M	63	RXZE2M114	19	RXZE2M114M	40	43	25,5	17	34	7	24	6	44	8	22	12	4	3	2	1	34	24	14	8	7	6	42	32	22	12
5	4	3	2	1	(3)	(1)	9	23	7	30	3,5	41	31	21	12	11	10	9	(2)	(3)	A1	14	41	31	21	13	11	12	11	10	9	50	21	30	A2	7	23,5	67	27	21	6	24	7	14	3	32	22	12	8	5	11	1	4	7	6	5	8	4	9	3	10	2	11	1	A2	10	(4)	29	75	4	(3)	A1	13	40	A2	14	39,5	(2)	11	(2)	31	11	34	9	Ø4	(1)	80	79	32	61	(1)	44	14	5	42	92	(4)	40	19	A1	2	32	36	102	105	69	(1)	Relais.	(2)	Module	additif	de	protection.
(3)	Etrier	de	maintien.	(4)	2	trous	oblongs	ø	3,5	x	6,5.	(5)	2	peignes	de	raccordement.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	(1)	Relais.	(2)	Module	de	protection.	(3)	Etrier	de	maintien.	(4)	Peigne	de	raccordement.	www.schneider-electric.fr	Relais	RPM,	RPF,	SSR	Encombrements	F19	2	Relais	de	puissance	RPM	4,5	4,5	4,5	21	4,5	4,5	4,5	4,5	27	27	27
2,5	2,5	14	7	Vue	de	côté	commune	10	27	3,5	6	41	RPM4	4,5	4,5	4,5	6,5	6	5	2	RPM3	6,5	6	5	4	RPM2	31	10	40	10	10	10	7	10	Embases	RPZF1	7	RPZF2	Ø4,5	x	6	44	5	8	5	12	42	4	12	1	A2	14	A1	13	41	11	9	12	9	19	26	30	21	71	4	8	17	4	76	80	RPZF3	30	RPZF4	Vue	de	côté	commune	Ø4,5	x	6	4	68	1	A1	21	10	24	6	32	3	2	12	1	A1	14	11	13	41	9	12	11	31	21
10	28	36	37	46	40	50	Relais	statiques	SSR	P	14	5	22	A2	13	41	12	40	A2	14	34	7	42	4	68	8	12	80	2	4	44	5	22	40	6	42	4	8	19	Ø4,5	x	6	14	40	24	40	44	11	9	8	30	76	Relais	de	puissance	RPF	Relais	RPF2Aii,	RPF2Bii	45,5	(1)	26	30	Ø	2	x	4,5	4,5	15	8	58,4	47,6	±0,5	16	23,6	69	6	60	47,2	42	23,6	12	=	=	34	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	42	4	31	13	40
A1	11	14	14	4	80	A2	40	4	80	1	68	40	14	40	19	19	35,5	39	15	4,5	Relais	RPM1	F20	Contrôle	et	connectique	Interfaces	pour	signaux	"Tout	ou	Rien"	Interfaces	"Tout	ou	Rien"	Guide	de	choix	Guide	de	choix	bornes	relais	électromécaniques	fonctions	entrée	largeur	(mm)	17,5	9,5	(étroite)	composition	des	contacts	1F	2F	1	OF	-	1F	-	courant	thermique	-
tensions	de	commande	a	110…	127	V	z	24	V,	48	V	c	115…	127	V	c	230/240	V	mécanique	pour	les	contacts	et/ou	DEL	pour	la	commande	a	24	V,	48	V	c	115…	127/50	Hz	c	120…	127/60	Hz	c	230…	240/50-60	Hz	DEL	pour	la	commande	références	ABR1E	ABR2E	pages	F22	F23	uécran⊳	u14001⊳	u14013⊳	visualisation	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	www.schneider-electric.fr	F21	2	bornes	relais	statiques	sortie	entrée	et	sortie	commutation	très	bas	niveau	entrée	sortie	9,5/17,5	17,5	12	(étroite)	17,5	9,5	(étroite)	1F	2F	1	OF	1O+1F	1F	-	1	OF	-	-	12	A	5A	-	a	24	V	z	24	V,	48	V	c	115…	127	V	c	110	V	mécanique	pour	les	contacts	et/ou	DEL	pour	la	commande	a	24	V	DEL	pour	la	commande	ABR1S
ABR2S	F22	u14001⊳	5A	a	5,	24,	48	V	c	115…	127/50	Hz	c	120…	127/60	Hz	c	230…	240/50	Hz	c	230…	240/60	Hz	a	24	V	-	ABR2iB312B	ABS2E	ABS2S	F23	F23	F23	F23	u14013⊳	u14013⊳	u14014⊳	u14014⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F22	Contrôle	et	connectique	Interfaces	pour	signaux	"Tout	ou	Rien"	Bornes-relais	électromécaniques
ABR1	Bornes-relais	électromécaniques	ABR1	u14001⊳	bornes-relais	d'entrée	largeur	(mm)	couleur	du	boîtier	raccordement	visualisation	mécanique	de	la	position	des	contacts	références	bornes-relais	composition	des	contacts	1F	circuit	de	commande	(V)	a	24	z	24	z	48	a	110...	127	(2)	c	115...	127	c	230...	240	2F	a	24	z	24	z	48	a	110...	127	(2)	c	110	c
115	...	127	c	230	...	240	1	OF	a	24	z	24	z	48	a	110...	127	(2)	c	110	c	115...	127	c	230...	240	1O+1F	a	24	z	24	z	48	c	110	peigne	souple	modularité	8	x	1	mm2	pour	commun	couleur	distance	entre	embouts	(cm)	bobine	blanc	12	2	c	rouge	12	2	a	bleu	12	2	bornes-relais	de	sortie	sans	DEL	avec	DEL	(1)	sans	DEL	avec	DEL	(1)	17,5	gris	par	vis-étrier	par
voyant	mécanique	vert	pour	contact(s)	activé(s)	électriquement	ou	mécaniquement	par	action	sur	la	commande	de	"test"	ABR1E101M	ABR1E301M	-	ABR1E118B	ABR1E118E	ABR1E112F	ABR1E111F	ABR1E111M	ABR1E418B	ABR1E418E	ABR1E412F	ABR1E411F	ABR1E411M	ABR1E318B	ABR1E318E	ABR1E312F	ABR1E311F	ABR1E311M	-
ABR1S102B	ABR1S402B	ABR1S302B	ABR1S602B	-	ABR1S118B	ABR1S118E	ABR1S111F	ABR1S418B	ABR1S418E	ABR1S411F	ABR1S318B	ABR1S318E	ABR1S311F	ABR1S618B	ABR1S618E	ABR1S611F	ABFC08R12W	ABFC08R02W	ABFC08R12R	ABFC08R02R	ABFC08R12B	ABFC08R02B	(1)	Par	DEL	verte,	éclairée	en	présence	du	signal	de
commande.	(2)	Avec	polarisation	(+	sur	A1,	-	sur	A2).	ABR1S	74	74	78	ABR1E	74	Vue	de	côté	commune	74	Encombrements	ABR2EB312B	ABR2SB312B	17,5	17,5	17,5	17,5	70,5	75	63	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Bornes-relais	étroites	électromécaniques	ABR2,	statiques	ABS2	F23	2	Bornes-relais	électromécaniques
étroites	ABR2	u14013⊳	largeur	(mm)	quantité	indivisible	raccordement	références	bornes-relais	composition	des	contacts	1F	1	OF	(1)	peignes	souples	ABFC08iii	bornes-relais	d'entrée	bornes-relais	de	sortie	avec	DEL	9,5	5	par	vis-étrier	sans	DEL	12	5	bornes-relais	pour	commutation	très	bas	niveau	avec	DEL	12	5	entrée	avec	DEL	sortie	avec	DEL
17,5	17,5	1	1	circuit	de	commande	(V)	a	24	ABR2E112B	ABR2S102B	ABR2S112B	a	48	ABR2E112E	c	115...	127	(50	Hz)	ABR2E115F	c	120...	127	(60	Hz)	ABR2E116F	c	230...	240	(50/60	Hz)	ABR2E111M	a	24	modularité	8	x	1	mm2,	pour	le	raccordement	des	communs	:	voir	page	ci-contre	ABR2EB312B	ABR2SB312B	(1)	Ne	pas	commuter	de	charge
inductive.	Bornes-relais	statiques	étroites	ABS2	u14014⊳	bornes-relais	de	sortie	largeur	9,5	mm	5	par	vis-étrier	largeur	9,5	mm	5	largeur	17,5	mm	1	ABS2SC01EB	ABS2SA01MB	-	ABS2SC02EB	ABS2SA02MB	ABR2S1i2B	74	78	70,5	ABR2E11ii	74	Vue	de	côté	commune	74	circuit	de	sortie	courant	(A)	tension	nominale	(V)	a	5...	48	ABS2EC01EA	a	5...
48	ABS2EC01EB	a	5...	48	ABS2EC01EE	a	5...	48	ABS2EA01EF	a	5...	48	ABS2EA02EF	a	5...	48	ABS2EA01EM	a	5...	48	ABS2EA02EM	a2	24	..	48	c	2,3	24	..	230	a3	24	..	48	c3	24	..	230	peignes	souples	ABFC08iii	modularité	8	x	1	mm2,	pour	le	raccordement	des	communs	:	voir	page	ci-contre	12	9,5	9,5	75	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	ABS2E/
ABS2Si01ii	ABS2Si02ii	74	quantité	indivisible	raccordement	références	bornes-relais	circuit	d'entrée	courant	tension	nominale	(V)	a	5	24	48	c	115	...	127	(50	Hz)	120	...	127	(60	Hz)	230	...	240	(50	Hz)	230	...	240	(60	Hz)	a	24	bornes-relais	d'entrée	17,5	F24	Contrôle	et	connectique	Interfaces	analogiques	Interfaces	analogiques	Guide	de	choix	Guide
de	choix	convertisseurs	pour	thermocouples	type	d'entrées	signal	d'entrée	gamme	de	températures	signal	de	sortie	tension/courant	tension	d'alimentation	nominale	protections	intégrées	sorties	J	(Fe-CuNi)	0...150	°C	32...302	°F	K	(Ni-CrNi)	0...300	°C	32...572	°F	0...600	°C	32...1112	°F	0...600	°C	32...1112	°F	0...1200	°C	32...2192	°F	RMTK80BD
RMTK90BD	commutable	:	0	...	10	V/0	...	20	mA	;	4	...	20	mA	a	24	V	±	20	%,	non	isolée	inversions	de	polarité,	surtensions	et	courts-circuits	sécurité	sortie,	en	l'absence	de	câblage	ou	fil	coupé	en	entrée	alimentation	inversion	de	polarité	signalisation	DEL	verte	(sous	tension)	conformité	aux	normes	IEC	60947-1,	IEC	60584-1	certification	des	produits
UL,	CSA,	GL,	e	références	RMTJ40BD	RMTJ60BD	RMTJ80BD	pages	F25	uécran⊳	u14011⊳	Guide	de	choix	convertisseurs	Universel	et	Optimum	pour	sondes	Pt100	convertisseurs	tension/courant	type	d'entrées	signal	d'entrée	gamme	de	températures	tension	Pt100,	2,	3	et	4	fils	-	courant	-40...40	°C	-100...	100	°C	0...100	°C	-40	...104	°F	-148...212	°F
32...212	°F	-	0...250	°C	32...482	°F	-	0...500	°C	32	..932	°F	-	-	-	-	-	a	0...10	V	a	0...10	V	±	10	V	4...20	mA	0...20	mA	4...20	mA	0...50	V	0...300	V	0...500	V	a/c	50/60	Hz	0...1,5	A	0...5	A	;	0...15A	a/c	50/60Hz	signal	de	sortie	tension/courant	commutable	:	0...10	V	ou	0...10	V/0...20	mA,	4...20	mA	pour	la	gamme	Pt100	Universel	RMPTi0BD	4...20	mA	0...10	V
ou	4...20	mA	pour	la	gamme	Pt100	Optimum	RMPTi3BD	tension	d'alimentation	nominale	protections	intégrées	sorties	a	24	V	±	20	%,	non	isolée	commutable	0...10	V	±	10	V	0...20	mA	4...20	mA	-	commutable	0...10	V	4...20	mA	0...20	mA	0...10	V	ou	0...20	mA	ou	4...20	mA	a	24	V	±	20	%,	isolée	inversions	de	polarité,	surtensions	et	courts-circuits
sécurité	sortie,	en	l'absence	de	câblage	ou	fil	coupé	en	entrée	alimentation	inversion	de	polarité	signalisation	DEL	verte	(sous	tension)	conformité	aux	normes	IEC	60751,	DIN	43760	certification	des	produits	UL,	CSA,	GL,	e	références	RMPT1iBD	RMPT2iBD	RMPT3iBD	RMPT5iBD	RMPT7iBD	pages	F25	uécran⊳	u14011⊳	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	IEC	60947-1	RMCN22BD	RMCL55BD	RMCV60BD	RMCA61BD	www.schneider-electric.fr	Interfaces	analogiques	Convertisseurs	pour	thermocouples	et	sondes	Pt100	Convertisseurs	tension/courant	F25	2	Les	convertisseurs	analogiques	convertissent	des	signaux	issus	de	capteurs	ou	de	mesures	électriques,	en	signaux	électriques
standardisés,	compatibles	avec	les	plates-formes	d’automatismes,	les	régulateurs.	Ils	permettent	aussi	d’augmenter	la	distance	de	connexion	entre	un	capteur	et	l’équipement	d’acquisition	de	mesure.	Convertisseurs	pour	thermocouples	J	et	K	u14011⊳	La	tension	des	thermocouples,	transmise	aux	convertisseurs,	est	convertie	en	un	signal
standardisé.	signal	de	sortie	commutable	gamme	de	température	°C	°F	références	Type	J	Type	K	tension	d'alimentation	a	24	V	±	20	%,	non	isolée	0	...	10	V,	0	...	20	mA,	4	...	20	mA	0	...	150	0	...	300	0	...	600	32...302	32...572	32...1112	RMTJ40BD	RMTJ60BD	RMTJ80BD	0	...	600	32...1112	RMTK80BD	0	...	1200	32...2192	RMTK90BD	Convertisseurs
Universel	ou	Optimum	pour	sondes	Pt100	u14011⊳	La	résistance	ohmique	des	sondes	de	platine	Pt100,	transmise	aux	convertisseurs,	est	convertie	en	un	signal	standardisé.	Pour	la	gamme	Optimum	un	signal	0...10	V	en	sortie	est	dédié	aux	entrées	analogiques.	signal	de	sortie	commutable	signal	de	sortie	gamme	de	température	-40	...	40	°C,	-40	...
104	°F	-100	...	100	°C,	-148	...	212	°F	0	...	100	°C,	32	...	212	°F	0	...	250	°C,	32	...	482	°F	0	...	500	°C,	32	...	932	°F	Pt100	2	fils,	3	fils	et	4	fils	Universel	Optimum	tension	d'alimentation	a	24	V	±	20	%,	non	isolée	0	...	10	V,	0	...	20	mA,	4	...	20	mA	RMPT10BD	RMPT20BD	RMPT30BD	RMPT50BD	RMPT70BD	0	...	10	V	ou	4	...	20	mA	RMPT13BD	RMPT23BD
RMPT33BD	RMPT53BD	RMPT73BD	Convertisseurs	Universel	tension/courant	u14011⊳	Ces	convertisseurs	permettent	l’adaptation	de	grandeurs	électriques	(tension/courant).	tension	d'alimentation	a	24	V	±	20	%	non	isolée	isolée	0	...	10	V	ou	4	...	20	mA	signal	de	sortie	0	...	10	V	ou	4	...	20	mA	références	RMCN22BD	Accessoires	de	raccordement	0
...	1,5	A,	0	...	5	A,	0	...	15	A,	a/c	50/60	Hz	0	...	10	V	ou	0	...	20	mA	ou	4	...	20	mA	RMCA61BD	Encombrements	références	AB1RRTP435U	AB1RRNTP435U2	RMT/P/C	RMCA61BD	Montage	sur	profilé	AM1iii	sur	panneau	2xØ4	(1)	(	(1)	90	type	Q	indiv	à	vis	100	à	ressort	100	0	...	50	V,	0	...	300	V,	0	...	500	V	a/c	50/60	Hz	commutable	0	...	10	V,	0	...	20	mA,	4
...	20	mA	RMCV60BD	78	blocs	de	jonction	pour	raccordement	du	conducteur	de	protection	0	...	10	V,	±	10	V,	0	...	20	mA,	4	...	20	mA	commutable	0	...	10	V,	±	10	V,	0	...	20	mA	ou	4	...	20	mA	RMCL55BD	78	signal	d'entrée	80	25	31	45	51	(1)	Bloc	de	jonction	AB1RRTP435U	ou	AB1RRTP432U2	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	90,5	90,5	83	F26
Contrôle	et	connectique	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	Guide	de	choix	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	RM17,	RM35	Guide	de	choix	contrôle	de	réseaux	triphasés	ordre	des	phases	absence	de	phase	ordre	des	phases	absence	de	phase	sous-tension	ordre	des	phases	absence	de	phase	asymétrie	sur	et	sous-tension	ordre	des	phases	absence	de	phase
température	moteur	conformité	aux	normes	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	certification	des	produits	degré	de	protection	selon	IEC	60529	borniers	boîtier	valeurs	contrôlées	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	c	208...480	V	c	208...480	V	c	208...440	V	c	208...480	V	c	220...480	V	c	208...480	V	type	de	relais	de	sortie	1	OF	ou
2	OF	1	ou	2	OF	2F	largeur	(type	modulaire)	types	de	relais	17,5	mm	RM17TGi0	17,5	mm	RM17TT00	RM17TU00	RM17TA00	(1)	17,5	ou	35	mm	RM17TE00	RM35TF30	35	mm	RM35TMi50MW	pages	uécran⊳	F30	u28600⊳	u28601⊳	u28601⊳	u28602⊳	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	IEC	60034-11-2	1	OF	u28601⊳	u28603⊳	(1)	+	Asymétrie	Guide	de
choix	contrôle	de	niveaux	par	sondes	résistives	contrôle	de	pompes	par	capteurs	TOR	tri	et	monophasées	vidange	ou	remplissage	porte-électrode	et	sondes	vidange	ou	remplissage	entrée	pour	capteur	TOR	contact	PNP/NPN	sur	et	sous-intensité	ordre	des	phases	en	triphasé	absence	de	phase	en	triphasé	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	CSA,	UL,	GL,	C-
Tick,	GOST	-	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	0,25...5	kΩ	5...100	kΩ	0,05...1	MΩ	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	-	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	courant	:	1...10	A	triphasé	c	208...480	V	monophasé	c	230	V	type	de	relais
de	sortie	communication	largeur	(type	modulaire)	types	de	relais	2	OF	35	mm	RM35LM33MW	35	mm	RM79,	LA9RM	1	OF	35	mm	RM35LV14MW	1	OF	35	mm	RM35BA10	pages	uécran⊳	F33	u28609⊳	u28550⊳	u28609⊳	F34	u28613⊳	conformité	aux	normes	certification	des	produits	degré	de	protection	selon	IEC	60529	borniers	boîtier	valeurs
contrôlées	-	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F27	2	contrôle	de	tensions	triphasées	monophasées	et	continues	sur	et	sous-tension	sur	ou	sous-tension	entre	phases	auto-alimenté	sur	et	sous-tension	entra	phase	et	neutre	absence	de	phase/neutre	sur	et	sous-tension	en	mode	fenêtre	auto-alimenté	contrôle	de	courant	tore
intégré	sur	ou	sous-tension	surinténsité	sur	ou	sous-intensité	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	IP	30	c	220...480	V	a	9…	15	V	c	208...480	V	z	20…	80	V	c	120...277	V	z	65...260	V	1	OF	1	OF	1	OF	+	1	OF	17,5	ou	35	mm	17,5	mm
RM17UB310	RM17UAS1i	RM35UB3iii	F31	F32	u28604⊳	u28605⊳	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	2...20	A	2...500	mA	0,15...15	A	z	20…	80	V	z	65...260	V	1	OF	z	0,05...5	V	z	1...100	V	z	15...600	V	2	OF	17,5	mm	RM17UBE1i	1	OF	2	OF	35	mm	RM35UA1iMW	17,5	mm	RM17JCii	35	mm	RM35JA3iMW	u28606⊳	F33	u28607⊳	u28608⊳	contrôle
contrôle	de	fréquence	de	vitesse	contrôle	de	température	pour	locaux	ascenseurs	et	réseaux	triphasés	contrôle	de	température	sur	et	sous-fréquence	température	locaux	techniques	1	ou	2	sorties	pour	:	chauffage	refroidissement	chauffage/refroidissement	sur	ou	sous-cadence/	vitesse	température	locaux	techniques	absence	et	ordre	des	phases	n	NF
EN	60255-6	IEC	60255-6	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	NF	EN	60255-6	IEC	60255-6	CSA,	UL,	GL,	C-Tick,	GOST	EMC	EN	61326-1	LVD	EN61010-1	cURus,	CSA	C22.2	n°24-93,	Gost	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	réseau	:	50	ou	60	Hz	temps	contrôlé	entre	seuil	haut	:	-	2...+	10	Hz	impulsions	:	0,05...0,5	s,	seuil	bas	:	-	10...+	2	Hz	0,1...	1	s,	0,5...5	s,
1...10	s,	0,1...1	mn,	0,5...5	mn,	1...10	mn	1	OF	+	1	OF	35	mm	35	mm	RM35HZ21FM	RM35S0MW	IP	20	protégé	contre	le	toucher	IP	30	température	:	température	:	seuil	bas	:	-1...11	°C	seuil	bas	:	-1...11	°C	seuil	haut	:	34...46	°C	seuil	haut	:	34...46	°C	réseau	triphasé	c	208...480	V	processus	basés	sur	algorithme	PID	1	OF	35	mm	RM35ATL0MW
RM35ATR5MW	F34	u28612⊳	SPDT	ou	SPST	selon	modèle	bus	Modbus	par	liaison	RS	485	48	mm	REG24,	REG48,	REG96	u28610⊳	u28611⊳	1	OF	ou	2	F	2F	35	mm	RM35ATW5MW	F29	u24480⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F28	Contrôle	et	connectique	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	Relais	de	contrôle	de	température	REG	Présentation	La
gamme	de	relais	de	contrôle	de	température	REG	offre	une	solution	dans	3	formats	(standards	DIN)	de	produit	:	_	24	x	48	mm	(1/32	DIN)	_	48	x	48	mm	(1/16	DIN)	_	96	x	48	mm	(1/8	DIN).	Format	24	x	48	mm	Format	48	x	48	mm	Cette	gamme	comporte	40	modèles	qui	proposent	(selon	modèles)	les	caractéristiques	suivantes	:	@	tension	d’alimentation
a	100...240	V	ou	z	24	V	@	entrée	:	thermocouple	sonde	PT100-Tension/courant	ou	Universelle	@	affichage	configurable	:	couleur	d’affichage	rouge	et	verte	et	possibilité	de	clignotement	de	l’affichage	en	cas	d’alarme	@	1,	2	ou	3	sorties	d’alarme	selon	modèle	@	fonctions	avancées	selon	modèle.	Fonctionnement	@	Une	ou	deux	sorties	dédiées	pour	le
chauffage,	le	refroidissement	ou	le	chauffage/refroidissement	des	processus	basés	sur	algorithme	PID.	@	Fonctions	avancées	:	_	rampes	_	logique	floue	pour	éviter	le	dépassement	_	auto	réglage	_	le	démarrage	modéré	selon	modèle	_	mode	d’exploitation	automatique,	ou	manuel	selon	modèle.	Domaines	d’application	Les	relais	de	contrôle	de
température	REG	sont	destinés	aux	intégrateurs	et	aux	constructeur	de	machines;	ils	offrent	une	solution	de	contrôle	de	température	dans	les	domaines	suivants	:	machines	industrielles,	HVAC,	packaging,	textile.	Format	96	x	48	mm	Exemples	d’application	:	@	chaudières	et	fours	@	lignes	d’extrusion	@	presses	à	injection	de	plastiques	et	de
caoutchouc	@	thermoformage	@	production	de	fibres	synthétiques	et	de	polymérisation	@	chaînes	d’installation	alimentaire	et	de	boisson	@	presses	de	moulage	@	chambres	environnementales,	fours	aériens	et	bancs	tests	@	technologies	UV	&	Laser	@	maintien	de	la	température	d’un	bain	de	couleur	@	chambres	froides	@	cabines	de	peinture	@
fermes	horticoles,	élevage	d’animaux.	Configuration	logicielle	Le	logiciel	“ZelioControl	Soft”	est	utilisé	pour	la	configuration	des	paramètres	des	relais	de	contrôle	de	température	REG	(sauf	sur	REG	24PTP1ApHU).	@	Ce	logiciel	est	public	et	téléchargeable	sur	le	site	:	www.schneider-electric.com.	@	Il	fonctionne	sur	PC,	sous	systèmes	d’exploitation
Windows	98,XP	et	Vista.	@	Il	autorise	la	modification	des	paramètres,	la	sauvegarde	et	le	téléchargement	des	configurations.	Logiciel	ZelioControl	Soft	téléchargeable	sur	www.schneider-electric.com	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	de	contrôle	de	température	REG	Relais	de	contrôle	de	température	REG
u24480⊳	format	24	x	48	mm	(1/32	DIN)	relais	sortie	thyristor,	zéro	de	tension	type	d'entrées	tension	nbre	et	type	d'alimentation	de	sorties	thermocouple	1	relais	a	100/240	V	sonde	PT100	1	interface	relais	statique	z	24	V	tension/courant	a	100/240	V	z	24	V	1	courant	(4-20	mA)	1	relais	1	interface	relais	statique	1	courant	(4-20	mA)	1	relais	1	interface
relais	statique	1	relais	1	interface	relais	statique	n	communication	sur	bus	Modbus	oui	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	alarme	format	24	x	48	mm	(1/32	DIN)	96	x	48	mm	(1/8	DIN)	n	type	d'entrées	tension	d'alimentation	universelle	a	100/240	V	nbre	et	type	de	sorties	1	relais	2	relais	1	interface	relais	statique	z	24	V	1	courant	(4-20	mA)	1
interface	relais	statique	+	1	courant	(4-20	mA)	1	relais	2	relais	1	interface	relais	statique	1	interface	relais	statique	+	1	relais	1	courant	(4-20	mA)	1	interface	relais	statique	+	1	courant	(4-20	mA)	REG24PTP1RHU	REG24PTP1ARHU	REG24PTP1LHU	REG24PTP1ALHU	REG24PTP1JHU	REG24PTP1RLU	REG24PTP1LLU	REG24PTP1JLU
REG24PUJ1RHU	REG24PUJ1LHU	REG24PUJ1RLU	REG24PUJ1LLU	non	1	non	1	non	non	non	non	non	non	non	non	alarme	n	communication	sur	bus	Modbus	oui	non	oui	oui	non	oui	oui	2	2	2	2	2	2	2	REG48PUN1RHU	REG48PUNL1RHU	REG48PUN2RHU	REG48PUN1LHU	REG48PUNL1LHU	REG48PUN1JHU	REG48PUN2LJHU	3	3	3	3	3	3	3
REG96PUN1RHU	REG96PUNL1RHU	REG96PUN2RHU	REG96PUN1LHU	REG96PUNL1LHU	REG96PUN1JHU	REG96PUN2LJHU	oui	oui	oui	oui	2	2	2	2	REG48PUN1RLU	REG48PUN2RLU	REG48PUN1LLU	REG48PUN2LRLU	3	3	3	3	REG96PUN1RLU	REG96PUN2RLU	REG96PUN1LLU	REG96PUN2LRLU	oui	oui	2	2	REG48PUN1JLU
REG48PUN2LJLU	3	3	REG96PUN1JLU	REG96PUN2LJLU	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u24480⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	alarme	F29	2	F30	Contrôle	et	connectique	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	Relais	de	contrôle	de	réseaux	triphasés	RM17T,	RM35T	Relais	de
contrôle	de	réseaux	triphasés	RM17Ti	et	RM35Ti	Ces	relais	de	mesure	et	de	contrôle	surveillent,	sur	les	réseaux	triphasés,	l'ordre	des	phases	L1,	L2,	L3	et	l'absence	d'une	ou	plusieurs	phases.	Certains	appareils	surveillent	en	plus	:	la	sous-tension,	la	surtension	et	la	sous-tension,	l'asymétrie,	la	température	moteur	par	sonde	CTP.	Domaines
d'application	:	@	contrôle	pour	le	raccordement	d'équipements	mobiles	(matériel	de	chantier,	matériel	agricole,	camions	frigorifiques)	@	contrôle	pour	la	protection	des	personnes	et	des	matériels	contre	une	inversion	@	de	sens	de	marche	(levage-manutention,	ascenseurs,	escaliers	roulants,	etc.)	@	contrôle	de	réseaux	sensibles	@	protection	contre
le	risque	de	charge	entraînante	(coupure	de	phase)	@	commutation	de	source	normal/secours.	relais	de	contrôle	de	réseaux	triphasés	ordre	et	absence	de	phase	+	sous-tension	tension	nominale	Un	d'alimentation	(50/60	Hz)	sélection	tension	réseau	seuil	de	détection	d'absence	de	phase	seuil	de	contrôle	sous-tension	temporisation	réglable	mémoire
température	moteur	bouton	poussoir	"Test/Reset"	sortie	largeur	(mm)	références	uécran⊳	tension	nominale	Un	d'alimentation	(50/60	Hz)	sélection	tension	réseau	seuil	de	détection	d'absence	de	phase	seuil	de	contrôle	asymétrie	surtension	sous-tension	temporisation	réglable	sortie	largeur	(mm)	références	uécran⊳	208...480	V	<	c100	V	1	OF,	5	A
17,5	RM17TG00	u28600⊳	208...440	V	<	c100	V	2	OF,	5	A	17,5	RM17TG20	u28600⊳	208...480	V	oui	<	0,7	Un	(1)	1	OF,	5	A	17,5	RM17TT00	u28601⊳	208...480	V	oui	<	0,7	Un	(1)	-	20...-2	%	Un	(2)	0,1...10	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17TU00	u28601⊳	+	température	moteur	par	sonde	CTP	208...480	V	208...480	V	<	0,7	Un	(1)	<	0,7	Un	(1)	sans	avec	oui	2	F,	5
A	2	F,	5	A	35	35	RM35TM50MW	RM35TM250MW	u28602⊳	u28602⊳	ordre	et	absence	de	phase	+	asymétrie	+	surtension	et	sous-tension	(mode	fenêtre)	208...480	V	208...480	V	220...480	V	oui	oui	oui	<	0,7	Un	(1)	<	0,7	Un	(1)	<	0,7	Un	(1)	5...15	%	Un	0,1...10	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17TA00	u28601⊳	5...15	%	Un	+	2...+	20	%	Un	(3)(4)	-	20...-	2	%	Un	(2)
(4)	0,1...10	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17TE00	u28601⊳	5...15	%	Un	+	2...+	20	%	Un	(3)	-	20...-	2	%	Un	(5)	0,1...10	s	2	OF,	5	A	35	RM35TF30	u28603⊳	(1)	Absence	de	phase	avec	régénération.	(2)	Tension	minimale	183	V.	(3)	Tension	maximale	528	V.	(4)	Réglage	commun.	(5)	Tension	minimale	194	V.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-
electric.fr	Relais	de	contrôle	de	tensions	triphasées	RM17UB,	RM35UB	F31	2	Relais	de	contrôle	de	tensions	triphasées	RM17UB,	RM35UB	u28604⊳	Ces	relais	de	mesure	et	de	contrôle	surveillent,	sur	les	réseaux	triphasés,	la	surtension	et	la	sous-tension,	l'absence	d'une	ou	plusieurs	phases,	la	présence	du	neutre	(pour	RM35UB3N30	seulement).	Ils
contrôlent	leur	propre	tension	d'alimentation	Un,	mesurée	en	valeur	efficace	vraie.	Domaines	d'application	:	@	contrôle	pour	le	raccordement	d'équipements	mobiles	(matériel	de	chantier,	matériel	agricole,	camions	frigorifiques)	@	contrôle	pour	la	protection	des	personnes	et	des	matériels	contre	une	inversion	@	de	sens	de	marche	(levage-
manutention,	ascenseurs,	escaliers	roulants,	etc.)	@	contrôle	de	réseaux	sensibles	@	protection	contre	le	risque	de	charge	entraînante	(coupure	de	phase)	@	commutation	de	source	normal/secours.	relais	de	contrôle	de	tensions	triphasées	surtension	et	sous-tension	entre	phases	+	absence	de	phase	+	absence	de	neutre	220...480	V	208...480	V
120...277	V	(phase-phase)	(phase-phase)	(phase-neutre)	<	0,7	Un	<	0,7	Un	<	0,7	Un	tension	nominale	Un	d'alimentation	(50/60	Hz)	seuil	de	détection	d'absence	de	phase	seuil	de	contrôle	surtension	sous-tension	temporisation	réglable	sortie	largeur	(mm)	références	+	2...+	20%	(1)	-	20...-	2%	(2)	0,3...	30	s	1	OF	+	1	OF	par	seuil,	5	A	35	RM35UB330
+	2...+	20%	(1)	-	20...-	2%	(3)	0,3...	30	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17UB310	+	2...+	20%	(4)	-	20...-	2%	(5)	0,3...30	s	1	OF	+	1	OF	par	seuil,	5	A	35	RM35UB3N30	(1)	Tension	maximale	528	V.	(2)	Tension	minimale	194	V.	(3)	Tension	minimale	183	V.	(4)	Tension	maximale	329	V.	(5)	Tension	minimale	114	V.	Encombrements	RM17iii	6,5	29	13	NPT	3/8	conique
49	2,8	0.11	90/3.54	90/3.54	9,5	sur	plat	84	46	5/32	whit	35/1.38	17,5	0.69	20,7	72/2.83	Porte-électrodes	RM79696006	RM35iii	1/4	whit	Relais	RM	Vue	de	côté	commune	76/2.99	72,5/2.85	Sondes	RM79696044	RM79696014	RM79696043	80	32	7	12	G	3/8A	100	1000	60	60	LA9RM201	26	Ø	27,5	16	1/2	PF	3	14	Ø6	Ø	11	Ø	25	38,5	11	150	Automatismes
&	Contrôle	2010-2011	F32	Contrôle	et	connectique	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	Relais	de	contrôle	de	tensions	monophasées	RM17Ui,	de	tensions	multifonctions	RM35UA	Relais	de	contrôle	de	tensions	monophasées	et	continues	RM17UAS	et	RM17UBE	u28605⊳	Ces	relais	de	mesure	et	de	contrôle	surveillent	les	tensions	des	réseaux	monophasés
et	continus.	Ils	contrôlent	leur	propre	tension	d'alimentation,	mesurée	en	valeur	efficace	vraie.	Les	appareils	RM17UA	laissent	à	l'utilisateur	le	choix	entre	deux	fonctionnements	:	@	sur	ou	sous-tension	@	mémoire	de	défaut	sélectionnée	ou	non.	Les	appareils	RM17UB	vérifient,	en	mode	fenêtre,	que	la	tension	contrôlée	reste	entre	un	seuil	mini	et	un
seuil	maxi.	Domaines	d'application	:	@	protection	des	dispositifs	électroniques	ou	électromagnétiques	contre	les	surtensions	et	les	sous-tensions.	@	commutation	de	sources	normal/secours.	relais	de	contrôle	de	tensions	monophasées	contrôle	surtension	ou	sous-tension	tension	nominale	Un	d'alimentation	plage	contrôlée	temporisation	réglable	sortie
largeur	(mm)	références	a	12	V	a	9...15	V	0,1...10	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17UAS14	z	24...48	V	z	20...80	V	0,1...10	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17UAS16	z	110...240	V	z	65...260	V	0,1...10	s	1	OF,	5	A	17,5	RM17UAS15	contrôle	surtension	et	sous-tension	(mode	fenêtre)	z	24...48	V	z	110...240	V	z	20...80	V	z	65...260	V	0,1...10	s	0,1...10	s	1	OF,	5	A	1	OF,	5	A	17,5
17,5	RM17UBE16	RM17UBE15	Relais	de	contrôle	de	tensions	multifonctions	RM35UA	u28606⊳	Ces	relais	de	mesure	et	de	contrôle	surveillent	les	tensions	alternatives	et	continues.	Ils	reconnaissent	automatiquement	la	forme	du	signal	a	ou	c	(50	ou	60	Hz).	Les	appareils	laissent	à	l'utilisateur	le	choix	entre	deux	fonctionnements	:	@	sous-tension
avec	ou	sans	mémoire	@	surtension	avec	ou	sans	mémoire.	Domaines	d'application	:	@	contrôle	de	survitesse	des	moteurs	fonctionnant	en	courant	continu	@	surveillance	de	batteries	@	surveillance	de	réseaux	alternatif	ou	continu	@	surveillance	de	vitesse	(avec	dynamo-tachymétrique).	relais	de	contrôle	de	tensions	multifonctions	tension	nominale
Un	d'alimentation	plage	contrôlée	temporisation	réglable	sortie	largeur	(mm)	références	contrôle	surtension	ou	sous-tension	z	24...240	V	z	24...240	V	0,05...5	V	1...100	V	0,3...30	s	0,3...30	s	2	OF,	5	A	2	OF,	5	A	35	35	RM35UA11MW	RM35UA12MW	z	24...240	V	15...600	V	0,3...30	s	2	OF,	5	A	35	RM35UA13MW	Encombrements	:	page	F31
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	de	contrôle	de	courant	RM17JC,	RM35JA	Relais	de	contrôle	de	niveaux	RM35L	Relais	de	contrôle	de	courant	RM17JC,	RM35JA	Les	relais	de	mesure	RM17JC	contrôlent	les	courants	alternatifs.	Les	relais	de	mesure	RM35JA	contrôlent	les	courants	alternatifs	ou	continus.	Domaines
d'application	:	@	contrôle	d'excitation	de	machines	à	courant	continu	(pour	RM35JA)	@	contrôle	de	l'état	de	charge	des	moteurs	et	des	génératrices	@	contrôle	du	courant	absorbé	par	un	moteur	triphasé	@	surveillance	de	circuits	de	chauffage,	d'éclairage	@	contrôle	de	désamorçage	de	pompe	(sous	courant)	@	contrôle	de	surcouple	(broyeurs)	@
surveillance	de	freins	ou	d'embrayages	électromagnétiques.	relais	de	contrôle	de	courant	contrôle	de	surintensité	alternatif	(tranformateur	de	courant	intégré)	2...20	A	1	OF,	5	A	17,5	z	24...240	V	RM17JC00MW	u28607⊳	courant	contrôlé	plage	contrôlée	temporisation	réglable	sortie	largeur	(mm)	tension	nominale	Un	d'alimentation	références
uécran⊳	contrôle	de	surintensité	ou	sous-intensité	alternatif	ou	continu	2...500	mA	0,3...	30	s	2	OF,	5	A	35	z	24...240	V	RM35JA31MW	u28608⊳	0,15...15	A	0,3...30	s	2	OF,	5	A	35	z	24...240	V	RM35JA32MW	u28608⊳	Relais	de	contrôle	de	niveaux	RM35L	u28609⊳	Ces	relais	contrôlent	un	ou	deux	niveaux	de	liquide,	fonction	remplissage	ou	vidange.	@
RM35LM33MW	:	contrôle	par	sonde	de	niveau	résistive	@	RM35LV14MW	:	contrôle	par	capteur	“TOR”.	Domaines	d'application	:	Ils	permettent	la	mise	en	marche	de	pompes	ou	de	vannes	pour	la	régulation	des	niveaux.	Ils	sont	adaptés	également	pour	la	protection	contre	la	marche	à	vide	de	pompes	immergées,	ou	la	protection	de	"trop	plein"	de
cuves.	Ils	peuvent	contrôler	aussi	le	dosage	de	liquides	lors	de	mélanges	et	protéger	les	résistances	de	chauffage	en	cas	de	non-immersion.	relais	de	contrôle	de	niveaux	vidange	ou	remplissage	par	sonde	250	Ω...1MΩ	0,1...	5	s	2	OF,	5	A	35	z	24...240	V	RM35LM33MW	par	capteurs	TOR	0,1...5	s	1	OF,	5	A	35	z	24...240	V	RM35LV14MW	acier	inox
RM79696044	-	acier	inox	304	RM79696014	-	enveloppe	de	protection	PUC,	électrode	acier	inox	RM79696043	-	LA9RM201	-	RM79696006	-	type	de	détection	gamme	de	mesure	temporisation	réglable	sortie	largeur	(mm)	tension	nominale	Un	d'alimentation	références	sondes	de	mesure	de	niveau	28550	pour	distributeur	de	boissons	ou	espace
restreint	pour	chaudières,	autoclaves,	hautes	températures	sonde	protégée	à	suspendre	température	maxi	d'emploi	80	°C	sonde	à	suspension	par	câble	porte-électrodes	pression	maximale	2	kg/cm2	200	°C	25	kg/cm	-	-	100	°C	-	350	°C	15	kg/cm	2	2	matériau	acier	inox	isolé	par	céramique	Encombrements	:	page	F31	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	F33	2	F34	Contrôle	et	connectique	Relais	de	mesure	et	de	contrôle	Relais	de	contrôle	de	pompes,	de	fréquence,	de	vitesse,	de	température	pour	locaux	d'ascenseurs	Relais	de	contrôle	de	pompes	RM35BA10	u28613⊳	Ce	relais	permet	la	commande	et	la	surveillance	des	pompes	tri	et	monophasées.	Un	commutateur	permet	de	choisir	entre	les
modes	:	@	simple	commande	@	double	commande	@	réseau	mono	ou	triphasé.	Il	contrôle	:	@	le	courant	:	_	en	sous-intensité,	pour	la	protection	contre	les	marches	à	sec	_	en	surintensité,	pour	la	protection	contre	les	surcharges.	@	l’ordre	des	phases	L1,	L2,	L3	(réseau	triphasé)	@	l’absence	d’une	ou	plusieurs	phases	(réseau	triphasé).	relais	de
contrôle	de	pompes	plage	de	courant	contrôlé	sortie	largeur	(mm)	tension	d'alimentation	en	triphasé	en	monophasé	références	contrôle	surintensité	et	sous-intensité	1...10	A	1	OF,	5	A	35	c	208...480	V	c	230	V	RM35BA10	Il	est	auto-alimenté	et	mesure	en	valeur	efficace	vraie.	Relais	de	contrôle	de	fréquence	RM35HZ	u28610⊳	Ce	relais	contrôle	les
variations	de	fréquence	sur	les	réseaux	alternatifs	50	ou	60	Hz	:	@	sur	et	sous-fréquence	avec	deux	sorties	relais	indépendantes	@	fonction	mémoire	sélectionnable.	Domaines	d'application	:	groupes	électrogènes,	éoliennes,	micro-centrales,	etc.	relais	de	contrôle	de	fréquences	contrôle	sur	et	sous-fréquence	40...60	Hz	(50	Hz),	50...70	Hz	(60	Hz)	1	OF
+	1	OF,	5	A	35	c	120...277	V	RM35HZ21FM	plage	contrôlée	sortie	largeur	(mm)	tension	d'alimentation	références	Relais	de	contrôle	de	vitesse	RM35S0MW	u28611⊳	Ce	relais	contrôle	la	sous-vitesse	ou	la	survitesse,	avec	ou	sans	mémoire,	avec	inhibition	possible	par	contact	externe.	Il	fonctionne	indifféremment	avec	des	capteurs	F	ou	O.	La
temporisation	d'inhibition	à	la	mise	sous	tension	est	réglable	de	0,6...	60	s.	Domaines	d'application	:	convoyage,	emballage,	manutention,	etc.	relais	de	contrôle	de	vitesse	contrôle	survitesse	ou	sous-vitesse	détecteur	de	proximité	3	fils	PNP/NPN,	détecteur	de	proximité	Namur,	tension	0-30	V,	contact	sec	1	OF,	5	A	35	z	24...240	V	RM35S0MW	mesure
entrée	sortie	largeur	(mm)	tension	d'alimentation	références	Ces	relais	permettent	de	surveiller	la	température	des	locaux	techniques	ascenseurs,	selon	la	directive	EN81.	@	Entrée	PT100	@	Contrôle	de	la	température	entre	5	°C	et	40	°C	@	Réglages	indépendants	des	seuils	haut	et	bas	@	Temporisation	après	franchissement	du	seuil	de	température,
réglable	de	0,1	à	10	s	@	Possibilité	de	contrôle	de	phase	intégré.	Domaines	d'application	:	contrôle	de	température	pour	local	de	machinerie	d'ascenseur.	Encombrements	:	page	F31	Relais	de	contrôle	de	température	pour	locaux	ascenseurs	et	réseaux	triphasés	RM35AT	u28612⊳	relais	de	contrôle	de	température	pour	locaux	ascenseurs	gamme
mesure	de	phase	sortie	largeur	(mm)	tension	d'alimentation	références	contrôle	surtempérature	et	sous-température	+	ordre	des	phases	et	absence	de	phase	c	208...480	V	1	OF,	5	A	2	F,	5	A	2	F,	5	A	35	35	35	z	24...240	V	z	24...240	V	z	24...240	V	RM35ATL0MW	RM35ATR5MW	RM35ATW5MW	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-
electric.fr	Contrôle	et	connectique	Relais	temporisés	électroniques	Relais	temporisés	électroniques	RE11,	RE9,	RE7,	RE8,	REXL,	RE48A	Guide	de	choix	Guide	de	choix	ils	permettent	de	réaliser	des	cycles	d’automatisme	simples	en	logique	câblée	;	ils	peuvent	également	être	utilisés	en	complément	d’automates	industriels	sortie	statique	les	relais	à
sortie	statique	permettent	de	réaliser	des	gains	de	câblage	(câblage	en	série)	;	la	durée	de	vie	de	ces	relais	est	indépendante	du	nombre	de	manœuvres	relais	les	sorties	relais	permettent	un	isolement	complet	entre	circuit	d’alimentation	et	de	sortie	;	plusieurs	circuits	de	sorties	sont	possibles	type	modulaire	industriel	modulaire	industriel	Optimum
embrochable	miniature	face	avant	analogique	gammes	de	temps	7	gammes	:	1	s,	10	s,	1	min,	10	min,	1	h,	10	h,	100	h	1	ou	2	gammes,	selon	modèles	:	10	s,	30	s,	300	s,	60	min	selon	modèles	:	p	6	gammes	:	1	s,	10	s,	1	min,	10	min,	1	h,	10	h	p	7	gammes	:	1	s,	10	s,	1	min,	10	min,	1	h,	10	h,	100	h	selon	modèles	:	p	7	gammes	:	1	s,	3	s,	10	s,	30	s,	100	s,
300	s,	10	min	p	10	gammes	:	1	s,	3	s,	10	s,	30	s,	100	s,	300	s,	30	min,	300	min,	30	h,	300	h	1	gamme,	selon	modèles	:	0,5	s,	3	s,	10	s,	30	s,	300	s,	30	min	7	gammes	:	0,1	s	...	1	s,	1	s	...	10	s,	0,1	min	...	1	min,	1	min	...	10	min,	0,1	h	...	1	h,	1	h	...	10	h,	10	h	...	100	h	14	gammes	:	1,2	s,	3	s,	12	s,	30	s,	120	s,	300	s,	12	min,	30	min,	120	min,	300	min,	12	h,	30
h,	120	h,	300	h	type	de	relais	RE11Liii	RE9	RE11Riii	RE7	RE8	REXLiTMii	RE48Aiii	pages	F36	F42	F36	F37	à	F39	F40	F43	F44	uécran⊳	u28552⊳	u28465⊳	u28553⊳	u28450⊳	u28461⊳	u28513⊳	u28554⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F35	2	F36	Contrôle	et	connectique	Relais	temporisés	électroniques	Relais	RE11	à	sortie	statique	ou	à	sorties
relais	Largeur	17,5	mm	Relais	RE11	temporisés	à	sortie	statique	u28552⊳	Ces	relais	sont	dédiés	à	des	applications	à	cycles	courts	et	répétitifs.	Ils	comportent	:	@	une	gamme	de	temps	de	0,1	s	à	100	h	@	une	large	plage	de	tension	de	24	à	240	V.	Un	capot	transparent	et	plombable	est	articulé	sur	la	face	avant.	relais	temporisés	fonctions	commande
externe	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	temporisation	travail	(A)	non	24...	240	V	AC/DC	0,1	s...	100	h	statique	17,5	RE11LAMW	temporisation	repos	(C)	oui	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	statique	17,5	RE11LCBM	clignoteur	asymétrique	(L-Li)	non	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	statique	17,5	RE11LLBM	contact
de	passage	(H)	non	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	statique	17,5	RE11LHBM	multifonction	(2)	(A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw)	selon	fonction	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	statique	17,5	RE11LMBM	Relais	RE11	temporisés	à	sorties	relais	u28553⊳	Ces	relais	sont	multigammes	de	temporisation	de	0,1	s	à	100	h	et	multitensions.	Un	capot	transparent	et
plombable	est	articulé	sur	la	face	avant.	relais	temporisés	fonctions	commande	externe	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	temporisation	travail	(A-At)	non	24	V	DC	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	1	OF	17,5	RE11RAMU	temporisation	repos	(C)	oui	24	V	DC	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	1	OF	17,5	RE11RCMU
clignoteur	asymétrique	(L-Li)	non	non	24	V	DC	12	V	AC/DC	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	0,1	s...	100	h	1	OF	1	OF	17,5	17,5	RE11RLMU	RE11RLJU	contact	de	passage	(H-Ht)	non	24	V	DC	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	1	OF	17,5	RE11RHMU	calibrateur	(B)	oui	24	V	DC	24...	240	V	AC	0,1	s...	100	h	1	OF	17,5	RE11RBMU	relais	temporisés	multifonctions
fonctions	commande	externe	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	8	fonctions	(A-At-B-C-H-Ht-D-Di)	selon	fonction	24	V	DC	24...	240	V	AC	0,1	s...	10	h	1	OF	17,5	RE11RMEMU	(1)	(1)	Multifonction	:	temporisation	travail,	temporisation	repos,	totalisateur,	clignoteur	symétrique,	calibrateur,	contact	de	passage.
Courant	nominal	de	sortie	:	5	A.	10	fonctions	(A-At-B-C-H-Ht-D-Di-Ac-Bw)	12...	240	V	AC/DC	0,1	s...	100	h	1	OF	17,5	RE11RMMU	(2)	1	OF	17,5	RE11RMMW	(2)	12	V	AC/DC	1	OF	17,5	RE11RMMWS	(2)(3)	1	OF	17,5	RE11RMJU	(2)	(2)	Multifonction	:	temporisation	travail,	temporisation	repos,	totalisateur,	clignoteur	symétrique,	calibrateur,	contact	de
passage,	différenciateur,	temporisation	combinée	fermeture/ouverture.	(3)	Raccordement	par	bornes	à	ressort.	Encombrements	RE11Riii	72	RE11	RMMWS	72	72	5,5	17,9	5,5	81	17,9	81	5,5	17,9	81	RE11Liii	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	RE7	à	sortie	relais	Largeur	22,5	mm	F37	2	La	gamme	des	relais	RE7
couvre	l'ensemble	des	applications	de	temporisation.	Ces	relais	sont	multigamme	de	temporisation	de	50	ms	à	300	h	et	multitension.	Trois	modèles	regroupent	différentes	fonctions	:	relais	multifonctions.	Un	capot	transparent,	articulé	sur	la	face	avant,	permet	d'éviter	toute	intervention	involontaire	sur	le	réglage.	Ce	capot	est	plombable.	Relais	RE7
temporisés	au	travail	u28450⊳	relais	temporisés	au	travail	fonctions	temporisation	travail	(A)	démarrage	:	à	la	mise	sous	tension	oui	commande	externe	possible	démarrage	arrêt	partiel	réglage	(1)	alimentation	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7TL11BU	(A-Aw-At)
oui	oui	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7TM11BU	(A)	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(2)	22,5	RE7TP13BU	(1)	Par	potentiomètre	extérieur	non	fourni.	(2)	1	relais	sélectionnable	en	relais	instantané.	Relais	RE7	temporisés	au	repos	u28450⊳	relais	temporisés	au
repos	fonctions	temporisation	repos	(K)	oui	oui	-	démarrage	coupure	alimentation	démarrage	ouverture	contact	externe	commande	externe	possible	arrêt	partiel	réglage	(1)	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	24...	240	V	AC/DC	oui	24...	240	V	AC/DC	0,05	s...	10	mn	1	OF	22,5	RE7RB11MW	0,05	s...	10	mn	2	OF
22,5	RE7RB13MW	oui	(C)	oui	(3)	oui	(3)	oui	oui	24	V	AC/DC	42	...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7RA11BU	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(2)	22,5	RE7RL13BU	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7RM11BU	(1)	Par	potentiomètre	extérieur	non
fourni.	(2)	1	relais	sélectionnable	en	relais	instantané.	(3)	Contact	bas	niveau.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u28450⊳	Encombrements	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	89,5	82	22,5	78	6	78	6	80	Ø4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F38	Contrôle	et	connectique	Relais
temporisés	électroniques	Relais	RE7	à	sortie	relais	Largeur	22,5	mm	Relais	RE7	temporisés	au	travail	et	au	repos	u28450⊳	relais	temporisés	au	travail	et	au	repos	symétriques	ou	asymétrique	fonctions	démarrage	par	contact	externe	commande	externe	possible	arrêt	partiel	réglage	(1)	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)
références	temporisation	travail	et	repos	symétrique	(Ac)	oui	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7MA11BU	(3)	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(2)	22,5	RE7MA13BU	(3)	asymétrique	(Ak)	oui	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF
22,5	RE7MV11BU	(4)	Relais	RE7	clignoteurs	u28450⊳	relais	clignoteurs	symétriques	ou	asymétrique	fonctions	démarrage	en	phase	commande	externe	possible	phase	démarrage	arrêt	partiel	réglage	(1)	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	clignoteur	symétrique	(D)	repos	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300
h	1	OF	22,5	RE7CL11BU	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(2)	22,5	RE7CP13BU	asymétrique	(L-Li-Lt)	travail	ou	repos	oui	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7CV11BU	(1)	Par	potentiomètre	extérieur	non	fourni.	(2)	1	relais	sélectionnable	en	relais	instantané.	(3)
Temporisations	au	travail	et	au	repos	égales.	(4)	Temporisations	au	travail	et	au	repos	réglées	séparément	l'une	de	l'autre.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u28450⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F39	2	Relais	RE7	temporisés	à	contacts	de	passage
u28450⊳	relais	à	contacts	de	passage	fonctions	contacts	de	passage	(H)	oui	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	démarrage	mise	sous	tension	démarrage	ouverture	contact	externe	commande	externe	possible	arrêt	partiel	réglage	(1)	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur	(mm)	références	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7PE11BU	oui	oui	24	V
AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(2)	22,5	RE7PP13BU	(Ht-W)	oui	oui	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7PM11BU	(W)	oui	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(2)	22,5	RE7PD13BU	(1)	Par	potentiomètre	extérieur	non	fourni.	(2)	1	relais	sélectionnable
en	relais	instantané.	Relais	RE7	temporisés	pour	démarrage	"étoile-triangle"	u28450⊳	Relais	RE7	temporisés	multifonctions	u28450⊳	relais	temporisés	multifonctions	fonctions	6	fonctions	(1)	(A-C-H-W-D-Di)	24	V	AC/DC	42...	48	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	1	OF	22,5	RE7ML11BU	alimentation	multigamme	de	temporisation	sortie	largeur
(mm)	références	8	fonctions	(2)	(A-C-H-W-D-Di-Qg-Qt)	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	0,05	s...	300	h	2	OF	(3)	22,5	RE7MY13BU	24...	240	V	AC/DC	0,05	s...	300	h	2	OF	(3)	22,5	RE7MY13MW	(1)	6	fonctions	RE7ML11BU	:	temporisation	au	travail,	temporisation	au	repos,	contact	de	passage	à	ouverture	de	la	commande,	contact	de	passage	à	la	mise	sous
tension,	clignoteur	démarrage	en	phase	travail,	clignoteur	démarrage	en	phase	repos.	(2)	8	fonctions	RE7MY13ii	:	temporisation	au	travail,	temporisation	au	repos,	contact	de	passage	à	ouverture	de	la	commande,	contact	de	passage	à	la	mise	sous	tension,	clignoteur	démarrage	en	phase	travail,	clignoteur	démarrage	en	phase	repos,	démarrage
"étoiletriangle"	avec	double	temporisation	travail,	démarrage	"étoile-triangle"	avec	contact	de	passage	en	étoile.	(3)	1	relais	sélectionnable	en	relais	instantané.	Encombrements	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	89,5	82	22,5	78	6	78	6	80	Ø4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F40	Contrôle	et	connectique	Relais	temporisés	électroniques	Relais
RE8	à	sortie	relais	Largeur	22,5	mm	La	gamme	des	relais	RE8	est	dédiée	à	des	applications	simples	et	répétitives	en	apportant	des	fonctionnalités	essentielles.	Chaque	relais	comporte	:	@	une	plage	unique	de	temporisation	@	un	relais	de	sortie	OF.	Un	capot	transparent,	articulé	sur	la	face	avant,	permet	d'éviter	toute	intervention	involontaire	sur	le
réglage.	Ce	capot	est	plombable.	Relais	RE8	temporisés	au	travail,	relais	clignoteur	u28461⊳	fonctions	sortie	largeur	(mm)	quantité	indivisible	alimentation	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	temporisation	0,1	s...	3	s	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	20	s...	30	min	relais	temporisés	au	travail	relais	clignoteur	symétrique	(A)	1	OF	22,5	10	(D)	1	OF	22,5	10
RE8TA61BUTQ	RE8TA11BUTQ	(1)	RE8TA31BUTQ	(1)	RE8TA21BUTQ	(1)	RE8TA41BUTQ	RE8CL11BUTQ	-	(1)	Egalement	disponible	en	emballage	unitaire	:	retirer	TQ	en	fin	de	référence.	Exemple	RE8TA11BUTQ	devient	RE8TA11BU.	Relais	RE8	temporisés	au	repos	u28461⊳	fonctions	sortie	largeur	(mm)	quantité	indivisible	alimentation	24	V	AC/DC
110...	240	V	AC	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	temporisation	0,05	s...	0,5	s	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	20	s...	30	min	relais	temporisés	au	repos	auto-alimentés	à	contact	de	commande	(K)	1	OF	22,5	10	(C)	1	OF	22,5	10	RE8RB51BUTQ	RE8RB11BUTQ	RE8RB31BUTQ	-	RE8RA11BTQ	(1)
RE8RA31BTQ	RE8RA21BTQ	(1)	RE8RA11FUTQ	(1)	RE8RA31FUTQ	RE8RA21FUTQ	(1)	RE8RA41FUTQ	(1)	Egalement	disponible	en	emballage	unitaire	:	retirer	TQ	en	fin	de	référence.	Exemple	RE8RA11BTQ	devient	RE8RA11B.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u28461⊳
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F41	2	Relais	RE8	temporisés	à	contacts	de	passage	u28461⊳	fonctions	sortie	largeur	(mm)	quantité	indivisible	alimentation	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	temporisation	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3
s...	300	s	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	0,05	s...	1	s	relais	à	contacts	de	passage	à	la	mise	sous	tension	à	contact	de	commande	à	coupure	de	tension	(H)	1	OF	22,5	10	(W)	1	OF	22,5	10	(He)	1	OF	22,5	10	RE8PE11BUTQ	RE8PE31BUTQ	RE8PE21BUTQ	-	RE8PD11BTQ	RE8PD31BTQ	RE8PD21BTQ	RE8PD11FUTQ	RE8PD31FUTQ	RE8PD21FUTQ	-
RE8PT01BUTQ	Relais	RE8	temporisés	pour	démarreurs	"étoile-triangle"	u28461⊳	relais	à	temporisation	pour	démarreurs	"étoile-triangle"	avec	contact	de	passage	en	étoile	avec	double	temporisation	travail	fonctions	sortie	largeur	(mm)	quantité	indivisible	alimentation	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	24	V	AC/DC	110...	240	V	AC	380...	415	V	AC
temporisation	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	0,3	s...	30	s	0,3	s...	30	s	0,3	s...	30	s	(Qc)	1	OF	22,5	10	(Qe)	1O+1F	22,5	10	RE8YG11BUTQ	RE8YG31BUTQ	RE8YG21BUTQ	-	RE8YA32BTQ	RE8YA32FUTQ	RE8YA32QTQ	Encombrements	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	78	6	78	6	80	89,5	82	22,5	Ø4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F42
Contrôle	et	connectique	Relais	temporisés	électroniques	Relais	RE9	à	sortie	statique	Largeur	22,5	mm	La	gamme	des	relais	RE9	est	dédiée	à	des	applications	simples	et	répétitives	à	cycles	courts	et	intensifs,	car	leur	sortie	statique	permet	une	endurance	électrique	très	importante.	Chaque	relais	comporte	:	@	une	plage	unique	de	temporisation	@
une	large	plage	de	tension	de	24	à	240	V.	Un	capot	transparent,	articulé	sur	la	face	avant,	permet	d'éviter	toute	intervention	involontaire	sur	le	réglage.	Ce	capot	est	plombable.	Relais	RE9	temporisés	au	travail	ou	au	repos	u28465⊳	fonctions	sortie	largeur	(mm)	alimentation	24...	240	V	AC/DC	24...	240	V	AC	temporisation	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3
s...	300	s	40	s...	60	min	0,1	s...	10	s	0,3	s...	30	s	3	s...	300	s	40	s...	60	min	relais	temporisés	au	travail	à	contact	de	commande	relais	temporisés	au	repos	(A)	statique	22,5	(C)	statique	22,5	RE9TA11MW	RE9TA31MW	RE9TA21MW	RE9TA51MW	-	RE9RA11MW7	RE9RA31MW7	RE9RA21MW7	RE9RA51MW7	Relais	RE9	temporisé	multifonction	u28465⊳
relais	multifonction	sortie	largeur	(mm)	alimentation	24...	240	V	AC/DC	24...	240	V	AC	statique	22,5	temporisation	0,1	s	...	10	s	3	s	...	300	s	0,1	s	...	10	s	3	s	...	300	s	fonctions	temporisation	au	travail	(A)	RE9MS21MW	contact	de	passage	(H)	clignoteur	symétrique	(D-Di)	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur
notre	site	internet.	Code	u28465⊳	Encombrements	Montage	sur	profilé	Fixation	par	vis	78	6	78	6	80	89,5	82	22,5	Ø4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	REXL	à	sortie	relais	Embrochables,	miniatures	21	x	27	mm	F43	2	Les	relais	embrochables	REXL	sont	monofonction	:	temporisation	au	travail.	Leur	petite
dimension	(21	x	27	mm)	leur	permet	de	s'intégrer	au	mieux	en	fond	d'armoire	ou	de	coffret,	en	complément	des	relais	embrochables	RXM.	Chaque	relais	comporte	:	@	7	plages	de	temporisation	commutables	:	de	0,1	s	à	100	h	@	2	ou	4	contacts	inverseurs	temporisés,	selon	les	modèles	@	la	visualisation	de	la	mise	sous	tension	et	de	l'activation	du
relais	par	2	DEL.	Relais	REXL	embrochables	28513	relais	temporisés	au	travail	fonction	7	plages	de	temporisation	commutables	sortie	relais	courant	nominal	référence	relais	sans	embase	tension	a	12	V	a	24	V	(1)	c	24	V	50/60	Hz	(1)	c	120	V	50/60	Hz	c	230	V	50/60	Hz	référence	embase	(quantité	indivisible	:	10)	à	contacts	mixés	(2)	à	vis	étrier	à
connecteur	à	contacts	séparés	(3)	à	connecteur	(A)	0,1	s	...	1	s	-	1	s	...	10	s	-	0,1	min	...	1	min	-	1	min	...	10	min	-	0,1	h	...	10	h	-	1	h	...	10	h	-	10	h	...	100	h	4	contacts	inverseurs	temporisés	2	contacts	inverseurs	temporisés	c5A	c5A	REXL4TMJD	REXL4TMBD	REXL4TMB7	REXL4TMF7	REXL4TMP7	REXL2TMJD	REXL2TMBD	REXL2TMB7	REXL2TMF7
REXL2TMP7	RXZE2M114	(4)	RXZE2M114M	(4)	RXZE2S114M	(5)	RXZE2M114	(4)	RXZE2M114M	(4)	RXZE2S108M	(5)	(1)	Pour	alimentation	a	48	V,	résistance	additionnelle	560	Ω	2	W	/	a	24	V.	Pour	alimentation	c	48	V,	résistance	additionnelle	390	Ω	4	W	/	c	24	V.	(2)	Les	entrées	sont	mixées	avec	l'alimentation	du	relais,	les	sorties	étant	à	l'opposé	de
l'embase.	(3)	Les	entrées	et	les	sorties	sont	séparées	de	l'alimentation	du	relais.	(4)	Courant	thermique	Ith	:	10	A.	(5)	Courant	thermique	Ith	:	12	A.	Encombrements	Repérage	des	bornes	REXL4TMii	Relais	REXL4TMii	(-)	3,5	21	21	65,5	27	0,55	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	101112	13	14	R	(+)	Un	59,5	REXL2TMii	Relais	REXL2TMii	21	4	8	12	14	2,8	27	1	5	9	13
0,3	1,2	(-)	(+)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F44	Contrôle	et	connectique	Relais	temporisés	électroniques	Relais	RE48	à	sortie	relais	Embrochables	48	x	48	mm	La	gamme	des	relais	temporisés	embrochables	RE48A	est	tout	particulièrement	destinée	à	l’intégration	dans	les	machines	et	les	équipements.	Elle	répond	aux	applications	nécessitant
d’ajuster	ou	de	régler	fréquemment	ses	temps	de	cycle.	Mono,	bi	ou	multifonction,	les	relais	sont	multitension	de	24	à	240	V	a	et	c,	et	couvrent	une	gamme	de	temporisation	de	0,02	s	à	300	h.	Ces	relais	temporisés	peuvent	être	montées	sur	panneau,	grâce	au	ressort	de	maintien	livré	en	série,	ou	sur	rail	symétrique	à	l'aide	de	socles	standards.	Relais
RE48	u28554⊳	relais	temporisé	au	travail	fonctions	relais	clignoteur	asymétrique	démarrage	par	:	p	pause	p	impulsion	relais	temporisé	au	travail	au	repos	calibrateur	clignoteur	symétrique	relais	temporisé	au	travail	contact	de	passage	monofonction	bifonction	multifonction	multifonction	(A)	(L-Li)	(A-B-C-Di)	(A1-A2-H1-H2)	8	broches	11	broches	11
broches	8	broches	1	double	inverseur	1	double	inverseur	1	double	inverseur	1	inverseur	temporisé	temporisé	temporisé	temporisé	1	inverseur	instantané	48	x	48	24...	240	V	AC/DC	1,2	s,	3	s,	12	s,	30	s,	120	s,	300	s,12	min,	30	min,	120	min,	300	min,12	h,	30	h,	120	h,	300	h	RE48ATM12MW	RE48ACV12MW	RE48AML12MW	RE48AMH13MW
embrochable	sortie	largeur	(mm)	alimentation	temporisation	références	Eléments	séparés	désignation	embases	IP	20	à	raccordement	par	connecteur	et	contacts	mixés	(1)	nombre	de	broches	8	utilisation	pour	RE48ATM12MW	RE48AMH13MW	quantité	indivisible	10	réf.	unitaire	RUZC2M	11	RE48ACV12MW	RE48AML12MW	10	RUZC3M	embase	IP
20	à	raccordement	à	vis	sur	face	arrière	11	RE48ACV12MW	RE48AML12MW	1	RE48ASOC11AR	connecteurs	IP	20	cosses	à	souder	8	RE48ATM12MW	RE48AMH13MW	1	RE48ASOC8SOLD	11	RE48ACV12MW	RE48AML12MW	1	RE48ASOC11SOLD	capot	de	protection	des	réglages	-	RE48ATM12MW	RE48ACV12MW	RE48AML12MW
RE48AMH13MW	1	RE48ASETCOV	capot	de	protection	IP	64	-	RE48ATM12MW	RE48ACV12MW	RE48AML12MW	RE48AMH13MW	1	RE48AIPCOV	(1)	Les	entrées	sont	mixées	avec	l'alimentation	du	relais,	les	sorties	étant	à	l'opposé	de	l'embase.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code
u28554⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Relais	RE48	à	sortie	relais	Encombrements	F45	2	6,8	64,5	96,8	48	Ø39	44,4	Relais	RE48Aii1iMW	48	15,5	Embase	8	broches	RUZC2M	Embase	11	broches	RUZC3M	22	22	22	24	5	6	12	14	4	3	34	32	24	9	8	7	2xØ3,1	5	3	7	2	75	8	A2	7	27	21	7	11	8	4	3	A2	A2	38	Embase	11	broches
RE48ASOC11AR	31	21	10	10	2	27	30	INPUT	A1	2	INPUT	A2	10	A1	1	2	1	11	37	A2	2xØ3,1	9	11	37	INPUT	A1	2	INPUT	A2	7	4	5	10	1	12	3	8	75	6	5	6	7	4	22	14	11	A1	6	1	2	30	38	Connecteur	8	broches	RE48ASOC8SOLD	Connecteur	11	broches	RE48ASOC11SOLD	Ø30	=	46	=	Ø30	20	46	34	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	34	F46	Contrôle	et
connectique	Alimentation	pour	circuits	de	contrôle	en	courant	continu	Guide	de	choix	Alimentations	régulées	à	découpage,	pour	circuits	de	contrôle	à	courant	continu	Guide	de	choix	alimentations	à	découpage,	modulaires,	Optimum	monophasées	monophasées	fonctions	alimentations	des	circuits	de	contrôle	en	courant	continu	applications
applications	industrielles,	tertiaires	ou	résidentielles	;	format	modulaire	autorisant	l'intégration	dans	les	tableaux	puissance	nominale	20	W	tension	d'entrée	c	100…240	V	monophasé	tension	de	sortie	a5V	a	12	V	a	24	V	a	12	V	ajustable	ajustable	ajustable	ajustable	1,25	à	1,4	In	pendant	1	minute	selon	modèle	pour	ABL8MEM	réserve	de	puissance
(boost)	protections	secondaires	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	25	W	7	W	...	60	W	Universelles	monophasées	applications	industrielles,	tertiaires	ou	résidentielles	;	solution	économique	pour	les	applications	peu	sensibles	aux	contraintes	du	réseau	(coupures)	applications	industrielles	associées	à	des	modules	la	continuité	de	service	en	dans
l	'application	60	W	72,	120,	240	W	72	et	120	W	144	W	c	100…	240	V	monophasé	détection	de	tension	à	réarmement	automatique	a	24	V	ajustable	c	100...120	V	c	200...500	V	monophasé	ou	biphasé	a	48	V	ajustable	a	24	V	ajustable	1,5	In	pendant	4	secondes	limitation	de	courant	à	réarmement	manuel	à	détection	de	tension	à	réarmement	automatique/
manuel	automatique	automatique/	manuel	signalisation	voyant	en	sortie	voyant	en	sortie	et	en	entrée	conformité	IEC	61000-3-2	-	filtre	anti-harmonique	montage	direct,	sur	profilé	"	de	35	mm	direct,	sur	profilé	"	de	35	mm	sur	profilé	"	émissions	(selon	EN	61000-6-3)	cl.	B	conduites	et	rayonnées	cl.	B	cl.	B	conformité	aux	normes	IEC/EN	60950-1,
TBTS,	IEC/EN	61000-6-2,	IEC/EN	61000-6-3,	IEC/EN	61204-3	EN	55022	classe	B	IEC/EN	60950	IEC/EN	61496-1-2	TBTS	EN	50081-1	IEC/EN	61000-6-2	(EN50082-2)	certification	des	produits	cULus	508,	cCSAus	(CSA22.2	n950-1),	TÜV	60950-1,	è,	CTick	ABL7RP	ABL8REM	ABL7RP	CB	scheme	IEC/EN	60950-1,	ABL8RPS	pages	cULus	508,	cCSAus
(CSA22.2	n950-1),	TÜV	60950-1,	è,	CTick	ABL8MEM	ABL8MEM	ABL8MEM	ABL7RM	F48	F50	F50	uécran⊳	u14080⊳	u14081⊳	u14082⊳	type	d'appareils	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	IEC/EN	60950	TBTS	EN	50081-1	IEC/EN	61000-6-2	(EN50082-2)	voyant	en	sortie	filtre	anti-harmonique	filtre	anti-harmonique	IEC/EN	60950	IEC/EN60950-1
IEC/EN	61496-1-2	IEC/EN	61000-6-2	TBTS	EN	50081-1	IEC/EN	61000-6-2	(EN50082-2)	www.schneider-electric.fr	F47	2	ou	biphasées	pour	bus	AS-Interface	dédiées	pour	machines	répétitives	triphasées	convertisseur	et	tertiaires	;	fonctionnels	additionnels,	elles	assurent	cas	de	coupure	réseau	ou	défaillance	conversion	d'une	tension	24	V	DC	en	5	à
15	V	DC	applications	industrielles	;	fourniture	de	tension	continue	nécessaire	aux	bus	AS-Interface	intégration	dans	les	automatismes	dédiés	480	W	480,	960	W	-	72	W	60	à	240	W	c	100...120	V	c	200...240	V	monophasé	ou	biphasé	c	380...500	V	triphasé	a	24	V	c	100...	240	V	monophasé	a5...6,5	V	a7...15	V	non	a	30	V	limitation	de	courant	à
réarmement	automatique	oui	détection	de	tension	à	réarmement	automatique	-	voyants	en	sortie	et	en	entrée	voyant	en	sortie	-	-	-	direct,	sur	profilé	"	direct	ou	avec	équerre	ABL1A01	sur	panneau	ou	sur	profilé	"	avec	platine	encliquetable	ABL1A02	cl.	B	cl.	B	ou	détection	sous-tension	et	automatique	de	35	mm	-	EN	61204,	TBTS,	IEC/EN	61000-6-1,
IEC/EN	61000-6-3,	IEC/EN	61000-6-4,	IEC/EN	61204-3	2	x	72	W	a	24	V	ajustable	UL	508,	CSA	22.2	n°950,	TÜV	60950-1	ABL8WPS	100	à	240	W	c	100...	240	V	(60	W	et	100	W)	c	100...	120	V	/	200…	240	V	(150	W	et	240	W)	compatible	a	120…	370	V	(60	W	et	100	W)	compatible	a	180…	370	V	(150	W	et	240	W)	IEC/EN	60950-1	EN	50081-1,	IEC/EN
61000-6-2,	IEC/EN	61204	EN	55022	classe	B	IEC/EN	50081-1	IEC/EN	60950-1	IEC/EN	61000-6-2	IEC/EN	61000-6-3	UL,	cCSAus,	CE,	C-Tick	ABL8RPM	144	W	a	12	V	ajustable	ou	a	24	V	ajustable	IEC/EN	60950-1,	TBTS	EN	50081-1	IEC/EN	61000-6-2	EN	50082-2	IEC/EN	61000-6-3	filtre	anti-harmonique	IEC/EN	60950-1,	TBTS	IEC/EN	50081-1
IEC/EN	61000-6-2	EN	50082-2	IEC/EN	61000-6-3	IEC/EN	61000-3-2	ABL8DCC	ASIABL	UL	508,	cCSAus,	CSA	22.2	n°	60950-1,	UL	60950-1,	TÜV,	C-Tick,	CE	ABL1REM	ABL1RPM	F51	-	F53	u14089⊳	u14061⊳	u14070⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F53	F48	Contrôle	et	connectique	Alimentations	pour	circuits	de	contrôle	en	courant	continu
Alimentations	régulées	à	découpage,	modulaires,	ABL8MEM,	ABL7RM	Alimentations	ABL8MEM,	ABL7RM	u14080⊳	alimentations	monophasées,	à	découpage	modulaires	100...	240	V	AC	5	V	DC	12	V	DC	24	V	DC	20	W	/	4	A	25	W	/	2	A	7	W	/	0,3	A	15	W	/	0,6	A	automatique	cULus	508,	cCSAus	(CSA22.2	n950-1),	TÜV	60950-1,	è,	C-Tick	IEC/EN	60950-1,
TBTS	IEC/EN	61000-6-2,	IEC/EN61000-6-3,	IEC/EN61204-3,	EN	55022	classe	B	ABL8MEM05040	ABL8MEM12020	ABL8MEM24003	ABL8MEM24006	tension	d'entrée	tension	de	sortie	puissance	/	courant	nominal	réarmement	de	l'autoprotection	certifications	conformité	aux	normes	sécurité	CEM	références	accessoires	repères	encliquetables	(Q.
indiv	:	100)	30	W	/	1,2	A	60	W	/	2,5	A	ABL8MEM24012	ABL7RM24025	LAD90	-	Protection	de	la	ligne	d'alimentation	Alimentations	ABL8MEM,	ABL7RM	type	de	réseau	type	de	protection	ABL8MEM05040	ABL8MEM12020	ABL8MEM24003	ABL8MEM24006	ABL8MEM24012	ABL7RM24025	c	100	à	240	V	monophasé	disjoncteur	magnétothermique
GB2	(IEC)	(1)	C60N	(IEC)	24581	GB2ii07	(2)	C60N	(UL/CSA)	24517	2A	GB2ii08	(2)	24518	3A	24582	fusible	gG	(1)	UL	en	cours.	(2)	Compléter	la	référence	ii	par	:	-	CB	pour	disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	unipolaire.	-	CD	pour	disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	unipolaire	+	neutre.	-	DB	pour
disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	bipolaire.	-	CS	pour	disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	5	à	7	In	unipolaire.	Encombrements	a	54	54	36	36	54	72	a1	42	42	24	24	42	60	Alimentations	ABL8MEMiiii/	ABL7RM24025	90	100	110	ABL8MEM05040	ABL8MEM12020	ABL8MEM24003	ABL8MEM24006
ABL8MEM24012	ABL7RM24025	44	59	4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	a1	a	www.schneider-electric.fr	Alimentations	régulées,	à	découpage	Optimum	ABL7RP,	ABL8REM	Universelles	ABL8RPM,	RPS,	WPS	Choix	et	protection	Tableau	de	choix	selon	les	caractéristiques	type	de	réseau	monophasé	tension	nominale	de	réseau	c	100…	240	V	50/60
Hz	a	110…	220	V(1)	monophasé	ou	biphasé	c	100…	120	V	c	200…	240	V	50/60	Hz	monophasé	ou	biphasé	c	100…	120	V	c	200…	500	V	50/60	Hz	triphasé	c	85…	132	V	c	170…	264	V	47…	63	Hz	c	85…	132	V	c	170…	550	V	47…	63	Hz	c	320…	550	V	47…	63	Hz	c	380…	500	V	50/60	Hz	variation	admissible	c	85…	264	V	47…	63	Hz	tension	de	sortie	12	V
48	V	24	V	24	V	24	V	24	V	courant	de	sortie	2,5	A	3A	5A	10	A	20	A	40	A	ABL7RP1205	-	ABL7RP4803	-	ABL8REM24030	ABL8REM24050	-	ABL8RPM24200	-	ABL8RPS24030	ABL8RPS24050	ABL8RPS24100	-	ABL8WPS24200	ABL8WPS24400	conformité	EN	61000-3-2	oui	non	oui	autoprotection	intégrée	oui	redémarrage	automatique	ou	manuel	sur
ABL7RP	redémarrage	automatique	sur	ABL8REM	oui	redémarrage	automatique	ou	manuel	(1)	Les	certifications	ne	sont	pas	valables	pour	les	tensions	d'entrée	en	courant	continu.	Protection	de	la	ligne	d'alimentation	Alimentations	Optimum	ABL7RP	et	ABL8REM	u14081⊳	type	de	réseau	type	de	protection	ABL7RP1205	ABL8REM24030
ABL8REM24050	ABL7RP4803	c	100	V	monophasé	disjoncteur	magnétothermique	GB2	(IEC)	(2)	C60N	(IEC)	C60N	(UL)	24516	GB2ii06	(3)	24580	GB2ii07	(3)	24581	24517	GB2ii07	(3)	24581	24517	GB2ii07	(3)	24581	24517	fusible	gG	2A	2A	2A	2A	c	240	V	monophasé	disjoncteur	magnétothermique	GB2	(IEC	(2))	C60N	(IEC)	C60N	(UL)	GB2ii06	(3)
24580	24516	GB2ii06	(3)	24580	24516	GB2ii06	(3)	24580	24516	GB2ii06	(3)	24580	24516	fusible	gG	1A	1A	1A	1A	(2)	UL	en	cours	(3)	Compléter	la	référence	ii	par	:	-	CB	:	pour	disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	unipolaire	-	CD	:	pour	disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	unipolaire	+	neutre	-	DB	:	pour
disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	12	à	16	In	bipolaire	-	CS	:	pour	disjoncteur	à	seuil	de	déclenchement	magnétique	5	à	7	In	unipolaire.	Alimentations	Universelles	ABL8RPS,	ABL8RPM,	ABL8WPS	u14082⊳	type	de	réseau	type	de	protection	ABL8RPS24030	ABL8RPS24050	ABL8RPS24100	ABL8RPM24200	ABL8WPS24200
ABL8WPS24400	c	115	V	entre	phase	et	neutre	disjoncteur	fusible	gG/gL	magnétothermique	GB2	(IEC)	(2)	C60N	(IEC)	C60N	(UL)	GB2CD07	24443	2	A	(8	x	32)	GB2CD08	24444	4	A	(8	x	32)	GB2CD12	24447	6	A	(8	x	32)	GB2CD16	24449	10	A	(8	x	32)	-	c	230	V	entre	phases	disjoncteur	magnétothermique	GB2	(IEC)	(2)	C60N	(IEC)	C60N	(UL)	GB2CD07
24443	GB2CD07	24443	GB2CD08	24444	GB2CD12	24447	-	(2)	UL	en	cours	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	fusible	gG/gL	2	A	(8	x	32)	2	A	(8	x	32)	4	A	(8	x	32)	6	A	(8	x	32)	-	c	400	V	entre	phases	disjoncteur	fusible	gG/gL	magnétothermique	GV2	(IEC/UL)	GV2RT06/ME06	GV2RT06/ME06	GV2RT07/ME07	GV2ME06	GV2ME07	2	A	(14	x	51)	2	A	(14
x	51)	4	A	(14	x	51)	2	A	(14	x	51)	4	A	(14	x	51)	F49	2	F50	Contrôle	et	connectique	Alimentations	pour	circuits	de	contrôle	en	courant	continu	Alimentations	régulées,	à	découpage	Optimum	ABL7RP,	ABL8REM	Universelles	ABL8RPM,	RPS,	WPS	Alimentations	Optimum	ABL7RP,	ABL8REM	u14081⊳	alimentations	régulées	monophasées,	à	découpage
tension	d'entrée	tension	de	sortie	puissance	/	courant	nominal	réarmement	de	l'autoprotection	certifications	conformité	aux	normes	sécurité	CEM	émissions	conduites	et	rayonnées	références	100...	240	V	AC,	50/60	Hz	12	V	DC	48	V	DC	24	V	DC	60	W	/	5	A	144	W	/	2,5	A	72	W	/	3	A	120	W	/	5	A	automatique	ou	manuel	automatique	cULus	508,	cCSAus
(CSA22.2	n950-1),	TUV	60950-1,	è,	C-Tick	IEC/EN	60950,	IEC/EN	61496-1-2,	TBTS	IEC/EN	60950,	TBTS	EN	50081-1,	IEC/EN	61000-6-2	(EN	50082-2)	EN	55011,	EN	55022	classe	B	ABL7RP1205	ABL7RP4803	ABL8REM24030	ABL8REM24050	Alimentations	Universelles	ABL8RPS,	ABL8RPM,	ABL8WPS	u14082⊳	alimentations	régulées	monophasées,
biphasées	ou	triphasées,	à	découpage	tension	d'entrée	raccordement	monophasé	(N-L1)	ou	biphasé	(L1-L2)	100...	120/200...500	V	AC,	50/60	Hz	tension	de	sortie	puissance	/	courant	nominal	réarmement	de	l'autoprotection	certifications	conformité	aux	normes	sécurité	CEM	émissions	conduites	et	rayonnées	références	24	V	DC	72	W	/	3	A	120	W	/	5	A



240	W	/	10	A	480	W	/	20	A	automatique	ou	manuel	CB	scheme	EN	60950-1,	UL,	cCSAus,	CE,	C-Tick	IEC/EN	60950-1,	IEC/EN	61204,	TBTS	IEC/EN	61000-6-1,	IEC/EN	61000-6-2,	IEC/EN	61000-6-3,	IEC/EN	61000-6-4,	IEC/EN	61204-3	EN	55022	classe	B	et	niveaux	GL	ABL8RPS24030	ABL8RPS24050	ABL8RPS24100	ABL8RPM24200	tension	d'entrée
tension	de	sortie	puissance	/	courant	nominal	réarmement	de	l'autoprotection	certifications	conformité	aux	normes	sécurité	CEM	émissions	conduites	et	rayonnées	références	raccordement	triphasé	(L1-L2-L3)	380...500	V	AC,	50/60	Hz	24	V	DC	480	W	/	20	A	960	W	/	40	A	automatique	ou	manuel	CB	scheme	EN	60950-1,	UL,	cCSAus,	CE,	C-Tick	IEC/EN
60950-1,	IEC/EN	61204,	TBTS	IEC/EN	61000-6-1,	IEC/EN	61000-6-2,	IEC/EN	61000-6-3,	IEC/EN	61000-6-4,	IEC/EN	61204-3	EN	55022	classe	B	et	niveaux	GL	ABL8WPS24200	ABL8WPS24400	100...	120/200...240	V	AC,	50/60	Hz	Encombrements	:	page	F52	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F51	2	Convertisseurs
u14089⊳	(à	associer	à	une	alimentation	Universelle)	Ces	modules	convertissent	la	tension	a	24	V	en	une	tension	a	5V	à	a	15	V.	convertisseurs	tension	d'entrée	(1)	courant	de	sortie	module	alimentation	universelle	tension	de	sortie	courant	nominal	références	24	V	DC	2,2	A	5...6,5	V	DC	6A	ABL8DCC05060	1,7	A	7...15	V	DC	2A	ABL8DCC12020	(1)
Tension	venant	d'une	alimentation	Universelle	a	24	V.	Modules	fonctionnels	pour	continuité	de	service	sur	coupure	secteur	u14086⊳,	sur	défaillance	alimentation	u14087⊳,	protection	aval	sélective	u14088⊳	ABL8BUF24400	ABL8BBU24200	(à	associer	à	une	alimentation	Universelle)	Ces	modules,	raccordés	sur	les	sorties	des	alimentations
électroniques	à	découpage,	offrent	des	solutions	:	@	d'immunité	aux	microcoupures	:	module	tampon,	pour	des	temps	de	maintien	jusqu'à	2	secondes	sous	1	A.	@	de	maintien	de	tension	sur	coupure	réseau	:	module	contrôle	batterie	et	module	batterie,	pour	des	temps	de	maintien	de	2	secondes	jusqu'à	quelques	heures	@	de	maintien	de	tension	sur
défaillance	des	équipements	d'alimentation	:	module	redondance,	associé	à	deux	alimentations	électroniques	à	découpage,	pour	délivrer	la	puissance	nominale	à	l'application,	même	en	cas	de	défaillance	de	l'une	des	alimentations.	@	de	sélectivité	dans	la	protection	contre	les	surcharges	et	les	courts-circuits	:	module	aval	de	départs	calibrés	par
l'utilisateur	en	fonction	de	l'application.	fonction	utilisation	continuité	sur	coupure	secteur	durée	de	maintien	100	ms	sous	40	A	ou	2	s	sous	1	A	durée	de	maintien	9	mn	sous	40	A	jusqu'à	2	h	sous	1	A	(selon	association	module	de	contrôle-bloc	batterie	et	charge)	(2)	continuité	sur	défaillance	protection	aval	sélective	ABL8RED24400	désignation	module
tampon	référence	ABL8BUF24400	module	contrôle	de	batterie	courant	de	sortie	20	A	module	contrôle	de	batterie	courant	de	sortie	40	A	module	batterie	3,2	Ah	(3)	module	batterie	7	Ah	(3)	module	batterie	12	Ah	(3)	module	de	redondance	ABL8BBU24200	mise	en	parallèle	et	redondance	de	l'alimentation	pour	assurer	un	fonctionnement	ininterrompu
de	l'application,	hors	pannes	secteur	et	surcharges	applicatives	protection	électronique	(surcharge	ou	module	de	protection	court-circuit	1...10	A)	de	4	départs	en	sortie	à	coupure	bipolaire	(4)	(5)	d'une	alimentation	Universelle	ABL8BBU24400	ABL8BPK24A03	ABL8BPK24A07	ABL8BPK24A12	ABL8RED24400	ABL8PRP24100	(2)	Tableau	d'association
module	de	contrôle	batterie-bloc	batterie	avec	durée	de	maintien	selon	charge	u14086⊳	(3)	Livrés	avec	fusibles	20	ou	30	A	selon	modèle.	(4)	Livrés	avec	4	fusibles	15	A.	(5)	Réarmement	local	par	bouton-poussoir	ou	automatique	à	la	disparition	du	défaut	et	relais	de	diagnostic.	ABL8PRP24100	Eléments	séparés	et	de	rechange	désignation	ensembles
fusibles	repères	encliquetables	kit	de	montage	sur	rail	mémoire	EEPROM	utilisation	pour	modules	de	protection	sélective	ABL8PRP24100	pour	module	batterie	ABL8BPK24Aii	tous	produits,	sauf	ABL8PRP24100	ABL8PRP24100	pour	module	batterie	ABL8BPK2403	sauvegarde	et	duplication	des	paramètres	des	modules	de	contrôle	de	batterie
ABL8BBU	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	composition	4	x	5	A,	4	x	7,5	A	et	4	x	10	A	référence	ABL8FUS01	4	x	20	A	et	6	x	30	A	Q	indivisible	:	100	Q	indivisible	:	22	unitaire	unitaire	ABL8FUS02	LAD90	ASI20MACC5	ABL1A02	SR2MEM02	F52	Contrôle	et	connectique	Alimentations	pour	circuits	de	contrôle	en	courant	continu	Alimentations
régulées	à	découpage	Optimum	ABL7RP,	ABL8REM	Universelles	ABL8RPM,	RPS,	WPS	Encombrements	Alimentations	Optimum	ABL8REM24050	120	27	120	ABL7RP1205/4803	120	ABL8REM24030	120	ABL7RPiiii/ABL8REM240ii	Vue	de	profil	commune	Montage	sur	profilés	35	et	75	mm	54	54	Alimentations	Universelles
ABL8RPS24iii/ABL8RPM24200//ABL8WPS24iii	Vue	de	profil	commune	ABL8	b	12	a	L1	N/L2	L3	RPS24030	RPS24050	RPS24100	RPM24200	WPS24200	WPS24400	143	125	a	mm	120	120	140	140	155	155	b	mm	44	56	85	145	95	165	+IN	ñ	+OUTñ	14	6	11	Modules	convertisseur	ABL8DCC05060	et	ABL8DCC12020	125	143	125	12	44	12	140	Module
tampon	ABL8BUF24400	146	6	+	+	11	140	14	85	6	6	6	6	9	+IN	ñ	+OUTñ	Module	contrôle	de	batterie	ABL8BBU24400	153	158	141	141	Module	contrôle	de	batterie	ABL8BBU24200	153	158	60	85	J	c	K	27	Modules	batterie	ABL8BPK24A03/A07/A12	=	a	ABL8BKP	a	mm	24A03	97	24A07	133	24A12	130	b	mm	185	170	237	c	mm	140	158	157	G	mm	157
152	219	J	mm	83	100	100	K	mm	78	-	G	b	=	Module	redondance	ABL8RED24400	44	125	146	110	12	140	Module	protection	électronique	aval	sélective	ABL8PRP24100	+	9	6	6	IN	1	+	+	ñ	103	6	136	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	71	www.schneider-electric.fr	Alimentations	régulées	à	découpage,	dédiées,	ABL1	F53	2	Protection	de	la	ligne
d'alimentation	Alimentations	ABL1REM,	ABL1RPM	type	de	réseau	type	de	protection	c	115	V	monophasé	disjoncteur	magnétothermique	GB2	(IEC)	(1)	C60N	(IEC/UL)	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB08	24518	GB2DB08	24518	ABL1REM12050
ABL1REM24025	ABL1RPM12083	ABL1REM24042	ABL1RPM24042	ABL1REM24062	ABL1RPM24062	ABL1REM24100	ABL1RPM24100	c	230	V	monophasé	disjoncteur	magnétothermique	GB2	(IEC)	(1)	C60N	(IEC/UL)	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB07	24517	GB2DB08	24518	GB2DB08	24518	GB2DB10
17454	GB2DB10	17454	fusible	gG	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	4A	4A	fusible	gG	2A	2A	2A	2A	2A	4A	4A	6A	6A	(1)	UL	en	cours.	Alimentations	ABL1REM	u14070⊳	alimentations	régulées	monophasées,	à	découpage	tension	d'entrée	tension	de	sortie	puissance	/	courant	nominal	réarmement	de	l'autoprotection	certifications	conformité	aux	normes	sécurité
CEM	courants	harmoniques	BF	émissions	conduites	et	rayonnées	références	100...	240	V	AC	(2)	100...	120	V	AC/	200...	240	V	AC	(3)	large	plage	12	V	DC	24	V	DC	24	V	DC	60	W	/	5	A	60	W	/	2,5	A	100	W	/	4,2	A	150	W	/	6,2	A	240	W	/	10	A	automatique	UL	508,	cCSAus,	CSA	22,2	n°	60950-1,	UL	60950-1,	TÜV,	C-Tick,	è	IEC/EN	60950-1,	TBTS	EN	50081-
1,	IEC/EN	61000-6-2	(EN	50082-2),	IEC/EN61000-6-3	EN	55011,	EN	55022	classe	B	ABL1REM12050	ABL1REM24025	ABL1REM24042	ABL1REM24062	ABL1REM24100	Alimentations	ABL1RPM	u14070⊳	tension	d'entrée	tension	de	sortie	puissance	/	courant	nominal	réarmement	de	l'autoprotection	certifications	conformité	aux	normes	sécurité	CEM
courants	harmoniques	BF	émissions	conduites	et	rayonnées	références	alimentations	régulées	monophasées,	à	découpage	100...	240	V	AC	(2)	100...	120	V	AC/	200...	240	V	AC	(3)	large	plage	12	V	DC	24	V	DC	24	V	DC	100	W	/	8,3	A	100	W	/	4,2	A	150	W	/	6,2	A	240	W	/	10	A	automatique	UL	508,	cCSAus,	CSA	22,2	n°	60950-1,	UL	60950-1,	TÜV,	C-Tick,
è	IEC/EN	60950-1,	TBTS	EN	50081-1,	IEC/EN	61000-6-2	(EN	50082-2),	IEC/EN	61000-6-3	IEC/EN	61000-3-2	EN	55011,	EN	55022	classe	B	ABL1RPM12083	ABL1RPM24042	ABL1RPM24062	ABL1RPM24100	(2)	Tension	d'entrée	compatible	a	120...	370	V,	non	marqué	sur	le	produit.	(3)	Tension	d'entrée	compatible	a	180...	370	V,	non	marqué	sur	le
produit.	Accessoires	désignation	équerre	de	montage	réversible	platine	encliquetable	pour	profilé	35	mm	pour	alimentation	ABL1RiMiiiii	ABL1RiMiiiii	quantité	indivisible	5	5	réf.	ABL1A01	ABL1A02	P	(mm/inch)	38/1,5	38/1,5	38/1,5	50/1,97	65/2,56	38/1,5	38/1,5	50/1,97	65/2,56	a	(mm/inch)	144/5,67	144/5,67	194/7,64	194/7,64	194/7,64	194/7,64
194/7,64	194/7,64	194/7,64	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u14070⊳	Encombrements	ABL1A01	ABL1RiiMiiiii	8/0.31	a	36/1.42	8,5/0.33	22/0.87	Les	dimensions	sont	en	mm/inch	2,5/0.10	98/3.86	82/3.23	L	116/4.57	8/0.31	36/1.42	55/2.17	65/2.56	18/0.71	P	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	ABL	1REM12050	1REM24025	1REM24042	1REM24062	1REM24100	1RPM12083	1RPM24042	1RPM24062	1RPM24100	L	(mm/inch)	150/5,91	150/5,91	200/7,87	200/7,87	200/7,87	200/7,87	200/7,87	200/7,87	200/7,87	F54	Contrôle	et	connectique	Alimentations	et	transformateurs	pour	circuits	de	contrôle	Alimentations	redressées	filtrées
et	transformateurs	pour	circuits	de	contrôle	Guide	de	choix	Guide	de	choix	alimentations	redressées	filtrées	des	circuits	de	contrôle	en	courant	continu	mono	ou	biphasées	triphasées	applications	circuits	tout	a	24	V	charges	peu	sensibles	:	contacteurs,	relais	...	puissance	nominale	12…480	W	240…1440	W	tension	d’entrée	c	230/400	V	(±15	V)	mono
ou	biphasé	c	400	V	(±20	V)	triphasé	tension	de	sortie	a	24	V	a	24	V	signalisation	voyant	en	entrée	et	en	sortie	voyant	en	sortie	technologie	alimentation	mono	ou	biphasée	redressée	filtrée	alimentation	triphasée	redressée	filtrée	fusible	interne	ou	externe	externe	ecrêteur	2	J	ecrêteur	2	J	protection	courts-circuits,	surcharges	surtensions	conformité
aux	normes	sécurité	CEM	IEC/EN	61558-2-6,	IEC/EN	61558-2-15,	UL	60950-1,	UL	508	IEC/EN	62041,	IEC/EN	61000-3-2	certification	des	produits	cULus,	ENEC,	CE	type	d’appareils	ABL8FEQiiiii	pages	F57	uécran⊳	u14083⊳	ABL8TEQiiiii	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F55	2	transformateurs	de	sécurité	et	de
séparation	des	circuits	Gamme	économique	Gamme	Optimum	Gamme	Universelle	transformateur	de	sécurité	(TBTS)	transformateur	de	sécurité	(TBTS)	transformateur	de	séparation	des	circuits	transformateur	de	sécurité	(TBTS)	transformateur	de	séparation	des	circuits	40…400	VA	25…2500	VA	25…2500	VA	c	230	V	(±15	V)	monophasé	c	230/400	V
(±15	V)	monophasé	c	230/400	V	(±15	V)	monophasé	c	24	V	c	12	V,	24	V,	115	V	ou	230	V	c	2	x	24	V	ou	c	2	x	115	V	-	-	DEL	de	présence	de	tension	d'entrée	jusqu'à	320	VA	transformateur	à	simple	enroulement	transformateur	à	simple	enroulement	transformateur	à	double	enroulement	externe	externe	externe	IEC	61558-2-6,	EN	61558-2-6	IEC/EN
61558-2-6	(a	12	V,	24	V),	IEC/EN	61558-2-4	(a	115	V,	230	V),	UL	506	IEC/EN	61558-2-6	(a	2	x	24	V),	IEC/EN	61558-2-4	(a	2	x	115	V),	UL	506	c	ABT7ESMiii	ABL6TSiii	us,	ENEC	ABT7PDUiii	F60	u14084⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F56	Contrôle	et	connectique	Alimentations	et	transformateurs	pour	circuits	de	contrôle	Alimentations
redressées	filtrées	ABL8FEQ,	ABL8TEQ	Tableau	de	choix	selon	les	caractéristiques	tension	nominale	de	réseau	variation	admissible	tension	de	sortie	courant	de	sortie	0,5	A	1A	2A	4A	6A	10	A	15	A	20	A	30	A	40	A	60	A	EN	61000-3-2	autoprotection	intégrée	230/400	V	±	15	V	50/60	Hz	±	10	%	-	47…63	Hz	24	V	ABL8FEQ24005	ABL8FEQ24010
ABL8FEQ24020	ABL8FEQ24040	ABL8FEQ24060	ABL8FEQ24100	ABL8FEQ24150	ABL8FEQ24200	oui	oui	par	fusible	de	0,5	à	6	A	3	x	400	V	±	20	V	50/60	Hz	ABL8TEQ24100	ABL8TEQ24200	ABL8TEQ24300	ABL8TEQ24400	ABL8TEQ24600	non	Protection	des	tensions	primaire	et	secondaire	Alimentations	ABL8TEQ	u14083⊳	type	de	réseau	type	de
protection	ABL8TEQ24100	ABL8TEQ24200	ABL8TEQ24300	ABL8TEQ24400	ABL8TEQ24600	c	400	V	triphasé,	tension	primaire	puissance	disjoncteur	magnétothermique	fusible	nominale	tripolaire	type	FNQ	Telemecanique	Merlin	Gerin	UL	listed	C60N	(1)	240	W	GB2RT04	24532	0,8	A	480	W	GB2RT06	17470	1,5	A	720	W	GB2RT07	24533	2A	960	W
GB2RT07	24534	3A	1440	W	GB2RT08	24535	4A	fusible	type	aM	a	24	V,	tension	secondaire	fusible	type	gC	fusible	type	T	1A	1A	2A	2A	4A	12	A	25	A	40	A	50	A	80	A	12	A	25	A	-	Alimentations	ABL8FEQ	u14083⊳	type	de	réseau	type	de	protection	ABL8FEQ24005	ABL8FEQ24010	ABL8FEQ24020	ABL8FEQ24040	ABL8FEQ24060	ABL8FEQ24100
ABL8FEQ24150	ABL8FEQ24200	type	de	réseau	type	de	protection	ABL8FEQ24005	ABL8FEQ24010	ABL8FEQ24020	ABL8FEQ24040	ABL8FEQ24060	ABL8FEQ24100	ABL8FEQ24150	ABL8FEQ24200	c	400	V	triphasé,	tension	primaire	puissance	disjoncteur	magnétothermique	fusible	nominale	tripolaire	type	FNQ	Telemecanique	Merlin	Gerin	UL
listed	C60N	2	pôles	(1)	12	W	GB2DB05	17451	0,1	A	24	W	GB2DB05	17451	0,15	A	48	W	GB2DB05	17451	0,3	A	96	W	GB2DB06	24516	0,5	A	144	W	GB2DB06	24516	1A	240	W	GB2DB06	24516	1,25	A	360	W	GB2DB07	24517	2A	480	W	GB2DB07	24517	2,5	A	puissance	nominale	12	W	24	W	48	W	96	W	144	W	240	W	360	W	480	W	fusible	type	aM	0,25	A
0,25	A	0,25	A	0,5	A	0,5	A	1A	1A	1A	c	230	V	monophasé,	tension	primaire	disjoncteur	magnétothermique	fusible	tripolaire	type	MDL	Telemecanique	Merlin	Gerin	UL	listed	C60N	1	pôle	(1)	GB2ii05	17421	0,125	A	GB2ii05	17421	0,2	A	GB2ii05	17421	0,5	A	GB2ii06	24500	1A	GB2ii07	17422	1,25	A	24501	2A	GB2ii07	GB2ii08	24502	3A	GB2ii09	24503	4A
a	24	V,	tension	secondaire	fusible	type	gC	fusible	type	T	12	A	20	A	25	A	0,5	A	(fusible	interne)	1	A	(fusible	interne)	2	A	(fusible	interne)	4	A	(fusible	interne)	6,3	A	(fusible	interne)	12	A	20	A	25	A	fusible	type	aM	0,25	A	0,25	A	0,25	A	0,5	A	1A	1A	2A	2A	(1)	Disjoncteur	certifié	UL.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques
sur	notre	site	internet.	Code	u14083⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F57	2	Alimentations	ABL8FEQ,	ABL8TEQ	u14083⊳	alimentations	redressées	filtrées	tension	d’entrée	tensions	de	sortie	certifications	puissance	nominale	courant	nominal	références	alimentation	monophasée	ABL8FEQ24iii	(1)	ou	biphasée	triphasée
ABL8TEQ24iii	(1)	monophasées	ou	biphasées	230/400	V	AC	(±	10	%)	monophasé	ou	biphasé	24	V	DC	cULus,	ENEC	12	W	24	W	48	W	96	W	144	W	240	W	0,5	A	1	A	2A	4A	6A	10	A	triphasées	400	V	AC	(±	10	%)	triphasé	360	W	15	A	480	W	20	A	240	W	10	A	480	W	20	A	720	W	30	A	960	W	40	A	1440	W	60	A	005	010	020	040	060	100	150	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100	200	300	400	600	(1)	Compléter	la	référence,	selon	la	puissance	et	le	courant,	avec	le	tableau	ci-dessus	(exemple	ABL8FEQ24010	pour	une	alimentation	de	24	W,	1	A).	Accessoires	Accessoires	de	repérage	désignation	porte-repère	adhésif	AR1SB3	taille	(mm)	20	x	10	quantité	indivisible	50	réf.unitaire	AR1SB3	Encombrements
ABL8FEQ24150/24200	b	b	ABL8FEQ24005/240i0/24100	4∅	4∅	J	c	G	a	G	J	a	c	b	ABL8TEQ24i00	4∅	G	a	J	c	ABL	8FEQ24005	8FEQ24010	8FEQ24020	8FEQ24040	8FEQ24060	8FEQ24100	8FEQ24150	8FEQ24200	8TEQ24100	8TEQ24200	8TEQ24300	8TEQ24400	8TEQ24600	a	87	87	87	87	123	123	135	175	185	220	240	310	310	b	124	124	142	165	153
185	185	215	190	215	252	310	310	c	108	108	108	108	153	153	138	128	78	104	108	140	154	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G	60	60	60	60	82	82	105	135	165	200	220	260	260	J	96	96	96	96	136	136	125	105	58	80	87	95	130	ø	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	8	8	11	11	F58	Contrôle	et	connectique	Alimentations	et	transformateurs	pour	circuits
de	contrôle	Transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation	des	circuits	ABL6TS,	ABT7	De	25	à	2500	VA	Les	transformateurs	ABL6TS	et	ABT7	sont	caractérisés	par	la	puissance	apparente	nominale	qu’ils	sont	capables	de	délivrer	en	permanence.	Mais	ils	ont	été	étudiés	pour	délivrer,	de	manière	ponctuelle,	des	puissances	nettement	supérieures,	telles
que	les	pointes	d’appel	des	contacteurs.	Les	deux	valeurs	de	puissance	qui	doivent	être	prises	en	compte	pour	déterminer	le	calibre	de	transformateur	à	utiliser	sont	donc	:	@	d’une	part,	la	puissance	permanente	que	le	transformateur	devra	délivrer	@	et	d’autre	part,	la	puissance	d’appel	maximale	qu’il	sera	amené	à	fournir.	Dans	la	pratique,	il	suffit
de	considérer	la	somme	des	puissances	de	maintien	et	l’appel	du	contacteur	le	plus	gros.	Pour	les	transformateurs	ABL6TS,	le	graphe	ci-dessous	permet	de	choisir	le	calibre	à	utiliser	en	fonction	de	ces	deux	puissances.	Ceci	garantit	une	chute	de	tension	maximale	de	5%	au	moment	de	l’appel,	compatible	avec	un	bon	fonctionnement	de	l’ensemble	de
l’installation.	Par	ailleurs,	ces	transformateurs	ont	été	conçus	pour	un	fonctionnement	permanent	à	la	charge	nominale	et	à	une	température	ambiante	de	50	°C.	Une	diminution	de	la	température	ambiante	permet	le	surclassement	du	transformateur,	ce	qui	autorise,	dans	certains	cas,	l’utilisation	d’un	calibre	inférieur.	Le	graphe	ci-dessous	a	donc	été
établi	pour	35	et	50	°C.	10	000	2500	VA	1000	1600	VA	1000	VA	200	320	VA	630	VA	400	VA	100	160	VA	250	VA	100	VA	63	VA	40	VA	25	VA	10	10	80	100	1000	10	000	Exemple	:	un	équipement	totalisant	200	VA	de	puissance	de	maintien	et	une	puissance	d’appel	du	plus	gros	contacteur	de	700	VA,	peut	être	alimenté	par	un	transformateur	de	630	VA
s’il	est	utilisé	à	une	température	ambiante	de	50	°C.	Un	transformateur	de	400	VA	est	suffisant	si	la	température	ambiante	est	de	35	°C.	Protection	par	disjoncteurs	magnétothermiques	Gamme	économique	protections	recommandées	au	primaire	des	transformateurs	transformateur	tension	d'entrée	c	230	V	monophasée	références	puissance
disjoncteur	Telemecanique	(1)	Merlin	Gerin	GB2	(IEC)	C60N	unipolaire	(IEC)	(UL)	17421	ABT7ESM004B	40	VA	GB2ii05	17421	ABT7ESM006B	63	VA	GB2ii05	ABT7ESM010B	100	VA	GB2ii06	24500	ABT7ESM016B	160	VA	GB2ii06	24500	ABT7ESM025B	250	VA	GB2ii07	17422	ABT7ESM032B	320	VA	GB2ii07	17422	ABT7ESM040B	400	VA	GB2ii08
24502	protections	recommandées	au	secondaire	des	transformateurs	secondaire	c	24	V	transformateur	références	puissance	disjoncteur	Telemecanique	(1)	Merlin	Gerin	GB2	(IEC)	C60N	unipolaire	(IEC)	(UL)	24426	ABT7ESM004B	40	VA	GB2ii07	ABT7ESM006B	63	VA	GB2ii08	24427	24430	ABT7ESM010B	100	VA	GB2ii10	ABT7ESM016B	160	VA
GB2ii12	24432	24434	ABT7ESM025B	250	VA	GB2ii20	ABT7ESM032B	320	VA	GB2ii21	24434	ABT7ESM040B	400	VA	GB2ii22	24435	(1)	GB2CBii	:	unipolaire,	GB2CDii	:	1	pôle	protégé	et	1	pôle	coupé,	GB2DBii	:	2	pôles	protégés.	En	cours	de	certification	UL.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F59	2	Gamme	Optimum
protections	recommandées	au	primaire	des	transformateurs	transformateur	références	puissance	tension	d'entrée	c	230	V	monophasée	tension	d'entrée	c	400	V	monophasée	disjoncteur	disjoncteur	Telemecanique	(1)	Merlin	Gerin	Telemecanique	(1)	Merlin	Gerin	GB2	(IEC)	C60N	unipolaire	(IEC)	(UL)	GB2	bipolaire	(IEC)	C60N	bipolaire	(IEC)	(UL)	25
VA	GB2ii05	17421	GB2DB05	17451	ABL6TS002i	ABL6TS004i	40	VA	GB2ii05	17421	GB2DB05	17451	ABL6TS006i	63	VA	GB2ii05	17421	GB2DB05	17451	100	VA	GB2ii06	24500	GB2DB05	17451	ABL6TS010i	ABL6TS016i	160	VA	GB2ii07	17422	GB2DB06	24516	ABL6TS025i	250	VA	GB2ii07	17422	GB2DB06	24516	ABL6TS040i	400	VA	GB2ii08	24502
GB2DB07	24517	ABL6TS063i	630	VA	GB2ii10	24503	GB2DB08	24518	ABL6TS100i	1000	VA	GB2ii14	24504	GB2DB09	24519	ABL6TS160i	1600	VA	GB2ii20	GB2DB14	24520	ABL6TS250i	2500	VA	GB2DB20	24522	protections	recommandées	au	secondaire	des	transformateurs	secondaire	12	V	secondaire	c	24	V	secondaire	c	48	V	secondaire	c	115	V
secondaire	c	230	V	transformateur	références	puissance	disjoncteur	(1)	disjoncteur	(1)	disjoncteur	(1)	disjoncteur	(1)	disjoncteur	(1)	ABL6TS002i	25	VA	GB2ii07	24426	GB2ii06	24425	ABL6TS004i	40	VA	GB2ii09	24428	GB2ii07	24426	17411	ABL6TS006i	63	VA	GB2ii10	24430	GB2ii08	24427	GB2ii05	24425	ABL6TS010i	100	VA	GB2ii14	24432	GB2ii09
24428	GB2ii06	24425	GB2ii05	17411	ABL6TS016i	160	VA	24434	GB2ii12	24430	GB2ii07	24426	GB2ii06	24425	ABL6TS025i	250	VA	24435	GB2ii16	24432	GB2ii07	24426	GB2ii06	24425	ABL6TS040i	400	VA	24434	GB2ii08	24428	GB2ii07	24426	ABL6TS063i	630	VA	24436	GB2ii10	24430	GB2ii08	24427	ABL6TS100i	1000	VA	24438	GB2ii14	24432
GB2ii09	24428	ABL6TS160i	1600	VA	24440	GB2ii20	24434	GB2ii12	24430	ABL6TS250i	2500	VA	24435	GB2ii16	24432	(1)	Disjoncteur	(IEC)	:	GB2CBii	:	unipolaire,	GB2CDii	:	1	pôle	protégé	et	1	pôle	coupé,	GB2DBii	:	2	pôles	protégés.	En	cours	de	certification	UL.	Disjoncteur	(IEC)	(UL)	:	24ii.	Gamme	Universelle	protections	recommandées	au
primaire	des	transformateurs	transformateur	références	puissance	tension	d'entrée	c	230	V	monophasée	tension	d'entrée	c	400	V	monophasée	disjoncteur	disjoncteur	Telemecanique	(1)	Merlin	Gerin	Telemecanique	(1)	Merlin	Gerin	GB2	(IEC)	C60N	unipolaire	(IEC)	(UL)	GB2	(IEC)	C60N	(IEC)	(UL)	17421	GB2DB05	17451	ABT7PDU002B/G	25	VA
GB2ii05	ABT7PDU004B/G	40	VA	GB2ii05	17421	GB2DB05	17451	ABT7PDU006B/G	63	VA	GB2ii05	17421	GB2DB05	17451	ABT7PDU010B/G	100	VA	GB2ii06	24500	GB2DB05	17451	ABT7PDU016B/G	160	VA	GB2ii06	24500	GB2DB06	24516	ABT7PDU025B/G	250	VA	GB2ii07	17422	GB2DB06	24516	ABT7PDU032B/G	320	VA	GB2ii07	17422	GB2DB06
24516	ABT7PDU040B/G	400	VA	GB2ii08	24502	GB2DB07	24517	ABT7PDU063B/G	630	VA	GB2ii09	24503	GB2DB07	24517	ABT7PDU100B/G	1000	VA	GB2ii12	24504	GB2DB08	24518	ABT7PDU160B/G	1600	VA	GB2ii14	GB2DB10	24520	ABT7PDU250B/G	2500	VA	GB2ii20	GB2DB14	24522	protections	recommandées	au	secondaire	des	transformateurs
secondaire	c	48	V	transformateur	secondaire	c	115	V	secondaire	c	230	V	transformateur	secondaire	c	24	V	références	puissance	disjoncteur	(1)	disjoncteur	(1)	références	puissance	disjoncteur	(1)	disjoncteur	(1)	ABT7PDU002B	25	VA	GB2ii07	24426	GB2ii06	24425	ABT7PDU002G	25	VA	GB2ii05	24425	GB2ii05	24425	ABT7PDU004B	40	VA	GB2ii07
24426	GB2ii06	24425	ABT7PDU004G	40	VA	GB2ii05	24425	GB2ii05	24425	ABT7PDU006B	63	VA	GB2ii08	24427	GB2ii07	24426	ABT7PDU006G	63	VA	GB2ii06	24425	GB2ii05	24425	ABT7PDU010B	100	VA	GB2ii10	24430	GB2ii08	24427	ABT7PDU010G	100	VA	GB2ii06	24425	GB2ii05	24425	ABT7PDU016B	160	VA	GB2ii12	24432	GB2ii09	24428
ABT7PDU016G	160	VA	GB2ii07	24426	GB2ii06	24425	24434	GB2ii12	24430	ABT7PDU025G	250	VA	GB2ii08	24427	GB2ii07	24426	ABT7PDU025B	250	VA	GB2ii20	ABT7PDU032B	320	VA	GB2ii21	24434	GB2ii14	24432	ABT7PDU032G	320	VA	GB2ii08	24427	GB2ii07	24426	24435	GB2ii16	24432	ABT7PDU040G	400	VA	GB2ii09	24428	GB2ii07	24426
ABT7PDU040B	400	VA	GB2ii22	ABT7PDU063G	630	VA	GB2ii12	24430	GB2ii08	24427	ABT7PDU063B	630	VA	24437	GB2ii21	24434	ABT7PDU100B	1000	VA	24439	24436	ABT7PDU100G	1000	VA	GB2ii16	24430	GB2ii10	24430	ABT7PDU160B	1600	VA	24438	ABT7PDU160G	1600	VA	GB2ii21	24434	GB2ii14	24432	ABT7PDU250B	2500	VA	24440
ABT7PDU250G	2500	VA	24438	GB2ii20	24434	(1)	Disjoncteur	(IEC)	:	GB2CBii	:	unipolaire,	GB2CDii	:	1	pôle	protégé	et	1	pôle	coupé,	GB2DBii	:	2	pôles	protégés.	En	cours	de	certification	UL.	Disjoncteur	(IEC)	(UL)	:	244ii.	Protection	par	fusibles	u14084⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F60	Contrôle	et	connectique	Alimentations	et
transformateurs	pour	circuits	de	contrôle	Transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation	des	circuits	ABL6TS,	ABT7	Gamme	Economique	u14084⊳	transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation	tension	d’entrée	sortie	secondaire	certifications	puissance	nominale	références	simple	enroulement	ABT7ESM0iii	tension	de	sortie	24	V	monophasés	230	V	AC
(±	15	V)	monophasé	simple	enroulement	40	VA	63	VA	100	VA	160	VA	250	VA	320	VA	400	VA	04B	16B	25B	32B	40B.	06B	10B	Gamme	Optimum	u14084⊳	transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation	tension	d’entrée	sortie	secondaire	certifications	puissance	nominale	références	simple	enroulement	monophasés	230/400	V	AC	(±	15	V)	monophasé
simple	enroulement	ABL6TSiii	(1)	tension	de	sortie	12	V	24	V	115	V	230	V	25	VA	40	VA	63	VA	100	VA	160	VA	250	VA	400	VA	630	VA	1000	VA	1600	VA	2500	VA	02J	02B	02G	02U	04J	04B	04G	04U	06J	06B	06G	06U	10J	10B	10G	10U	16J	16B	16G	16U	25J	25B	25G	25U	40B	40G	40U	63B	63G	63U	100B	100G	100U	160B	160G	160U	250B	250G	250U
(1)	Compléter	la	référence	selon	la	puissance	et	la	tension	de	sortie	avec	le	tableau	ci-dessus	(exemple	:	ABL6TS02J	pour	un	transformateur	de	25	VA,	tension	de	sortie	12	V).	Gamme	Universelle	u14084⊳	transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation,	capotés	jusqu'à	320	VA	capoté	non	capoté	tension	d’entrée	sortie	secondaire	certifications	couplage
puissance	nominale	références	simple	enroulement	monophasés	230/400	V	AC	(±	15	V)	monophasé	double	enroulement	c	us,	ENEC	par	cavaliers	internes,	avec	DEL	de	signalisation	par	cavaliers	externes	25	VA	40	VA	63	VA	100	VA	160	VA	250	VA	320	VA	400	VA	630	VA	1000	VA	1600	VA	2500	VA	ABT7PDUiii	(1)	tension	de	sortie	2	x	24	V	2	x	115	V
002B	002G	004B	004G	006B	006G	010B	010G	016B	016G	025B	025G	032B	032G	040B	040G	063B	063G	100B	100G	160B	160G	250B	250G	(1)	Compléter	la	référence	selon	la	puissance	et	la	tension	de	sortie	avec	le	tableau	ci-dessus	(exemple	:	ABT7PDU025B	pour	un	transformateur	de	250	VA,	tension	de	sortie	2	x	24	V).	Accessoires	Eléments
séparés	Eléments	de	rechange	désignation	sachet	de	10	cavaliers	utilisation	transformateur	double	enroulement,	gamme	Universelle	réf.	unitaire	ABT7JMP01	désignation	platine	de	montage	sur	profilé	(	porte-repère	adhésif	pour	transformateur	Optimum	économique	ABL6TS02i	ABL6TS04i	ABT7ESM004B/006B	ABL6TS06i	ABL6TS10i
ABT7ESM010B	ABT7ESM016B	20	x	10	mm	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	quantité	indivisible	5	5	5	5	5	50	réf.	unitaire	ABL6AM00	ABL6AM01	ABL6AM02	ABL6AM03	ABL6AM04	AR1SB3	www.schneider-electric.fr	Transformateurs	de	sécurité	et	de	séparation	des	circuits	ABL6TS,	ABT7	Encombrements	Transformateurs	gamme	Optimum
ABL6TS02i	à	ABL6TS100i	2	ABL6TS160i	et	ABL6TS250i	b	b	b	Transformateurs	gamme	Economique	ABT7ESM00iB/01iB/025B/032B/040B	F61	4∅	J	G	c	a	ABT	7ESM004B	7ESM006B	7ESM010B	7ESM016B	7ESM025B	7ESM032B	7ESM040B	a	79	79	85	97	98	121	121	b	90	90	94	104	106	122	122	c	70	70	86	92	105	92	103	G	56	56	64	84	84	90	90	J	48
48	67	78	86	75	86	J	G	c	a	ABL	6TS02i	6TS04i	6TS06i	6TS10i	6TS16i	6TS25i	6TS40i	6TS63i	6TS100i	6TS160i	6TS250i	Ø	5	5	5	5	5	5	5	a	66	78	78	85	106	120	136	150	174	174	198	G	a	J	c	b	90	90	90	94	109	122	140	152	180	221	335	c	55	68	80	86	81	85	120	138	146	167	145	G	55	56	56	64	80,5	90	104	122	135	135	125	J	42	47,5	56	65,5	63	74,5	87	107,5
111,5	138	117	Ø	4,8	4,8	4,8	4,8	5,8	5,8	5,8	7	7	7	10	b	Platine	de	montage	ABL6AM0i	ABL	6AM00	6AM01	6AM02	6AM03	6AM04	a	68	78	78	84	96	b	70	70	74	78	91	Ø	4	4	4	4	5	a	Transformateurs	gamme	Universelle	ABT7PDU002i/004i/006i/010i/025i/032i	b	b	ABT7PDU040i/063i/100G/160G/250G	4∅	4∅	J	G	J	c	a	c	b	ABT7PDU100B/160B/250B	4∅	J	G	c
a	ABT	7PDU002i	7PDU004i	7PDU006i	7PDU010i	7PDU016i	7PDU025i	7PDU032i	7PDU040B	7PDU040G	7PDU063B	7PDU063G	7PDU100B	7PDU100G	7PDU160B	7PDU160G	7PDU250B	7PDU250G	G	a	a	85	87	87	87	123	123	123	151	151	151	151	151	151	175	175	193	193	b	98	104	116	139	128	142	160	160	146	166	146	197	146	222	162	245	206
Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	c	108	108	108	108	153	153	153	113	113	125	113	157	156	170	168	188	188	G	60	60	60	60	82	82	82	122	122	122	122	122	122	135	135	150	150	J	96	96	96	96	136	136	136	95	95	95	95	140	140	145	145	150	150	Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	F62	Contrôle	et	connectique	Disjoncteurs
magnétothermiques	Disjoncteurs	magnétothermiques	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Protection	des	circuits	de	contrôle	des	équipements	industriels	et	des	charges	monophasées	seuil	de	déclenchement	sur	court-circuit	5…	7	In	12…	16	In	courant	d’emploi	0,5	et	1	A	0,5…	20	A	tension	maximale	d’emploi	415	V	250	V	nombre	de	pôles	1	1	+	neutre
pouvoir	de	coupure	(Icu)	selon	IEC	60947-2	50	kA	en	415	V	conformité	aux	normes	IEC	60947-1,	IEC	60947-2,	EN	60947-1,	EN	60947-2	certification	des	produits	-	CSA,	NEMKO,	UL	NEMKO,	UL	type	d’appareils	GB2CS	GB2CB	GB2CD	pages	F64	uécran⊳	u21092⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	1,5…	50	kA	en	415	V	1,5…	50	kA	en	250	V
www.schneider-electric.fr	F63	2	Protection	des	transformateurs	monophasés	i	5000	VA	/	415	V	primaire	triphasés	i	10	kVA	/	415	V	secondaire	12…	16	In	environ	20	In	0,5…	20	A	0,25…	23	A	415	V	415	V	250	V	690	V	2	2	1	+	neutre	3	1,5…	50	kA	en	415	V	1,5…	50	kA	en	415	V	1,5…	50	kA	en	250	V	15…	100	kA	en	415	V	IEC	60947-1,	IEC	60947-2,	EN
60947-1,	EN	60947-2	IEC	60947-4-1,	IEC	60947-2	-	-	NEMKO,	UL	UL,	CSA	GB2DB	GB2DB	GB2CD	GV2RT	E138	u24508⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F64	Contrôle	et	connectique	Disjoncteurs	magnétothermiques	Les	disjoncteurs	magnétothermiques	GB2	protègent	et	isolent	les	circuits	de	contrôle	des	équipements	industriels	avec	bobines
de	contacteurs,	transformateurs...	Ils	protègent	et	isolent	les	circuits	auxiliaires	monophasés	tels	qu'électrovannes,	électrofreins,	chargeurs	de	batterie,	alimentés	à	partir	de	la	tension	de	contrôle.	GB2CBii	GB2CDii	Disjoncteurs	magnétothermiques	GB2	Disjoncteurs	avec	seuil	de	déclenchement	magnétique	:	12	à	16	In	u21092⊳	Unipolaires	courant
thermique	conventionnel	assigné	Ith	(1)	A	0,5	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	courant	de	déclenchement	magnétique	Id	±20%	A	6,6	14	26	40	52	66	83	108	138	165	220	270	quantité	indivisible	réf.	unitaire	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	GB2CB05	GB2CB06	GB2CB07	GB2CB08	GB2CB09	GB2CB10	GB2CB12	GB2CB14	GB2CB16	GB2CB20	GB2CB21	GB2CB22
courant	de	déclenchement	magnétique	Id	±20%	A	6,6	14	26	40	52	66	83	108	138	165	220	270	quantité	indivisible	réf.	unitaire	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	GB2CD05	GB2CD06	GB2CD07	GB2CD08	GB2CD09	GB2CD10	GB2CD12	GB2CD14	GB2CD16	GB2CD20	GB2CD21	GB2CD22	quantité	indivisible	réf.	unitaire	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	GB2DB05	GB2DB06
GB2DB07	GB2DB08	GB2DB09	GB2DB10	GB2DB12	GB2DB14	GB2DB16	GB2DB20	GB2DB21	GB2DB22	Unipolaires	+	neutre	courant	thermique	conventionnel	assigné	Ith	(1)	A	0,5	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	Bipolaires	GB2DBii	courant	thermique	conventionnel	assigné	Ith	(1)	A	0,5	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	courant	de	déclenchement	magnétique	Id
±20%	A	6,6	14	26	40	50	66	83	108	138	165	220	270	Disjoncteurs	avec	seuil	de	déclenchement	magnétique	:	5	à	7	In	u21092⊳	Unipolaires	GB2CSii	courant	thermique	conventionnel	assigné	Ith	(1)	A	0,5	1	courant	de	déclenchement	magnétique	Id	±20%	A	3,3	6	quantité	indivisible	réf.	unitaire	6	6	GB2CS05	GB2CS06	(1)	Selon	IEC	60947-1.
Accessoires	pour	disjoncteurs	GB2CB,	DB	et	CS	désignation	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u21092⊳	jeu	de	barres	pour	alimentation	de	10	GB2DB	ou	20	GB2CB	ou	GB2CS	avec	2	connecteurs	d'alimentation	connecteur	d'alimentation	embout	de	protection	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	quantité	indivisible	1	réf.	unitaire	GB2G210	10	10	GB2G01	GB2G02	www.schneider-electric.fr	F65	2	Encombrements	74	GB2CBii,	GB2CDii,	GB2CSii	82	15	82	75	79	67	74	GB2DBii	85	30	85	78	82	70	Repérage	:	jusqu'à	12	repères	encliquetables	AB1R.	Schémas	3/L2	4/T2	1/L1	1/L1	1/L1	3/L2	(	13	GB2CSii	2/T1	4/T2	2/T1	2/T1	(	14	)
1/L1	GB2DBii	2/T1	GB2CDii	)	GB2CBii	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F66	Contrôle	et	connectique	Embouts	de	câblage	surmoulés	Embouts	de	câblage	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Embouts	de	câblage	surmoulés	utilisations	embouts	simples	section	conducteur	(mm2)	0,25	à	6	conforme	à	la	norme	NF	C	63-023	conditionnement	sachet	(6
mm2)	chapelet	pack	doseur	(0,5	à	2,5	mm2)	pack	doseur	AZ5CEDEDZ5CA-PRO-3-Q	chapelet	longueur	des	embouts	court	-	moyen	-	long	moyen	moyen	type	de	bague	de	repérage	-	embouts	doubles	embouts	simples	porte-repères	0,5	à	6	2	x	0,75	à	2	x	2,5	0,25	à	2,5	0,5	à	2,5	DIN	46228	NF	C	63-023	NF	C	63-023	DIN	46228	DIN	46228
AZ5CEDEDZ5CA-PRO-3-Q	offre	outillage	-	AZ5CEDEDZ5CA-PRO-3-Q	références	DZ5CE/AZ5CE	AZ5DE	DZ5CA	pages	F68	F69	F69	uécran⊳	u13404⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F67	2	Accessoires	de	repérage	pour	embouts	surmoulés	AZ5CEDEDZ5CA-PRO-3-Q	embouts	simples	pour	languette	porte-repères
encliquetable	4	à	50	NF	C63-023	DIN	46228	AR1SC02-PRO-3-M	porte-repères	languette	encliquetable	porte-repères	encliquetable	-	bagues	de	repérage	Outillage	pour	la	mise	en	place	des	bagues	de	repérage	-	-	-	chapelet	(4mm2)	sachet	-	-	moyen	-	long	-	-	-	lettre	-	chiffre	couleur	-	DZ5CA	AR1SC0	F69	F70	pour	le	câblage	AR1M	planchette	support
pour	bagues	;	outil	de	positionnement	rapide	de	bagues	pince	à	dénuder	automatique	;	pince	à	couper-dénuder	automatique	;	pince	à	sertir	les	embouts	;	pince	coupante	AT1P	AT1/AT2	F71	u13404⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	u13402⊳	F68	Contrôle	et	connectique	Embouts	de	câblage	surmoulés	Embouts	de	câblage	surmoulés	Les	embouts
de	câblage	se	composent	d'un	tube	en	cuivre	étamé	avec	une	collerette	isolante	surmoulée	à	l'extrémité.	Le	tube	de	cuivre	a	pour	fonctions	d'enrober	les	brins	du	conducteur	souple	et	de	faciliter	son	introduction	dans	les	bornes.	La	collerette	en	plastique	isole	le	conducteur	des	connexions	adjacentes.	En	outre,	certains	modèles	autorisent	le
repérage	des	conducteurs.	4	types	@	Embouts	simples	à	collerette	isolante.	@	Embouts	doubles	à	collerette	isolante.	@	Embouts	simples	à	collerette	isolante	"porte-repères".	@	Embouts	simples	à	collerette	isolante	pour	languette	porte-repères	encliquetable.	3	longueurs	@	Court	:	11	mm,	pour	mini-connecteur	de	type	circuit	imprimé.	@	Moyen	:	13
mm,	pour	applications	industrielles,	connecteur	ou	vis-étriers.	@	Long	:	16,8	mm,	pour	applications	borniers	débrochables	et	à	ressort.	4	conditionnements	@	Pack-doseur	:	section	i	2,5	mm2.	@	Chapelet	de	10	sachets	prédétachés	:	section	i	4	mm2.	@	Sachet	individuel	:	section	u	6	mm2.	@	Sachet	de	10	bandes	de	50	embouts.	2	normes	@	Produits
répondant	à	la	norme	NF	C	63-023.	@	Produits	répondant	à	la	norme	DIN	46228	Teil	4.	Embouts	conformes	à	la	norme	NF	C	63-023	u13403⊳	Embouts	simples	Embout	court	Embout	long	DZ5CE	bØ	c1	1b	Ø	c	DZ5CE	/	AZ5CE	section	couleur	type	dimensions	du	conducteur	øb	ø	b1	mm2	AWG	mm	mm	conditionnement	en	sachet	"individuel"	ou
"chapelet"	0,25	26	jaune	court	2,2	1,2	moyen	2,2	1,2	0,34	24	vert	court	2,2	1,2	moyen	2,2	1,2	0,5	22	blanc	court	3	1,4	moyen	3	1,4	long	3	1,4	0,75	20	bleu	court	3,1	1,6	moyen	3,1	1,6	1	18	rouge	court	3,4	1,8	moyen	3,4	1,8	long	3,4	1,8	1,5	16	noir	court	4	2,1	moyen	4	2,1	long	4	2,1	2	14	jaune	moyen	4,2	2,35	2,5	14	gris	moyen	4,6	2,7	long	4,6	2,7	4	12
orange	moyen	5,5	3,3	long	5,5	3,3	6	10	vert	moyen	7	3,95	long	7	3,95	conditionnement	en	pack-doseur	0,5	22	blanc	moyen	3	1,4	0,75	20	bleu	moyen	3,1	1,6	1	18	rouge	moyen	3,4	1,8	1,5	16	noir	moyen	4	2,1	2,5	14	gris	moyen	4,6	2,7	conditionnement	en	bande	de	50	dans	sachet	0,5	22	blanc	moyen	3,1	1,3	0,75	20	bleu	moyen	3,3	1,5	1	18	rouge	moyen
3,5	1,7	1,5	16	noir	moyen	4	2	2,5	14	gris	moyen	4,7	2,5	quantité	indivisible	références	unitaires	6,2	8,2	6,2	8,2	6,2	8,2	12	6,2	8,2	6,2	8,2	12	6,2	8,2	17,7	8,2	8,2	17,7	9,8	17,5	11,5	17,5	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	10x100	1x100
1x100	DZ5CE002L6	DZ5CE002	DZ5CE003L6	DZ5CE003	DZ5CE005L6	(1)	DZ5CE005	(1)	DZ5CE005L12	DZ5CE007L6	(1)	DZ5CE007	(1)	DZ5CE010L6	(1)	DZ5CE010	(1)	DZ5CE010L12	DZ5CE015L6	(1)	DZ5CE015	(1)	DZ5CE0153	(1)	DZ5CE020	DZ5CE025	(1)	DZ5CE0253	(1)	DZ5CE042	(1)	DZ5CE043	(1)	DZ5CE062	DZ5CE063	13	13	13,5	13,5	14,5
8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	5x200	5x200	5x200	5x200	5x100	AZ5CE005	(1)	AZ5CE007	(1)	AZ5CE010	(1)	AZ5CE015	(1)	AZ5CE025	(1)	14	14	14	14	14	8	8	8	8	8	10x50	10x50	10x50	10x50	10x50	DZ5CEB005	DZ5CEB007	DZ5CEB010	DZ5CEB015	DZ5CEB025	c	mm	c1	mm	11	13	11	13	11	13	16,8	11	13	11,5	13,5	16,8	11,5	13,5	22,8	14,5	14,5	24	17,3	25,5	20	26
(1)	Produits	certifiés	UL.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F69	2	Embouts	doubles	bØ	bØ	c1	1b	Ø	c	AZ5DE	section	couleur	type	dimensions	du	conducteur	øb	ø	b1	mm2	AWG	mm	mm	conditionnement	en	pack-doseur	2	x	0,75	20	bleu	moyen	2,8	x	5	2	2x1	18	rouge	moyen	3,4	x	5,4	2,25	2	x	1,5	16	noir	moyen	3,6	x	6,6	2,5	2
x	2,5	14	gris	moyen	4,2	x	7,8	3,2	conditionnement	économique	1	sachet	plastique	2	x	0,5	22	blanc	moyen	2,5	x	4,7	1,7	2	x	0,75	20	bleu	moyen	2,8	x	5	1,8	2x1	18	rouge	moyen	3,4	x	5,4	2,05	2	x	1,5	16	noir	moyen	3,6	x	6,6	2,3	2	x	2,5	14	gris	moyen	4,2	x	7,8	2,9	quantité	Indivisible	références	unitaires	8	8	8	10	5x100	5x100	5x100	5x50	AZ5DE007	(2)
AZ5DE010	(2)	AZ5DE015	(2)	AZ5DE025	(2)	18,5	15	15	15	18,5	8	8	8	8	10	1x1000	1x1000	1x1000	1x1000	1x500	AZ5DE005	(2)	AZ5DE0071	(2)	AZ5DE0101	(2)	AZ5DE0151	(2)	AZ5DE0255	(2)	dimensions	øb	ø	b1	mm	mm	c	mm	c1	mm	quantité	Indivisible	références	unitaires	2,2	2,2	3	3,1	3,4	4	4,6	13	13	13	13	13,5	13,5	14,5	10x100	10x100	10x100
10x100	10x100	10x100	10x100	DZ5CA002	DZ5CA003	DZ5CA005	(1)	DZ5CA007	(1)	DZ5CA010	(1)	DZ5CA015	(1)	DZ5CA025	(1)	quantité	Indivisible	références	unitaires	10x100	10x100	1x100	1x100	1x100	1x100	1x100	1x100	1x100	1x20	1x20	1x20	1x20	DZ5CA042	(1)	DZ5CA043	(1)	DZ5CA062	DZ5CA063	DZ5CA102	DZ5CA103	DZ5CA162
DZ5CA163	DZ5CA253	DZ5CA352	DZ5CA353	DZ5CA502	DZ5CA503.	c	mm	c1	mm	15	15	15	18,5	Embouts	simples	porte-repères	Embout	moyen	Embout	long	DZ5CAiiii	8	71	section	du	conducteur	mm2	AWG	4	12	couleur	orange	6	10	vert	10	8	marron	16	6	blanc	25	35	4	2	noir	rouge	50	0	bleu	bØ	1b	Ø	DZ5CA0ii	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,7	Embouts
simples	pour	languette	porte-repères	encliquetable	DZ5CA0ii	c	section	couleur	type	du	conducteur	mm2	AWG	conditionnement	en	"chapelet"	0,25	26	jaune	moyen	0,34	24	vert	moyen	0,5	22	blanc	moyen	0,75	20	bleu	moyen	1	18	rouge	moyen	1,5	16	noir	moyen	2,5	14	gris	moyen	type	moyen	long	moyen	long	moyen	long	moyen	long	moyen	moyen	long
moyen	long	dimensions	øb	ø	b1	mm	mm	5,5	3,3	5,5	3,3	7	3,95	7	3,95	8,4	4,95	8,4	4,95	8,8	6,35	8,8	6,35	12	8,15	13,5	9	13,5	9	15,7	11	15,7	11	c	mm	19,5	25,5	20	26	21,5	27	23,5	29	30	30	39	36	41	c1	mm	11,5	17,5	11,5	17,5	12	17,5	12	17,5	17,5	16	25	20	25	(1)	Produits	certifiés	UL.	(2)	Produits	certifiés	cCSAus	Embouts	conformes	à	la	norme	DIN
46228	u13403⊳	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u13403⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F70	Contrôle	et	connectique	Embouts	de	câblage	surmoulés	Embouts	de	câblage	surmoulés	Accessoires	Accessoires	de	repérage	pour	embouts	surmoulés	porte-repères	u13403⊳
désignation	quantité	indivisible	100	références	unitaires	AR1SC02	languette	porte-repères	encliquetable	(1)	(se	monte	sur	les	embouts	simples	DZ5CAiiii)	100	AR1SC03	lots	de	carnets	de	200	bagues	de	repérage	pour	embouts	DZ5CA	ou	porte-repères	à	collier	(2)	1	lot	1	carte	1	lot	1	carte	AR1MB01(3)	AR1MB01i(4)	AR1MA01(5)	AR1MA01i(6)	200
AR1MC01i	(7)	porte-repères	encliquetable	(1)	(se	monte	sur	les	câbles	de	1	à	1,5	mm2)	lettre	chiffres	bagues	de	repérage	selon	code	couleurs	NF	C	93-011	(1)	Pour	encliquetage	rapide	de	7	bagues	de	repérage	AR1Miii.	(2)	La	fourniture	comprend	également	400	repères	de	mise	à	la	terre	(200	verts	et	200	jaunes),	200	signes	+,	200	signes	–	et	1	outil
de	positionnement.	(3)	A	à	Z	(200	de	chaque).	(4)	Compléter	la	référence	avec	la	lettre	désirée.	La	fourniture	comprend	une	carte	de	200	bagues	jaunes	avec	la	lettre	en	noir.	(5)	0	à	9	(200	de	chaque).	(6)	Compléter	la	référence	avec	le	chiffre	désiré.	La	fourniture	comprend	une	carte	de	200	bagues	jaunes	avec	le	chiffre	en	noir.	(7)	Référence	à
compléter.	Remplacer	i	par	le	chiffre	repère	désiré	:	repère	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	couleur	de	la	bague	marron	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc	noir	couleur	du	chiffre	blanc	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	noir	blanc	Accessoires	pour	la	mise	en	place	des	bagues	de	repérage	u13403⊳	désignation	planchette	support	pour	bagues	de	repérage
utilisation	elle	comporte	10	logements	vides	pouvant	recevoir	chacun	100	bagues	AR1MA01	ou	AR1MB01	référence	AT1PS1	outils	de	positionnement	rapide	des	bagues	de	repérage	AR1Mi01	sur	languette	d'embouts	voir	page	F69	AT1PA1	Accessoire	de	rangement	u13403⊳	désignation	valise	de	rangement	(8)	utilisation	elle	comprend	:	@	13	cases
pour	embouts	@	1	case	pour	pince	à	dénuder	AT1PA7	référence	AT1HB2	(8)	La	fourniture	comprend	la	valise	sans	les	embouts	ni	la	pince.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Embouts	de	câblage	surmoulés	Outillage	Outils	de	câblage	u13402⊳	désignation	pince	à	dénuder	automatique	utilisation	elle	dénude,	sur	une
longueur	réglable,	des	câbles	de	0,08	à	4	mm2	et	coupe	des	conducteurs	de	0,08	à	6	mm2	références	AT1PA7	pince	à	couper-dénuder	automatique	elle	coupe	et	dénude	en	une	seule	opération,	avec	adaptation	automatique,	sans	réglage	ni	sélection,	des	conducteurs	de	0,4	à	4	mm2	AT2PE1	pinces	à	sertir	les	embouts	(1)	sur	câbles	de	0,5	à	16	mm2
sur	câbles	de	10	à	35	mm2	AT1PA2	AT1PA4	pince	à	cliquets,	à	sertir	les	embouts	(1)	sur	câbles	de	0,25	à	6	mm2	sur	câbles	de	10	à	35	mm2	AT2PA5	AT2PA6	pince	à	couper-dénuder,	sur	câbles	de	0,5	à	2,5	mm2	alimenter-sertir	les	embouts	(1)	(conditionnés	en	bande	de	50)	AT2TRIF01	pince	coupante	AT2PB1	diamètre	de	coupe	fil	Cu/Al	:	3,5	mm
PINCEEMBOUTS-PRO-3-M-1	(1)	Embouts	:	voir	page	F68.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F71	2	F72	Contrôle	et	connectique	Blocs	de	jonction	Guide	de	choix	Blocs	de	jonction	Guide	de	choix	passant	(raccordement)	distributeur	à	pied	universel	Telequick	(2)	2	section	nominale	(mm	)	1	2,5	4	6	à	16	35	70	et	150	16	4	6	16	et	35	technologie	c	-	c	c
c	c	c	c	c	c	c	c	c	-	b	b	b	encliquetage	sur	35	mm	(	35	mm	&	35	mm	'	35	mm	b	b	-	b	b	VV	-	b	b	VV	-	b	b	VV	-	b	b	VV	-	b	b	b	-	c	c	-	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	15	mm	(	-	VV	(1)	VV	(1)	-	-	-	-	-	-	-	b	b	b	b	b	b	b	-	-	b	RRN	RRN	b	b	VV	VV	VV	VV	VV	RRN	b	b	VV	-	b	b	-	b	b	-	b	AB1RRNR	-	b	b	b	b	DB6	CDii	F79	u13553⊳	b	b	b	-	b	-	DB6	DDii	DB6	ED/FDii	déplacement
d’isolant	ressort	vissé	nombre	de	pôles	1	-	1	x	1	2-1x1	3-1x1	5-1x1	10	-	1	x	1	1-1x2	1-2x2	avec	CdP	(terre)	visualisation	couleurs	références	pages	uécran⊳	RRN	b	RRN	AA	b	RRN	AA	gris	b	b	bleu	b	b	vert/jaune	orange	VV	rouge	vert	blanc	noir	RRN	déplacement	d’isolant	(AA)	AB1AAiii	ressort	(RR)	AB1RRNiii	vissé	(VV)	AB1VViii	déplacement	d’isolant
ressort	vissé	déplacement	d’isolant	ressort	vissé	accessoires	de	repérage	AB1	F76	F77	F78	u13520⊳	u13600⊳	u13540⊳	u13511⊳	F77	-	(1)	Voir	u13556⊳	(2)	Bloc	de	jonction	distributeur	de	potentiel	:	permet	l'interconnexion	de	bornes	de	grandes	sections	(16	mm2)	avec	des	bornes	de	petites	sections	(2,5	mm2	et	4mm2).	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	www.schneider-electric.fr	F73	2	conducteur	de	protection	boulon	conducteur	à	de	débrochage	neutre	boulonboulon	boulonconnecteur	latéral	frontal	non	pour	trifonction	débrochable	détecteurs	de	proximité	1	2,5	4	6	à	16	35	95,	185	et	240	95,	150	et	240	4	à	16	2,5	2,5	2,5	2,5	4	b	-	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	c	c	-	c	c	VV	-	c	c	VV	-	c	c
VV	-	c	c	VV	-	b	b	-	b	b	-	b	b	b	-	b	b	b	b	b	-	b	b	b	-	b	b	b	-	b	b	-	-	-	VV	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	-	RRN	RRN	b	-	RRN	b	-	b	-	b	AB1BBiii	b	AB1BCiii	b	AB1NENiii	b	b	AB1BDiii	b	+2	ou	3	pôles	b	b	b	b	AB1DDPiii	AB1ET3iii	F79	u13554⊳	F79	u13555⊳	F78	u13552⊳	b	AA	RRN	b	AA	RRN	b	b	AB1AATPiii	AB1RRNTPiii	AB1TPiii	F76	F77	F78	u13521⊳
u13601⊳	u13541⊳	b	b	b	b	AB1DV/	AB1BViii	BCPiii	u13557⊳	u13557⊳	u13557⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	b	b	b	b	b	AB1TRiii	-	u13550⊳	u13551⊳	F74	Contrôle	et	connectique	Blocs	de	jonction	Guide	de	choix	(raccordement)	Blocs	de	jonction	Guide	de	choix	(suite)	à	étage	multi-pôle	double	étage	section	nominale	(mm2)	technologie
déplacement	d’isolant	ressort	vissé	encliquetage	sur	35	mm	(	35	mm	&	35	mm	'	nombre	de	pôles	1	-	1	x	1	2-1x1	3-1x1	1-1x2	1-2x2	2-1x2	1-	2	x	4	1-3x3	avec	CdP	(terre)	visualisation	couleurs	gris	bleu	vert/jaune	orange	rouge	noir	références	déplacement	d’isolant	(AA)	ressort	(RR)	vissé	(VV)	4	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	AB1ETNiii	1	b	b	b	b	b	AB1AAET	-	pages
F78	u13543⊳	u13511⊳	F76	F77	u13523⊳	u13603⊳	-	uécran⊳	déplacement	d'isolant	ressort	vissé	déplacement	d'isolant	ressort	vissé	accessoires	de	repérage	AB1	2,5	b	b	b	b	b	RRN	RRN	b	AA	AA	-	pour	conducteur	de	protection	avec	connection	verticale	2,5	b	b	b	b	b	b	-	2,5	b	b	b	b	b	b	-	4	b	b	b	b	-	b	b	AB1RRNETP	-	b	AB1RRNETV	-	b	-	-	-	-	-	F78	-	-	-
u13543⊳	-	-	4	b	b	b	b	VV	b	VV	VV	VV	b	VV	VV	VV	VV	-	AB1RRNETiii	AB1ET4	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	4	b	b	b	b	-	-	www.schneider-electric.fr	F75	2	sectionnable	à	couteau	1	b	b	b	b	b	b	AB1AASCiii	F76	F77	F78	u13522⊳	u13602⊳	u13542⊳	2,5	b	b	b	b	b	RRN	RRN	b	AA	-	4	b	b	b	b	b	b	b	AB1RRNSC	AB1SCiii	composant	fixe	à	fusible	à
support	amovible	4	b	b	b	b	b	b	b	AB1FUSEiii	1	b	b	b	b	b	b	AB1AASFiii	-	F78	u13542⊳	F76	F77	F78	u13522⊳	u13602⊳	u13602⊳	2,5	b	b	b	b	b	b	-	à	double	étage,	à	couteau	pour	diode	vis-clips	pour	fusible	4	b	b	b	b	VV	VV	RRN	b	b	AB1RRNSF	AB1SFiii	2,5	b	b	b	b	b	b	b	-	2,5	b	b	b	b	b	b	AB1RRNSCE	AB1D11iii	10	b	b	b	b	b	b	b	AB1FU1iii	-	F77	u13602⊳	-
-	F78	-	4	b	b	b	b	b	b	AB1FViii	AB1FCiii	-	u13542⊳	u13542⊳	u13542⊳	-	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F76	Contrôle	et	connectique	Blocs	de	jonction	Blocs	de	jonction	AB1AA	Technologie	déplacement	d'isolant	Blocs	de	jonction	passants	u13520⊳	pour	conducteurs	de	protection	u13521⊳	4	5	3	2	a	1	b	1	-	Profilés	35	mm	2	-	Butée	3	-	Cloison
terminale	4	-	Fiches	de	liaison	5	-	Blocs	de	jonction	encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	blocs	de	jonction	section	nominale	1	mm2	couleur	Q	indivisible	:	100	gris	gris	gris	vert/jaune	vert/jaune	vert/jaune	gris	gris	gris	vert/jaune	vert/jaune	vert/jaune	AB1AA135U2GR	(1)	AB1AA135U3GR	(1)	(3)	AB1AA135U4GR	(1)	(3)	AB1AATP135U2	AB1AATP135U3
(3)	AB1AATP135U4	(3)	AB1AA235U2GR	(1)	AB1AA235U3GR	(1)	(3)	AB1AA235U4GR	(1)	(3)	AB1AATP235U2	AB1AATP235U3	(3)	AB1AATP235U4	(3)	type	passant	pour	conducteurs	de	protection	2,5	mm2	passant	pour	conducteurs	de	protection	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	4	points
cloisons	terminales	fiches	de	liaison	2	pôles	(2)	Q	indivisible	:	10	Q	indivisible	:	10	épaisseur	1,5	mm	AB1AAAC122GR	(1)	AB1AAAC123GR	(1)	AB1AAAC124GR	(1)	AB1AAAC122VE	AB1AAAC123VE	AB1AAAC124VE	AB1AAAC122GR	(1)	AB1AAAC123GR	(1)	AB1AAAC124GR	(1)	AB1AAAC122VE	AB1AAAC123VE	AB1AAAC124VE	AB1RRAL22
AB1RRAL22	AB1RRAL22	AB1RRAL42	AB1RRAL42	AB1RRAL42	-	(1)	Pour	blocs	de	jonction	passsant	et	cloisons	de	couleur	bleu,	remplacer	GR	par	BL	à	la	fin	de	la	référence.	Exemple	AB1AA235U2GR	devient	AB1AA235U2BL.	(2)	Pour	une	fiche	de	liaison	3,	4,	5	ou	10	pôles,	remplacer	le	dernier	chiffre	par	3,	4,	5	ou	10.	Exemple	:	AB1RRAL22	devient
AB1RRAL23	pour	une	fiche	de	liaison	3	pôles.	(3)	Quantité	indivisible	:	50.	Blocs	de	jonction	à	étage	u13523⊳	sectionnables	u13522⊳	4	3	5	2	1	1	-	Profilés	35	mm	2	-	Butée	3	-	Cloison	terminale	4	-	Fiches	de	liaison	5	-	Blocs	de	jonction	encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	blocs	de	jonction	section	nominale	1	mm2	couleur	Q	indivisible	:	50	2/2	points	2
points	2	points	gris	gris	gris	AB1AAET135UGR	AB1AASC135UGR	(1)	AB1AASF135UGR	Q	indivisible	:	10	épaisseur	1,5	mm	AB1AAAC124GR	AB1AAAC123GR	(1)	AB1AAAC123GR	2/2	points	2	points	2	points	gris	gris	gris	AB1AAET235UGR	AB1AASC235UGR	(1)	AB1AASF235UGR	AB1AAAC124GR	AB1AAAC123GR	(1)	AB1AAAC123GR	2,5	mm2	type	à
étage	sectionnables	sectionnables,	à	support	amovible,	pour	diode	ou	fusible	cylindrique	à	étage	sectionnables	sectionnables,	à	support	amovible,	pour	diode	ou	fusible	cylindrique	cloisons	terminales	fiches	de	liaison	2	pôles	(2)	Q	indivisible	:	10	AB1RRAL22	AB1RRAL42	AB1RRAL42	AB1RRAL42	AB1RRAL42	AB1RRAL42	(1)	Pour	blocs	de	jonction
sectionnables	et	cloisons	de	couleur	bleu,	remplacer	GR	par	BL	à	la	fin	de	la	référence.	Exemple	:	AB1AASC135UGR	devient	AB1AASC135UBL	(2)	Pour	une	fiche	de	liaison	3,	4,	5	ou	10	pôles,	remplacer	le	dernier	chiffre	par	3,	4,	5	ou	10.	Exemple	:	AB1RRAL22	devient	AB1RRAL23	pour	une	fiche	de	liaison	3	pôles.	supports	amovibles	des	blocs	de
jonction	sectionnables	AB1AASFiiiUGR	Q	indivisible	:	100	pour	diode	ou	résistance	avec	diode	1N4007.1	pour	fusible	5	x	20	seul	avec	DEL	rouge	24	V	avec	DEL	rouge	220	V	pivotant	(3)	pour	fusible	5	x	20	pour	fusible	6,3	x	32	références	AB1SV1	AB1SV2	AB1SF520	AB1SF520B	AB1SF520M	AB1SF520D	AB1SF6332D	(3)	Quantité	indivisible	=	10.
Accessoires	de	repérage	u13511⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Blocs	de	jonction	AB1RRN	Technologie	à	ressort	F77	2	Blocs	de	jonction	passants	u13600⊳	pour	conducteurs	de	protection	u13601⊳	4	5	2	3	1	1	-	Profilés	35	mm	2	-	Butée	3	-	Cloison	terminale	4	-	Fiches	de	liaison	5	-	Blocs	de	jonction	encliquetable	sur
profilés	35	mm	&	"	section	nominale	2,5	mm2	type	passant	pour	conducteur	de	protection	4	mm2	passant	pour	conducteur	de	protection	6	mm2	passant	pour	conducteur	de	protection	10	mm2	passant	pour	conducteur	de	protection	16	mm2	passant	pour	conducteur	de	protection	35	mm2	16	mm2	passant	pour	conducteur	de	protection	passant-
distributeur	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	4	points	2	points	3	points	2	points	3	points	2	points	3	points	2	points	3	points	2	points	3	points	2	points	3	points	2	points	2	points	2	points	blocs	de	jonction	cloisons	terminales	couleur	gris	gris	gris	vert/jaune	vert/jaune	vert/jaune	gris	gris	gris
vert/jaune	vert/jaune	vert/jaune	gris	gris	vert/jaune	vert/jaune	gris	gris	vert/jaune	vert/jaune	gris	gris	vert/jaune	vert/jaune	gris	vert/jaune	gris	Q	indiv.	:	10,	e	=	1,5	mm	AB1RRNAC242GR	(1)	AB1RRNAC243GR	(1)	AB1RRNAC244GR	(1)	AB1RRNTPAC242	AB1RRNTPAC243	AB1RRNTPAC244	AB1RRNAC442GR	(1)	AB1RRNAC443GR	(1)
AB1RRNAC444GR	(1)	AB1RRNTPAC442	AB1RRNTPAC443	AB1RRNTPAC444	AB1RRNAC642GR	(1)	AB1RRNAC643GR	(1)	AB1RRNTPAC642	AB1RRNTPAC643	AB1RRNAC1042GR	(1)	AB1RRNAC1043GR	(1)	AB1RRNTPAC1042	AB1RRNTPAC1043	AB1RRNAC1642GR	(1)	AB1RRNAC1643GR	(1)	AB1RRNTPAC1642	AB1RRNTPAC1643	-	Q	indiv.	:	100
AB1RRN235U2GR	(1)	AB1RRN235U3GR	(1)	AB1RRN235U4GR	(1)	AB1RRNTP235U2	AB1RRNTP235U3	AB1RRNTP235U4	AB1RRN435U2GR	(1)	AB1RRN435U3GR	(1)	AB1RRN435U4GR	(1)	AB1RRNTP435U2	AB1RRNTP435U3	AB1RRNTP435U4	AB1RRN635U2GR	(1)	(3)	AB1RRN635U3GR	(1)	(3)	AB1RRNTP635U2	(3)	AB1RRNTP635U3	(3)
AB1RRN1035U2GR	(1)(3)	AB1RRN1035U3GR	(1)(3)	AB1RRNTP1035U2	(3)	AB1RRNTP1035U3	(3)	AB1RRN1635U2GR	(1)(3)	AB1RRN1635U3GR	(1)(4)	AB1RRNTP1635U2	(3)	AB1RRNTP1635U3	(4)	AB1RRN3535U2GR	(1)(5)	AB1RRNTP3535U2	(5)	AB1RRNR1635UGR	(6)	fiches	de	liaison	2	pôles	(2)	Q	indiv.	:	10	AB1RRAL22	(2)	AB1RRAL22	(2)
AB1RRAL22	(2)	AB1RRAL42	(2)	AB1RRAL42	(2)	AB1RRAL42	(2)	AB1RRNAL62(2)	AB1RRNAL62(2)	AB1RRAL102	AB1RRAL102	AB1RRAL162	AB1RRAL162	AB1RRAL352	AB1RRAL22	(2)	4	Blocs	de	jonction	à	étage	u13603⊳	sectionnables	u13602⊳	5	2	3	1	1	-	Profilés	35	mm	2	-	Butée	3	-	Cloison	terminale	4	-	Fiches	de	liaison	5	-	Blocs	de	jonction
encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	section	nominale	type	2,5	mm2	à	étage	à	étage,	pour	conducteur	de	protection	à	étage,	avec	connexion	verticale	sectionnables,	à	couteau	sectionnables,	à	étage,	à	couteau	4	mm2	à	étage	à	étage,	pour	conducteur	de	protection	à	étage,	avec	connexion	verticale	sectionnables,	pour	diode	ou	fusible	cylindrique	blocs
de	jonction	2/2	points	3/3	points	2/2/2	points	4	points	6	points	6	points	4	points	6	points	6	points	2	points	3	points	4	points	2/2	points	2/3	points	2/2	points	4	points	4	points	4	points	cloisons	terminales	fiches	de	liaison	2	pôles	(2)	couleur	Q	indiv.	:	100	Q	indiv.	:	10,	e	=	1,5	mm	Q	indiv.	:	10	gris	AB1RRNET235U4	AB1RRNACE244	AB1RRAL22	gris
AB1RRNET235U6	(3)	AB1RRNACE246	AB1RRAL22	gris	AB1RRNET235T6	(3)	AB1RRNACTE246	AB1RRAL22	vert/jaune	AB1RRNETP235U4	AB1RRNACETP244	vert/jaune	AB1RRNETP235U6	(3)	AB1RRNACETP246	vert/jaune	AB1RRNETP235T6	(3)	AB1RRNACTETP246	noir	AB1RRNETV235U4	AB1RRNACE244	AB1RRAL22	noir	AB1RRNETV235U6
(3)	AB1RRNACE246	AB1RRAL22	noir	AB1RRNETV235T6	(3)	AB1RRNACTE246	AB1RRAL22	gris	AB1RRNSC235U2	AB1RRNAC243GR	AB1RRAL22	gris	AB1RRNSC235U3	AB1RRNAC244GR	AB1RRAL22	gris	AB1RRNSC235U4	AB1RRNAC245GR	AB1RRAL22	gris	AB1RRNSCE235U4	(3)	AB1RRNACE246	AB1RRAL22	gris	AB1RRNSCE235U5	(3)
AB1RRNACE246	AB1RRAL22	gris	AB1RRNET435U4	AB1RRNACE444	AB1RRAL42	vert/jaune	AB1RRNETP435U4	AB1RRNACETP444	noir	AB1RRNETV435U4	AB1RRNACE444	AB1RRAL42	gris	AB1RRNSF435UGR	AB1RRNAC444GR	AB1RRAL4i	(7)	(1)	Pour	blocs	de	jonction	passsant	et	cloisons	de	couleur	bleu,	remplacer	GR	par	BL	à	la	fin	de	la
référence.	Exemple	AB1RRN235U2GR	devient	AB1RRN235U2BL.	(2)	Pour	une	fiche	de	liaison	3,	4,	5	ou	10	pôles,	remplacer	le	dernier	chiffre	par	3,	4,	5	ou	10.	Exemple	:	AB1RRAL22	devient	AB1RRAL23	pour	une	fiche	de	liaison	3	pôles.	(3)	Quantité	indiv.	:	50.	(4)	Quantité	indiv.	:	25.	(5)	Quantité	indiv.	:	10.	(6)	Quantité	indiv.	:	20.	(7)	remplacer	i
par	le	nombre	de	pôles	(2,	3,	4,	5	ou	10	pôles).	Exemple	AB1RRAL45	(5	pôles).	Accessoires	de	repérage	u13511⊳	Supports	amovibles	u13602⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F78	Contrôle	et	connectique	Blocs	de	jonction	Blocs	de	jonction	AB1VV,	AB1ET,	AB1S,	AB1FU,	AB1NEN	Technologie	à	vis	Blocs	de	jonction	passants	13540	pour
conducteurs	de	protection	13541	5	3	4	2	1	1-	Profilés	35	mm	2-	Butée	3-	Cloison	terminale	4-	Blocs	de	jonction	5-	Fiche	de	liaison	encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	'	blocs	de	jonction	section	nominale	2,5	mm2	type	couleur	Q	indivisible	:	100	passant	pour	conducteurs	de	protection	passant	pour	conducteurs	de	protection	passant	pour	conducteurs
de	protection	passant	pour	conducteurs	de	protection	passant	pour	conducteurs	de	protection	passant	pour	conducteurs	de	protection	passant	passant	gris	vert/jaune	gris	vert/jaune	gris	vert/jaune	gris	vert/jaune	gris	vert/jaune	gris	vert/jaune	gris	gris	AB1VV235U	(1)	AB1TP235U	AB1VV435U	(1)	AB1TP435U	AB1VV635U	(1)	AB1TP635U	(2)
AB1VVN1035U	(1)	(2)	AB1TP1035U	(2)	AB1VVN1635U	(1)	(2)	AB1TP1635U	(2)	AB1VVN3535U	(1)	(4)	AB1TP3535U	(4)	AB1VVN7035U	(1)	(4)	AB1VVN15035U	(1)	(3)	4	mm2	6	mm2	10	mm2	16	mm2	35	mm2	70	mm2	150	mm2	cloisons	terminales	fiches	de	liaison	2	pôles	Q	indivisible	:	10	Q	indivisible	:	50	épaisseur	1,5	mm	AB1AC24	(1)	AB1AC25	(3)
AB1AC24	(1)	AB1AC6	(1)	AB1ACN10	(1)	(3)	AB1ACN16	(1)	(3)	-	AB1ALN22	AB1ALN42	AB1ALN62	AB1ALN102	AB1ALN162	AB1ALN352	AB1ALN702	AB1ALN1502	(1)	Pour	blocs	de	jonction	passant	et	cloisons	de	couleur	bleu,	rajouter	BL	à	la	fin	de	la	référence.	Exemple	AB1VV235U	devient	AB1VV235UBL.	(2)	Quantité	indivisible	:	50.	(3)	Quantité
indivisible	:	10.	(4)	Quantité	indivisible	:	20.	Blocs	de	jonction	à	étage	13543	sectionnables	13542	pour	conducteurs	de	neutre	13552	encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	'	blocs	de	jonction	cloisons	terminales	section	nominale	2,5	mm2	couleur	Q	indivisible	:	100	2E,	2S	gris	AB1D11435U	(2)	Q	indivisible	:	50	épaisseur	1,5	mm	-	2E,	2S	4E/S	4	points
2E,	2S	3	E/S	4E/S	gris	noir	vert/jaune	gris	gris	gris	gris	gris	gris	gris	gris	bleu	gris	gris	gris	gris	bleu	bleu	AB1ET435U	AB1ET435U2	AB1ET435UTP	AB1ETN235U	AB1ETN335U	AB1ETN435U	AB1SC435U	(1)	AB1SC435U2PT	(1)	AB1FUSE435U5X	(2)	AB1FUSE435U6X	(2)	AB1SF435U	AB1NEN435U	AB1FV135U	AB1FC335U	AB1FF235U
AB1FU10135U	(2)	AB1NEN1035U	(2)	AB1NEN1635U	(2)	AB1TE	AB1TE	AB1TEN4	(3)	AB1TEN3	(3)	AB1TEN4	(3)	AB1PS4	(3)	AB1PS4	(3)	AB1PS4	AB1TNN4	(3)	AB1TC01	AB1TC3	AB1TC02	AB1TF	(6)	AB1TNN10	(3)	AB1TNN16	(3)	4	mm2	type	sectionnables,	à	support	fixe	pour	diode,	résistance,	fusible	à	étage	pour	conducteurs	de	protection	à
étage,	multi-pôle	10	mm2	16	mm2	sectionnables	à	couteau	à	couteau	avec	2	douilles	de	test	à	fusible	5	x	20	ou	5	x	25	à	fusible	6,3	x	32	à	support	amovible	pour	conducteurs	de	neutre	type	vis-clip	sorties	dessus	et	côté	sorties	dessus	type	clip-clip	sorties	dessus	sectionnables,	à	support	fixe	pour	fusible	5	x	20	(5)	pour	conducteurs	de	neutre	pour
conducteurs	de	neutre	fiches	de	liaison	2	pôles	Q	indivisible	:	10	AB1BE2	AB1BE2	AB1ALN42	AB1ALN42	AB1ALN42	-	(1)	Pour	blocs	de	jonction	passant	et	cloisons	de	couleur	bleu,	rajouter	BL	à	la	fin	de	la	référence.	Exemple	AB1SC435U	devient	AB1SC435UBL.	(2)	Quantité	indivisible	:	50.	(3)	Quantité	indivisible	:	10.	(5)	Non	fourni.	(6)	Epaisseur	2
mm.	supports	amovibles	des	blocs	de	jonction	sectionnables	AB1SF435U	Q	indivisible	:	100	pour	diode	ou	résistance	(5)	avec	diode	1N4007-1	pour	fusible	5	x	20	(5)	pour	fusible	5	x	20	(5),	avec	DEL	rouge	24	V	pour	fusible	5	x	20	(5),	avec	DEL	rouge	220	V	pivotant	pour	fusible	5	x	20	(5)	pour	fusible	6,3	x	32	(5)	référence	AB1SV1	AB1SV2	AB1SF520
AB1SF520B	AB1SF520M	AB1SF520D	AB1SF6332D	(5)	Non	fourni.	Accessoires	de	repérage	13511	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Blocs	de	jonction	AB1BB,	AB1BC,	DB6	Technologie	à	vis	Blocs	de	jonction	pour	détecteurs	de	proximité	13550	trifonctions	13551	4	Blocs	de	jonction	"boulon-boulon"	13554	"boulon-
connecteur"	13555	3	2	1-	Profilés	35	mm	2-	Blocs	de	jonction	3-	Cloison	terminale	4-	Cache	de	signalisation	danger	1	encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	blocs	de	jonction	section	nominale	95	mm2	type	couleur	Q	indivisible	:	10	"boulon-boulon"	"boulon-connecteur"	"boulon-connecteur"	"boulon-boulon"	"boulon-boulon"	"boulon-connecteur"	gris	gris
gris	gris	gris	gris	AB1BB9535	AB1BC9535	AB1BC15035	AB1BB18535	AB1BB24035	AB1BC24035	150	mm2	185	mm2	240	mm2	cloisons	terminales	Blocs	de	jonction	passants,	à	pied	universel	13553	encliquetable	sur	profilés	35	mm	&	"	'	et	sur	platine	Telequick	AM1PA	section	nominale	nombre	de	pôles	4	mm2	2	pôles	5	pôles	10	pôles	6	mm2	2	pôles
3	pôles	16	mm2	1	pôle	35	mm2	1	pôle	blocs	de	jonction	couleur	gris	gris	gris	gris	gris	gris	gris	Q	indivisible	:	10	DB6CD102	DB6CD105	DB6CD110	DB6DD102	DB6DD103	DB6ED01	DB6FD01	Accessoires	de	repérage	13511	Blocs	de	jonction	:	@	à	débrochage	u13557⊳	@	de	proximité	u13550⊳	@	tri	fonction	u13551⊳	@	pour	diode	et	vis-clip
u13542⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Q	indivisible	:	50	épaisseur	2,8	mm	AB1CT1	AB1CT1	AB1CT2	AB1CT2	AB1CT2	AB1CT2	cache	de	signalisation	danger	Q	indivisible	:	10	AB1CP1	AB1CP1	AB1CP2	AB1CP2	AB1CP2	AB1CP2	F79	2	F80	Armoires	et	coffrets	Coffrets,	armoires,	cellules,	pupitres	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Coffrets
produits	Spacial	S3D	/	Acier	Spacial	S3X	Thalassa	PLM	/	Isolant	Spacial	SM	/	Acier	couleur	gris	RAL	7035	inox	gris	RAL	7032	gris	RAL	7035	utilisation	intérieur	environnement	industriel	locaux	propres	et	non	propres	intérieur,	extérieur,	environnement	industriel	ou	infrastructures	(pharmaceutique,	chimie,	pétrolière,	agroalimentaire,	ports,
tunnels...)	pour	sa	tenue	à	la	corrosion	et	les	exigences	d'hygiène	intérieur,	extérieur,	environnement	industriel	ou	infrastructures	(transports,	réseaux,	eau,	énergie...)	intérieur	environnement	industriel	locaux	propres	et	non	propres	composition	de	la	gamme	p	coffrets	universels	p	coffrets	modulaires	p	coffrets	à	bornes	p	coffrets	à	couvercle	vissé	p
coffrets	de	dialogue	homme-machine	p	coffrets	ATEX	p	coffrets	CEM	(compatibilité	électromagnétique)	p	coffrets	configurés	et	spécifiques	p	coffrets	inox	304L	brossé	p	coffrets	inox	304L	microbillé	(sur	demande)	p	coffrets	inox	spécifiques	et	configurés	p	coffrets	inox	316L	:	brossé,	microbillé	p	coffrets	standard	p	coffrets	configurés	et	spécifiques	p
coffrets	ATEX	p	armoires	universelles	p	armoires	19"	p	armoires	CEM	p	armoires	modulaires	p	armoires	configurées	et	spécifiques	constitution	p	1	ou	2	portes	démontables	et	réversibles,	ouverture	à	120	°	de	base,	possibilité	d'ouverture	à	180	°	p	porte	pleine	ou	porte	vitrée	p	1	ou	2	portes	p	porte	pleine	ou	porte	vitrée	p	porte	réversible,	ouverture	à
120°	p	porte	pleine	ou	transparente	p	réversibilité	du	coffret	p	ouverture	à	180	°	(sauf	coffret	308	x	255	x	160	:	120	°)	p	porte	avant	pleine	ou	transparente	p	1	ou	2	portes	démontables	p	livrées	avec	ou	sans	châssis	plein	p	plaque	passe-câbles	en	2	parties,	livrée	d'origine	particularités	p	très	large	gamme	d'accessoires	(19	pouces,	modulaires,	de
câblage,	éclairage,…)	p	très	large	gamme	d'accessoires	(auvent,	châssis)	p	auvent	intégré	en	bas	et	en	haut	pour	protéger	le	joint	de	porte	et	permettant	la	réversibilité	p	coffret	sans	halogène	p	très	large	gamme	d'accessoires	p	fermeture	hors	de	la	zone	étanche	p	fixation	renforcée	du	fond	de	l'armoire	p	système	de	fermeture	en-dehors	de	la	zone
étanche	p	très	large	gamme	d'accessoires	degré	de	protection	IP	66	(simple	porte)	IP	55	(double	porte)	IK	10	(porte	pleine)	IK	08	(porte	vitrée)	mini	:	300	x	200	x	150	maxi	:	1400	x	1000	x	300	IP	66	(simple	porte)	IK10	(simple	porte)	IP	55	(double	porte)	IK	08	(porte	vitrée)	mini	:	300	x	200	x	150	maxi	:	1200	x	1000	x	300	IP	66	IK	10	(porte	pleine)	IK
08	(porte	vitrée)	double	isolement	de	classe	II	mini	:	310	x	215	x	160	maxi	:	1056	x	852	x	350	IP	55	IK	10	(porte	pleine)	IK	08	(porte	vitrée)	112	498	558	186	dimensions	extérieures	H	x	L	x	P	(mm)	catalogue	"enveloppes	universelles"	Armoires	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	mini	:	1200	x	800	x	300	maxi	:	2000	x	1600	x	600	www.schneider-
electric.fr	F81	3	Cellules	Pupitres	Spacial	SMX	Thalassa	PLA	/	Isolant	Spacial	SF	/	Acier	Spacial	SFX	Spacial	SD	et	SDX	/	Acier	-	Inox	inox	gris	RAL	7032	gris	RAL	7032	gris	RAL	7035	inox	gris	RAL	7032	ou	inox	intérieur,	extérieur,	environnement	industriel	ou	infrastructures	(pharmaceutique,	chimie,	pétrolière,	agroalimentaire,	ports,	tunnels...)	pour
sa	tenue	à	la	corrosion	et	les	exigences	d'hygiène	p	armoires	inox	304L	brossé	p	armoires	inox	316L	:	brossé	p	armoires	inox	19"	p	armoires	inox	spécifiques	p	armoires	304L	et	316L	microbillés	sur	demande	intérieur,	extérieur,	environnement	industriel	ou	infrastructures	(transports,	réseaux,	eau,	énergie...)	intérieur,	environnement	industriel,
locaux	propres	et	non	propres	intérieur	poste	de	commande	industriel	p	armoires	standard	p	armoires	modulaires	p	armoires	19"	p	armoires	configurées	et	spécifiques	p	cellules	universelles	p	cellules	19"	p	cellules	CEM	p	cellules	modulaires	p	cellules	configurées	et	p	ques	spécifi	intérieur,	extérieur,	environnement	industriel	ou	infrastructures
(pharmaceutique	chimie,	agroalimentaire,	pétrolière,	ports,	tunnels...)	pour	sa	tenue	à	la	corrosion	et	les	exigences	d'hygiène	p	cellules	inox	304	brossé	p	cellules	inox	304L	microbillé	p	cellules	inox	316L	(sur	demande)	p	cellules	inox	19"	p	cellules	inox	spécifiques	p	porte	avant	pleine	et	panneau	arrière	plein	p	1	porte	ou	2	portes	p	ouverture	de	la
porte	à	droite	ou	à	gauche	à	120°	avec	cadre	de	renfort	monté	p	plaque	passe-câbles	1	partie	livrée	p	fermeture	3	points	p	livrée	avec	4	équerres	support	de	châssis	p	socles,	auvents,	anneaux	de	levage,	pieds	hygiéniques,	en	option	p	plaque	passe-câbles	1	partie	livrée	p	armoires	avec	face	lisse	ou	antiaffichage	p	porte	avant	pleine	et	panneau	arrière
plein	p	porte	avant	et	porte	arrière	p	porte	pleine	et	porte	vitrée	p	1	ou	2	portes,	ouverture	de	la	porte	à	120	°	(sauf	version	PLAZT	:	180	°)	p	très	large	gamme	d'accessoires	p	4	versions	:	_	totalement	fermée	PLA	_	autoventilée	PLAT	_	partie	inférieure	ouverte	PLAZ	_	autoventilée	et	partie	inférieure	ouverte	PLAZT	p	porte	avant	pleine	ou
transparente	p	panneau	arrière	plein	ou	porte	arrière	p	porte	simple	ou	double	p	toit	démontable	p	panneaux	latéraux	à	commander	séparement	p	porte	avant	pleine	et	panneau	arrière	plein	p	ouverture	de	la	porte	à	droite	p	monté	avec	fermeture	3	points	p	possibilité	de	livraison	en	kit	p	très	large	gamme	d'accessoires	(19	pouces,	modulaire,	kit
d'accouplement...)	p	portes	doubles	à	recouvrement	IP	55	IK	10	(porte	pleine)	IK	08	(porte	vitrée)	IP	55	IK	10	(porte	pleine)	IK	08	(porte	vitrée)	mini	:	1400	x	1000	x	300	maxi	:	2000	x	1600	x	600	IP	65	(totalement	fermée)	IP	54	(toutes	les	autres	versions)	IK	10	(porte	pleine)	IK	08	(porte	vitrée)	mini	:	500	x	500	x	320	maxi	:	1500	x	1250	x	420	p
poignée	avec	serrure	3	points	peinte	clé	1242E	(autre	clé	sur	demande)	p	charnières	en	inox	316L	p	socles,	pieds	hygiéniques,	anneaux	de	levage,	plaque	passe-câbles	avec	joint	mousse	et	beaucoup	d'autres	accessoires	p	porte	transparente	sur	demande	IP	55	IK	10	(porte	pleine)	IK	08	(porte	vitrée)	mini	:	1200	x	600	x	400	maxi	:	2200	x	1200	x	800
mini	:	1800	x	600	x	400	maxi	:	2000	x	1200	x	600	mini	:	1000	x	600	x	500	maxi	:	1600	x	1400	x	1045	508	580	197	514	522	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	p	pupitres	modulaires	p	pupitres	monoblocs	_	sans	dosseret	_	avec	dosseret	p	inox	304L	p	pupitres	spécifiques	p	panneau	arrière	démontable	ou	fixe	p	compas	de	retenue	pneumatique	pour
l'ouverture	de	la	console	p	plaque	passe-câbles	en	2	parties	réglables	p	porte	avant	démontable	et	réversible	IP	55	IK	10	F82	Armoires	et	coffrets	Accessoires	de	montage	Accessoires	de	montage	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Accessoires	de	montage	caractéristiques	ventilation	naturelle	ou	forcée	chauffage,	refroidissement	châssis,	longerons
profilés	(rail)	goulottes,	lyres	visserie	AM3-EC	AM3EC	-PRO-3-M	AK2-LB23	AK2LB23-PRO-3-B	matière	-	acier	zingué	chromaté	PVC	ou	polyamide	utilisation	tous	types	d'enveloppes	nécessitant	une	maîtrise	de	la	température	intérieure	constitution	de	châssis	pour	tous	types	d'enveloppes	circulation	de	filerie	constitution	platines	perforées	ou	pleines,
montants	verticaux,	profilés.	goulottes,	lyres,	couvercles,	pieds	écrous	1/4	tour	coulissants	ou	crantés,	écrous	clips,	agraphes,	vis	références	ouies,	hottes	de	toit	pour	ventilation	naturelle,	ventilateurs,	grilles	pour	ventilation	forcée,	résistances	pour	pour	régulation	thermique,	échangeurs	air-air,	air-eau,	groupes	de	refroidissement	à	régulation
électronique	ou	mécanique	logiciel	ProClima	de	sélection	des	auxiliaires	thermiques	-	AM1P,	AM3P	AM3M,	AM3E,	AM1E	DZ6,	AM1D	AK2i	AF1EA	AF1VA	AF1Ci	pages	-	F83	F86	F88	catalogue	"enveloppes	universelles"	705	625	629	665	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	acier	zingué	chromaté	www.schneider-electric.fr	Montants	pour	fixation	des
platines	et	des	profilés	Profilés	pour	fixation	des	appareils	Montants	(fixation	des	platines	et	des	profilés)	désignation	u13300⊳	utilisation	matière	et	traitement	hauteur	de	surface	mm	montants	perforés	en	U	réglage	de	l'entraxe	entre	rangées	d'appareils	:	@	au	pas	de	25	mm	@	par	trous	de	ø	8,5	mm	montants	perforés	crantés	réglage	de	l'entraxe
entre	rangées	d'appareils	:	@	au	pas	de	2,5	mm	(crantage)	@	au	pas	de	25	mm	AM3-EC	AM3EC	références	unitaires	tôle	acier	20/	10e	zinguée	chromatée	345	445	545	645	745	845	945	1145	2	2	2	2	2	2	2	2	AM3MU4	AM3MU5	AM3MU6	AM3MU7	AM3MU8	AM3MU9	AM3MU10	AM3MU12	tôle	acier	20/	10e	zinguée	chromatée	1075	1475	1675	1875	2
2	2	2	AM3EC105	AM3EC145	AM3EC165	AM3EC185	tôle	acier	20/	10e	zinguée	chromatée	900	1150	2000	2	2	2	AM1EC090	AM1EC115	AM1EC200	1020	1320	1420	1620	1820	1920	4	4	4	4	4	4	DZ6MZ121	DZ6MZ151	DZ6MZ161	DZ6MZ181	DZ6MZ200	DZ6MZ211	montants	crantés	-PRO-3-M	réglage	de	l'entraxe	entre	rangées	d'appareils	par
crantage	au	pas	de	25	mm	AM1-EC	AM1EC	quantité	indivisible	montants	perforés	type	Z	pour	réalisation	de	châssis	réglage	de	l'entraxe	entre	tôle	acier	25/	10e	zinguée	rangées	d'appareils	:	chromatée	@	au	pas	de	20	mm	@	par	trous	de	ø	11	mm	-PRO-3-M	Profilés	(fixation	des	appareils)	désignation	u13300⊳	largeur	mm	matière	et	traitement	de
surface	profilés	combinés	(par	encliquetage	ou	vissage)	35	acier	15/10e	zingué	chromaté	profondeur	mm	entraxe	de	fixation	minimal	maximal	mm	mm	longueur	mm	quantité	Indivisible	références	unitaires	15	200	300	400	500	450	600	650	700	850	1050	225	325	425	525	550	625	750	725	950	1150	(1)	(1)	250	350	450	550	590	650	790	750	990	1190
2000	2000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	AM1ED021	AM1ED031	AM1ED041	AM1ED051	AM1ED055	AM1ED061	AM1ED075	AM1ED071	AM1ED095	AM1ED115	AM1ED201	AM1ED200	2000	10	AM1DP200	2000	2000	10	10	AM1DR200	AM1DE200	2000	2000	10	4	AM1EA200	AM1DL200	2000	6	AM1DL201	2000	10	DZ5MB201	2000	2
AM1EC200	acier	10/10e	15	zingué	chromaté	profilés	chapeau	(par	encliquetage)	35	acier	10/10e	7,5	EN	50022	et	zingué	chromaté	NF	C	63-015	galvanisé	(perforé)	7,5	acier	15/10e	15	zingué	chromaté	aluminium	18/10e	16	75	acier	30/10e	25	EN	50023	et	zingué	chromaté	NF	C	63-016	acier	20/10e	15	zingué	chromaté	profilés	par	vissage,	profilés
asymétriques	32	acier	15/10e	15	EN	50035	et	zingué	chromaté	NF	C	63-018	profilé	cranté	utilisé	en	support	d'appareillage	lourd	40	acier	20/10e	25	zingué	chromaté	(1)	Pas	de	fixation	prédéfinie,	à	percer	par	l'utilisateur.	Accessoires	(en	acier	zingué	chromaté)	désignation	entretoise	de	fixation	des	platines	(fixation	ø	8)	support	pour	montage	incliné
des	profilés	DZ6MZ,	AM1EC,	AM3EC	(fixation	ø	6	quantité	10	10	références	AZ1XC1	DZ5MS10	Visserie	pour	fixation	des	appareils	:	page	F88	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F83	3	F84	Armoires	et	coffrets	Accessoires	de	montage	Platines	pour	armoires	ou	coffrets	de	grandes	dimensions	Platines	perforées	Telequick	juxtaposables	AM3PA
u13300⊳	Ces	platines	perforées	en	tôle	d'acier	20/10	zinguée	chromatée	sont	juxtaposables,	autorisant	une	surface	maximale	sur	toute	la	hauteur	du	châssis.	AM3PAiiiii	entraxe	de	fixation	largeur	mm	hauteur	mm	450	200	425	575	800	650	200	425	575	800	850	200	425	575	800	1050	200	425	575	800	dimensions	hors	tout	largeur	mm	508	508	508
508	708	708	708	708	908	908	908	908	1108	1108	1108	1108	hauteur	mm	225	450	600	825	225	450	600	825	225	450	600	825	225	450	600	825	surface	totale	dm2	11,4	22,8	30,4	41,9	15,9	31,8	42,4	58,4	20,4	40,8	54,4	74,9	24,9	49,9	66,5	91,5	références	AM3PA2045	AM3PA4045	AM3PA6045	AM3PA8045	AM3PA2065	AM3PA4065	AM3PA6065
AM3PA8065	AM3PA2085	AM3PA4085	AM3PA6085	AM3PA8085	AM3PA20105	AM3PA40105	AM3PA60105	AM3PA80105	Platines	pleines	AM3PG	Platines	pleines	en	tôle	d'acier	30/10,	de	couleur	orange	RAL	2000.	entraxe	de	fixation	largeur	mm	hauteur	mm	850	850	1100	600	850	dimensions	hors	tout	largeur	mm	890	1140	1140	hauteur	mm	890
625	890	surface	totale	dm2	75	69	97	références	AM3PG8585	AM3PG11060	AM3PG11085	Platines	perforées	Telequick	juxtaposables	AM1PA	u13300⊳	Ces	platines	perforées	en	tôle	d'acier	20/10	zinguée	chromatée	sont	juxtaposables,	donnant	ainsi	une	surface	utile	maximale	sur	toute	la	hauteur	du	châssis.	Livrées	avec	4	rondelles	de	fixation.	AM1-
PA	AM1PAiii	entraxe	de	fixation	largeur	mm	hauteur	mm	400	60	120	300	600	900	500	60	120	300	600	900	600	60	120	300	600	900	700	60	120	300	600	900	dimensions	hors	tout	largeur	mm	434	434	434	434	434	534	534	534	534	534	634	634	634	634	634	734	734	734	734	734	hauteur	mm	120	180	360	660	960	120	180	360	660	960	120	180	360	660
960	120	180	360	660	960	surface	totale	dm2	5,2	7,8	15,5	28,5	41,5	6,3	9,5	19,1	35,1	51,5	7,6	11,4	22,7	41,7	60,7	8,7	13,1	26,3	48,3	70,3	références	AM1PA0640	(1)	AM1PA1240	(1)	AM1PA3040	AM1PA6040	AM1PA9040	AM1PA0650	AM1PA1250	AM1PA3050	AM1PA6050	AM1PA9050	AM1PA0660	(1)	AM1PA1260	(1)	AM1PA3060	AM1PA6060
AM1PA9060	AM1PA0670	(1)	AM1PA1270	AM1PA3070	AM1PA6070	AM1PA9070	(1)	Quantité	indivisible	:	10.	Entretoise	pour	platines	AM1PA	Entretoise	en	acier	zingué	chromaté,	épaisseur	10	mm.	utilisation	pour	fixation	de	la	platine	AM1PA	quantité	indivisible	4	référence	unitaire	AZ1CA04	Platines	perforées	Telequick	renforcées	u13300⊳	entraxe
de	fixation	largeur	mm	hauteur	mm	900	700	1095	700	dimensions	hors	tout	largeur	mm	hauteur	mm	955	724	1150	724	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	surface	totale	dm2	69	83	références	AM1PS9070	AM1PS11070	www.schneider-electric.fr	Platines	pour	coffrets	F85	3	Platines	perforées	Telequick	juxtaposables	AM3PA	u13300⊳	Ces	platines
perforées	en	tôle	d'acier	20/10	zinguée	chromatée	sont	juxtaposables,	autorisant	une	surface	maximale	sur	toute	la	hauteur	du	châssis.	Elles	se	montent	en	équipements	de	petites	dimensions.	AM3PA36	entraxe	de	fixation	largeur	mm	hauteur	mm	225	125	175	525	725	325	175	225	325	425	225	325	525	325	425	525	625	425	525	725	525	725	825	625
925	725	1125	725	dimensions	hors	tout	largeur	mm	255	253	255	255	349	349	345	454	450	555	555	555	645	645	750	750	855	945	1145	hauteur	mm	154	228	551	751	228	251	351	251	351	351	451	551	451	551	551	751	651	751	751	surface	totale	dm2	3,92	5,76	14	19,1	7,95	8,75	12,1	11,3	15,7	19,4	25	30,5	29	35,5	41,3	56,3	55,6	70,9	85,9	références



AM3PA32	AM3PA325	AM3PA36	AM3PA38	AM3PA425	AM3PA43	AM3PA44	AM3PA53	AM3PA54	AM3PA64	AM3PA65	AM3PA66	AM3PA75	AM3PA76	AM3PA86	AM3PA88	AM3PA97	AM3PA108	AM3PA128	Platines	pleines	AM3PG	u13300⊳	Ces	platines	pleines	en	tôle	d'acier	galvanisé	de	couleur	orange	RAL	2000	se	montent	en	coffrets.	Dans	le
tableau	ci-dessus	des	platines	perforées	AM3PA,	remplacer	la	lettre	A	par	la	lettre	G.	Exemple	:	AM3PA43	devient	AM3PG43.	Platines	perforées	Telequick	juxtaposables	AM1PA	u13300⊳	Ces	platines	perforées	en	tôle	d'acier	20/10	zinguée	chromatée	sont	juxtaposables,	donnant	ainsi	une	surface	utile	maximale	sur	toute	la	hauteur	du	châssis.	Livrées
avec	4	rondelles	de	fixation,	elles	se	montent	en	équipements	de	petites	dimensions.	AM1-PA	AM1PAiii	entraxe	de	fixation	largeur	mm	hauteur	mm	195	150	300	150	195	405	200	300	495	300	400	600	400	500	705	500	795	600	900	700	dimensions	hors	tout	largeur	mm	244	349	349	465	465	555	555	660	660	765	855	960	hauteur	mm	228	228	258	234
334	334	434	434	534	534	634	734	surface	totale	dm2	5,5	7,9	9	10,7	15	18	24	28	35	40	54	70	références	AM1PA2015	(1)	AM1PA3015	(1)	AM1PA3020	AM1PA4020	AM1PA4030	AM1PA5030	AM1PA5040	AM1PA6040	AM1PA6050	AM1PA7050	AM1PA8060	AM1PA9070	(1)	Quantité	indivisible	:	10	Entretoise	pour	platines	AM1PA	Entretoise	en	acier
zingué	chromaté,	épaisseur	10	mm.	utilisation	pour	fixation	de	la	platine	AM1PA	quantité	indivisible	4	Visserie	pour	fixation	des	appareils	:	page	F88	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	référence	unitaire	AZ1CA04	F86	Armoires	et	coffrets	Accessoires	de	montage	Auxiliaires	de	câblage	Auxiliaires	de	fixation	Goulottes	u13300⊳	Fonds	de	goulotte,
couleur	bleu	RAL	5000	En	PVC	rigide	avec	fentes	latérales	débouchantes	et	perforations	du	fond.	Conformité	aux	normes	NF	C	68-102.	Longueur	:	2	m	(2).	fixation	par	encliquetage	ou	vissage	sur	platine	ou	profilé	"chapeau"	de	35	mm	ou	"combiné"	largeur	mm	30	60	sur	1	montant	DZ6MZ	entre	2	montants	DZ6MZ	120	30	60	hauteur	mm	35	55	90	55
90	80	144	144	capacité	(1)	en	fils	de	1,5	mm2	60	110	200	230	400	700	340	550	quantité	indivisible	8	8	8	8	8	8	8	8	références	unitaires	AK2GA33	AK2GA35	AK2GA39	AK2GA65	AK2GA69	AK2GC128	AK2GA315	AK2GA615	quantité	indivisible	8	8	8	références	unitaires	AK2CA3	AK2CA6	AK2CC12	quantité	indivisible	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	références
unitaires	AK2GD2525	AK2GD2550	AK2GD3750	AK2GD3775	AK2GD5050	AK2GD5075	AK2GD7550	AK2GD7575	AK2GD10075	AK2GD12575	quantité	indivisible	8	8	8	8	8	8	références	unitaires	AK2CD25	AK2CD37	AK2CD50	AK2CD75	AK2CD100	AK2CD125	Couvercles	de	goulotte,	couleur	bleu	RAL	5000	En	PVC	rigide,	longueur	:	2	m	(2).	utilisation
pour	goulottes	AK2GA33,	GA35,	GA39,	GA315	AK2GA65,	GA69,	GA615	AK2GC128	Fonds	de	goulotte,	couleur	gris	RAL	7030	En	PVC	rigide	avec	fentes	latérales	débouchantes	et	perforations	du	fond.	Conformité	aux	normes	VDE	0660/506	et	DIN	43659.	Longueur	:	2	m	(2).	fixation	par	encliquetage	ou	vissage	sur	platine	ou	profilé	"chapeau"	de	35
mm	ou	"combiné"	largeur	mm	25	37,5	50	75	100	125	hauteur	mm	25	50	50	75	50	75	50	75	75	75	capacité	(1)	en	fils	de	1,5	mm2	25	65	110	160	160	240	250	400	550	700	Couvercles	de	goulotte,	couleur	gris	RAL	7030	En	PVC	rigide,	longueur	:	2	m	(2).	utilisation	pour	fonds	de	goulottes	AK2GD2525,	GD2550	AK2GD3750,	GD3775	AK2GD5050,
GD5075	AK2GD7550,	GD7575	AK2GD10075	AK2GD12575	Pied	support	pour	la	fixation	des	fonds	de	goulottes	Ce	pied	support,	en	polyamide	noir	(3),	comporte	un	verrou	qui	assure	la	fixation	des	fonds	de	goulottes	dans	les	perforations	ø	6,5	x	14	mm.	AK2XT01	AK2XT01-PRO-3-B	fixation	par	encliquetage	sur	platine	perforée	ou	sur	profilé	"chapeau"
de	35	mm	ou	"combiné"	utilisation	pour	fonds	de	goulottes	perforées	AK2GA	(bleu	RAL	5000)	ou	AK2GD	(gris	RAL	7030)	quantité	indivisible	20	référence	unitaire	AK2XT01	Patte	de	fixation	pour	pied	support	de	goulottes	fixation	utilisation	pour	pied	de	par	vissage	goulottes	équerre	métallique	AK2XT01	pour	montage	du	pied	de	goulotte	sur	montant
perforé	cranté	AM3ECiii	@	à	plat	(4)	@	sur	chant	(5)	AF1XC3	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u13300⊳	matière,	traitement	épaisseur	tôle	acier	galvanisée	20/10e	quantité	indivisible	10	référence	unitaire	AF1XC3	(1)	Capacité	maximale	en	fils	souples	H07-V-K/1,5	mm2.	Il	convient
d'appliquer	un	coefficient	de	remplissage	de	0,60,	sans	tenir	compte	des	foisonnements	et	croisements	des	fils	aux	intersections	des	goulottes.	(2)	Tenue	en	température	:	-5…+60	°C.	Comportement	au	feu	:	matière	VO	en	conformité	avec	UL	94.	(3)	Comportement	au	feu	:	matière	VO	en	conformité	avec	UL	94.	(4)	A	l'aide	de	l'écrou	AA3AA06	et	de	la
vis	AF1VA612.	(5)	A	l'aide	de	l'écrou	AF1EA6	et	de	la	vis	AF1VA612.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	F87	3	Lyres	u13300⊳	Lyres	en	polyamide,	couleur	noir	encliquetage	sur	platine	perforée	Telequick®	sur	profilé	"chapeau"	de	35	mm	ou	sur	profilé	combiné	entre	2	profilés	asymétriques	entraxe	en	mm	60	capacité	en
fils	de	2,5	mm2	90	quantité	indivisible	références	unitaires	10	AK2LA39	75	90	10	10	AK2LD02	AK2LD01	75	10	AK2LB23	quantité	indivisible	8	références	unitaires	AK2CA3	8	AK2CA4	Couvercles	pour	lyres,	couleur	bleu	RAL	5000	En	PVC	rigide,	longueur	:	2	m.	utilisation	pour	lyres	AK2-LB23	AK2LB23	AK2LD0i	AK2LA39	(1),	LD01	LD02,	LB23
AK2LA39	(1)	(1)	Ces	lyres,	encliquetées	en	quinconce	sur	platine	perforée,	peuvent	recevoir	les	couvercles	AK2CA6.	AK2LB23-PRO-3-B	Auxiliaires	de	repérage	u13300⊳	désignation	AR1-SB339187	AR1-SA2	AR1SA3	AF1-XA1	AF1-VB510	porte-étiquette	translucide	polyamide	avec	papier	fourni	encliquetable	sur	couvercles	AK2CA	porte-repère	noir
pour	6	repères	encliquetables	AB1R	ou	G	en	polyamide	encliquetable	sur	couvercles	AK2CA	porte-repère	adhésif	(gris	RAL	7032)	pour	6	repères	encliquetables	AB1R	ou	G	(pour	couvercles	de	goulottes	AK2CD)	porte-étiquette	(2)	transparent	encliquetable	sur	ailes	de	goulotte	AK2GD	(étiquettes	papier	fournies)	brochette	de	repères	encliquetables
inscription	10	chiffres,	signes	ou	lettres	majuscules	0	...	9	identiques	par	brochette	+	A	...	Z	quantité	indivisible	10	références	unitaires	AR1SB339187	100	AR1SA2	50	AR1SB3	50	AR1SA3	25	25	25	25	AB1Ri	(3)	AB1R12	AB1R13	AB1Gi	(3)	(2)	Polycarbonate.	(3)	Remplacer	dans	la	référence	choisie	le	i	par	le	chiffre	ou	la	lettre	désiré.	Exemple	AB1R1
ou	AB1GA.	Accessoires	de	fixation	u13300⊳	AF1BA1	AF1-BA1	AF1BA1-PRO-3-B	DX1AP5i	désignation	quantité	indivisible	support	métallique	de	goulottes	pour	unités	de	commande	et	de	signalisation	ø	22,	montées	sur	porte	de	coffret	ou	d'armoire	(4)	(fixation	possible	par	écrou-clips	AF1EA5,	voir	page	F88)	vis	M5	x	10,	à	tête	isolée	hexagonale
fendue,	pour	fixation	des	goulottes	bride	pour	fixation	de	goulottes	ou	de	profilés	par	pincement	(5	(fixation	de	la	bride	sur	le	support	par	vis	M6	non	fournie))	support	pour	unités	de	commande	(4)	(ø	31)	sur	profilé	DIN	support	pour	unités	de	commande	(4)	(ø	22)	sur	profilé	DIN	platine	support	pour	appareillage	à	vis	(4)	(montage	sur	profilés
"chapeau"	de	35,	"combiné"	ou	platine	Telequick)	réhausse	réglable	(profondeur	d'enveloppe	:	jusqu'à	300	mm)	10	références	unitaires	AF1XA1	100	10	AF1VB510	AF1BA1	10	DX1AP51	10	DX1AP52	(4)	Zingué	chromaté.	(5)	Polyamide	AX2DL0i	AX2DL02+PLATINE-PRO-3-B	GK2AP10	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	10	10	9	trous	ø	M4	4	trous	ø
M4	AX2DL01	AX2DL02	GK2AP10	F88	Armoires	et	coffrets	Accessoires	de	montage	Visserie	Pour	fixation	des	appareils	Fixation	sur	montants	ou	profilés	crantés	AM1EC	ou	sur	montants	perforés	crantés	AM3EC	type	quantité	Indivisible	écrous	1/4	de	tour	coulissants	(5)	M6	10	M8	10	M10	10	écrous	1/4	de	tour	coulissants	crantés	(1)	M6	10	M8	M10
écrous	clips	indexés	(1)	M6	AF1CH5	références	unitaires	AF1CD061	AF1CD081	AF1CD101	AF1CD6	10	10	AF1CD8	AF1CD10	50	AA3AA06	M8	50	écrou	coulissant	encliquetable	de	l'avant	(1)	M5	10	AA3AA08	AF1CH5	vis	autoperçante	tête	hexagonale	avec	embase	vis	autotaraudeuse	Taptite	TCBL	Pozidrive	type	vis	correspondantes	(1)	M6	x	12	(2)
M6	x	18	(2)	M8	x	20	(3)	M10	x	20	(4)	vis	correspondantes	(1)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	M8	x	20	(3)	M10	x	20	(4)	vis	correspondantes	(1)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	M8	x	20	(3)	vis	correspondantes	(1)	M5	x	12	(2)	M5	x	18	(2)	M4,8	x	16	M6	x	10	quantité	Indivisible	références	unitaires	100	100	10	10	AF1VA612	AF1VA618	AF1VC820	AF1VC10	100	100	10
10	AF1VA612	AF1VA618	AF1VC820	AF1VC10	100	100	10	AF1VA612	AF1VA618	AF1VC820	100	100	100	100	AF1VA512	AF1VA518	AF1VT516	TA1ZL02	quantité	Indivisible	références	unitaires	100	100	100	100	100	100	AF1VA410	AF1VA416	AF1VA512	AF1VA518	AF1VA612	AF1VA618	quantité	Indivisible	références	unitaires	100	100	100	100	100
100	AF1VA410	AF1VA416	AF1VA512	AF1VA518	AF1VA612	AF1VA618	quantité	Indivisible	références	unitaires	100	100	100	100	100	100	AF1VA410	AF1VA416	AF1VA512	AF1VA518	AF1VA612	AF1VA618	Fixation	sur	profilés	combinés	AM1ED	type	quantité	Indivisible	références	unitaires	écrous	1/4	de	tour	coulissants	(1)	M3	et	M4	100	AF1CF34
M5	et	M6	AF1CF56	100	AF1CFii	type	vis	correspondantes	(1)	M4	x	10	(2)	M4	x	16	(2)	M5	x	12	(2)	M5	x	18	(2)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	Fixation	sur	profilés	chapeau	AM1DE	ou	DP	ou	sur	profilés	combinés	AM1ED	type	quantité	références	Indivisible	unitaires	écrous	encliquetables	à	l'extérieur	des	profilés	(1)	M4	100	AF1CG4	type	M5	100	AF1CG5	M6
100	AF1CG6	vis	correspondantes	(1)	M4	x	10	(2)	M4	x	16	(2)	M5	x	12	(2)	M5	x	18	(2)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	AF1CGii	Fixation	sur	profilés	asymétriques	DZ5MB	type	DZ5MEi	quantité	Indivisible	références	unitaires	écrous	1/4	de	tour	coulissants	(1)	M4	100	DZ5ME8	M5	100	DZ5ME9	M6	100	DZ5ME5	type	vis	correspondantes	(1)	M4	x	10	(2)	M4	x
16	(2)	M5	x	12	(2)	M5	x	18	(2)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	(1)	Acier	zingué	chromaté.	(2)	Vis	à	rondelle	imperdable	et	tête	hexagonale	fendue.	(3)	Vis	à	tête	hexagonale	avec	rondelle	contact.	(4)	Vis	à	tête	cylindrique	6	pans	creux	avec	rondelle	frein.	(5)	Acier	zingué	chromaté,	cage	écrou	inox.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-
electric.fr	Visserie	Pour	fixation	des	platines,	des	profilés,	des	goulottes	Fixation	sur	platines	AM1PA	et	AM3PA	type	quantité	Indivisible	références	unitaires	écrous	clips	encliquetables	(1)	M3	100	M4	100	AF1EA3	AF1EA4	M5	100	AF1EA5	M6	100	AF1EA6	type	vis	correspondantes	(1)	M4	x	10	(2)	M4	x	16	(2)	M5	x	12	(2)	M5	x	18	(2)	M6	x	12	(2)	M6	x
18	(2)	quantité	Indivisible	références	unitaires	100	100	100	100	100	100	AF1VA410	AF1VA416	AF1VA512	AF1VA518	AF1VA612	AF1VA618	quantité	Indivisible	références	unitaires	100	100	10	AF1VA612	AF1VA618	AF1VC820	Fixation	des	platines	et	des	profilés	sur	montants	perforés	DZ6MZ	et	AM3MU	type	quantité	Indivisible	références	unitaires
écrous	à	agrafe	(1)	M6	100	DZ5MF6	M8	100	DZ5MF8	type	vis	correspondantes	(1)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	M8	x	20	(3)	Fixation	des	goulottes	type	référence	unitaire	vis	à	tête	fendue	isolée	M5	x	10	AF1VB510	Fixation	des	profilés,	des	platines	et	de	l'appareillage	type	références	unitaires	AF1VA410	AF1VA416	AF1VA512	AF1VA518	AF1VA612
AF1VA618	M4	x	10	(2)	M4	x	16	(2)	M5	x	12	(2)	M5	x	18	(2)	M6	x	12	(2)	M6	x	18	(2)	(1)	Acier	zingué	chromaté.	(2)	Vis	à	rondelle	imperdable	et	tête	hexagonale	fendue.	(3)	Vis	à	tête	hexagonale	avec	rondelle	contact.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	F89	3	Sécurité	des	machines	1	G1	Automates	de	sécurité	page	G2	Automates	XPSMF	2	Modules
et	contrôleurs	de	sécurité	page	G6	Modules	XPS	22,5	mm	3	Modules	XPS	45	mm	Contrôleurs	XPSMp	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	page	G15	Moniteurs	et	interfaces	sur	AS-Interface	4	Interrupteurs	de	sécurité	page	G19	Interrupteurs	XCS	5	Tapis	de	sécurité	page	G31	Tapis	de	sécurité	XY2TP	6	Barrières	immatérielles	page
G34	Barrières	XU	7	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	page	G42	Arrêts	d'urgence	XALK	Arrêts	d'urgence	à	commande	par	câble	XY2C	Commandes	de	validation	XY2AU	Interrupteurs	à	pédale	XPE	Commandes	bimanuelles	XY2SB	Internet,	cédérom	uATEXD⊳	Constituants	ATEX-D	en	Zone	Atmosphère	Explosible	Poussière	Boutons	XB4	ø
22	Détecteurs	Interrupteurs	de	position	Interrupteurs	à	pédales	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Boîtes	à	boutons	Pressostats	G2	Automates	de	sécurité	Preventa	Automates	de	sécurité	Preventa	Présentation	Les	automates	de	sécurité	Preventa	type	XPSMF	permettent	la	surveillance	de	fonctions	de	sécurité	simples	et	complexes,	dans	toutes	les
applications	industrielles	de	protection	des	personnes	et	de	sécurité	des	machines.	Ils	peuvent	contrôler	jusqu'à	la	catégorie	4	selon	EN	954-1,	le	niveau	de	performance	“e”	selon	EN/ISO	13849-1,le	niveau	d'intégrité	de	sécurité	SIL	3	selon	EN/IEC	61508.	La	gamme	d’automates	de	sécurité	XPSMF	s’articule	autour	de	2	familles	d'automates	de	faible
encombrement,	différenciés	par	leurs	caractéristiques	:	@	les	automates	compacts	XPSMF40••,	XPSMF3••	@	les	automates	modulaires	XPSMF60.	Automates	compacts	XPSMF40ii	u38813⊳	automates	compacts	XPS	entrées/sorties	"Tout	ou	Rien"	configurables	sorties	contrôle	de	ligne	XPSMF4000	XPSMF4002	24	24	8	8	XPSMF4020	24	8
XPSMF4022	24	8	XPSMF4040	24	8	XPSMF4042	24	8	communication	sur	réseau	Ethernet	protocole	de	protocole	de	non	sécurité	sécurité	Safe	Ethernet	Safe	Ethernet	Modbus	TCP/IP	Serveur	Safe	Ethernet	-	sur	bus	de	terrain	-	Modbus	série	Esclave	(RTU)	Safe	Ethernet	Modbus	TCP/IP	Modbus	série	Serveur	Esclave	(RTU)	Safe	Ethernet	Profibus	DP
Esclave	V0	Safe	Ethernet	Modbus	TCP/IP	Profibus	DP	Serveur	Esclave	V0	XPSMF40ii	XPSMF3iii	u38796⊳	automates	compacts	entrées	"Tout	ou	analogiques	compteur	Rien"	XPSMF31222	20	XPSMF3022	20	-	-	XPSMF3502	24	8	2	XPSMF3522	24	8	2	XPSMF3542	24	8	2	sorties	communication	"Tout	ou	sur	réseau	Ethernet	Rien"	8	(1)	pour	tous
automates	compacts	8	(1)	XPSMF31/30/35	avec	protocole	8	de	sécurité	SafeEthernet,	8	et	avec	protocole	de	non	sécurité	8	Modbus	TCP/IP	serveur	sur	bus	de	terrain	Modbus	série	Esclave	(RTU)	Modbus	série	Esclave	(RTU)	Profibus	DP	Esclave	V0	(1)	Sorties	"Tout	ou	Rien"	configurables	pour	le	contrôle	de	ligne.	Automate	modulaire	XPSMF60
u38802⊳	équipement	de	base	minimum	rack	métalliques	XPSMFGEH01	avec	bus	de	fond	de	panier	assurant	la	connexion	électrique	des	éléments	installés	+	plaque	métallique	de	fixation	des	câbles	blindés	(CEM),	deux	ventilateurs	de	refroidissement	+	un	module	d'alimentation	(a	24	V)	XPSMFPS01	+	une	unité	centrale	XPSMFCPU22	avec	4	ports
de	communication	de	sécurité	(RJ45	:	Ethernet)	et	connecteur	SUB-D	(FB2	:	Modbus)	Automate	modulaire	XPSMF60,	équipé	de	6	différents	modules	"in	rack"	d'entrées/sorties	cartes	"in	rack	d'entrée/sorties"	optionnelles	type	caractéristiques	XPSMFAI801	8	entrées	analogiques	unipolaires	ou	4	entrées	analogiques	bipolaires	XPSMFAO801	8	sorties
analogiques	XPSMFCIO2401	2	entrées	comptage,	4	sorties	"Tout	ou	Rien"	XPSMFDI2401	24	entrées	"Tout	ou	Rien"	(a	110	V	/	c	117	V)	XPSMFDI3201	32	entrées	"Tout	ou	Rien"	XPSMFDIO241601	24	entrées	"Tout	ou	Rien"	16	sorties	"Tout	ou	Rien"	XPSMFDO801	8	sorties	relais	(c	6...250	V)	Automatismes	de	sécurité	Pour	répondre	aux	exigences	de
sécurité,	les	automates	XPSMF	intègrent	2	fonctions	essentielles	(redondance,	autocontrôle),	conformes	à	la	catégorie	4	selon	EN	954-1,	au	niveau	de	performance	“e”	selon	EN/ISO	13849-1,	au	niveau	d'intégrité	SIL	3	selon	EN/IEC	61508	et	le	protocole	de	communication	de	sécurité	Safe	Ethernet	entre	les	automates	de	sécurité	et	les	modules
d’entrées/sorties	décentralisées	de	sécurité	(special	switch).	@	Redondance	:	les	processeurs	intégrés	analysent	et	comparent	les	données	reçues	des	entrées	et	des	sorties	de	sécurité.	Les	données	entrantes	et	sortantes	(valeurs	programmées	et	valeurs	reçues)	sont	réceptionnées	en	parallèle	par	les	processeurs	et	sont	comparées	en	temps	réel.	@
"Watchdog"	ou	autocontrôle	:	les	automates	surveillent	en	permanence	le	cycle	de	traitement	des	données	et	l’exécution	des	tâches,	et	interviennent	si	le	temps	d’un	cycle	n’est	pas	conforme	à	celui	déterminé	par	avance.	@	Le	commutateur	intégré	(Special	Switch)	stocke	et	envoie	à	très	haute	vitesse	les	données	provenant	des	entrées	et	des	sorties
des	automates	sur	le	réseau	de	sécurité	Safe	Ethernet,	tout	en	évitant	la	collision	des	signaux.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Communication	sur	réseau	et	bus	Logiciel	de	programmation	Présentation	Entrées	et	sorties	décentralisées	Outre	leurs	entrées/sorties	intégrées	de	base,	les	automates	de	sécurité	peuvent
recevoir	en	renfort	des	modules	:	@	d'entrées	décentralisées	type	XPSMF1	u38798⊳	@	et/ou	de	sorties	décentralisées	types	XPSMF2	u38804⊳	@	et/ou	mixtes	d'entrées/sorties	décentralisées	type	XPSMF3	u38805⊳.	Ces	modules	sont	placés	à	proximité	des	zones	dangereuses	des	machines	à	surveiller	et	augmentent	la	capacité	des	automates.	La
communication	avec	l'automate	s'effectue	sur	le	réseau	Safe	Ethernet,	via	les	ports	de	communication	RJ45.	XPSMF2D0801	Connexion	sur	réseau	Ethernet	Communication	sur	réseau	et	bus	u38801⊳	2	1	7	7	10	réseau	Ethernet	3	9	7	7	Ethernet	Ethernet	Safe	Ethernet	Safe	Ethernet	4	8	7	7	4	7	Safe	Ethernet	5	4	7	7	4	Safe	Ethernet	7	6	Safe	Ethernet	7
Pour	communiquer,	les	automates	de	sécurité	programmables	Preventa	compacts	et	modulaires	XPSMF	sont	équipés	de	ports	de	communication	de	sécurité	et/ou	de	ports	série	de	communication	industrielle.	Avec	le	protocole	de	communication	Safe	Ethernet,	il	est	possible	d'avoir	deux	structures	différentes	:	@	réseau	unique	Le	réseau	Ethernet
supporte	le	protocole	Safe	Ethernet	:	physiquement	un	seul	réseau	est	nécessaire	pour	la	communication	entre	:	_	les	produits	de	sécurité	(protocole	Safe	Ethernet)	_	les	produits	standards	(protocole	Modbus	TCP/IP)	_	les	produits	de	sécurité	et	les	produits	standards	(protocole	Modbus	TCP/IP).	@	double	réseau	Deux	câblages	distincts	sont	réalisés	:
_	un	réseau	Ethernet	avec	le	protocole	ModbusTCP/IP	est	utilisé	pour	la	communication	entre	les	produits	standards	_	un	réseau	Ethernet	avec	le	protocole	Safe	Ethernet	est	utilisé	pour	la	communication	entre	les	produits	de	sécurité.	Safe	Ethernet	1	Processeur	Premium	TSXP57i634M/i623M	ou	module	TSXETY4103	sur	plate-forme	d’automatisme
Premium	:	client	Modbus	TCP/IP	(maître)	2	Terminal	graphique	de	supervision	XBTG5230.	3	Automate	de	sécurité	modulaire	XPSMF60.	4	Modules	d'entrées/sorties	décentralisées	type	XPSMF1/2/3.	5	Terminal	graphique	de	supervision	XBTGT2130.	6	Automates	de	sécurité	compacts	type	XPSMF31/30/35.	7	Câbles	blindés	à	paires	torsadées	droits
490NTW000ii,	en	longueurs	2…80	m.	8	Automates	de	sécurité	compacts	type	XPSMF40.	9	PC	de	programmation.	10	Connecteur	Ethernet.	1	2	3	4	Logiciel	de	programmation	pour	automates	compacts	et	modulaires	u38799⊳	Le	logiciel	de	programmation	XPSMFWIN	conforme	à	la	norme	IEC	61131-3	est	destiné	aux	automates	de	sécurité	compacts
XPSMF40,	XPSMF31/30/35	et	à	l'automate	de	sécurité	modulaire	XPSMF60.	Ce	logiciel	de	sécurité	fait	partie	du	pack	logiciel	Safety	Suite	V2.	1	2	3	4	Dessin.	Editeur	de	déclaration	des	variables.	Fenêtre	globale.	Editeur	de	déclaration	des	interfaces.	Pour	créer	un	programme,	l’utilisateur	peut	se	servir	de	blocs	fonctions	prédéfinis	et	certifiés	ou	de
fonctions	logiques	élémentaires,	en	faisant	glisser	les	blocs	sur	la	zone	de	programmation	logicielle.	La	fonctionnalité	glisser-déposer	de	l’environnement	de	programmation	Windows	permet	de	créer	des	configurations	rapidement	et	facilement.	Cet	environnement	ergonomique	permet	de	programmer	des	systèmes	complets	de	plusieurs	automates	de
sécurité	et	modules	d'entrés/sorties	de	sécurité	distantes.	Il	convient	de	respecter	les	conditions	spécifiées	dans	le	manuel	du	logiciel	et	de	créer	un	rapport	complet	accompagné	du	certificat.	Editeur	FDB	(Function	Block	Diagram)	Avec	cet	éditeur,	l’utilisateur	peut	créer	des	blocs	fonctions	dans	le	langage	FBD	(Function	Block	Diagram)	ou	SFC
(Sequential	Function	Chart).	L’éditeur	FBD	est	composé	des	volets	ci-contre.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G3	1	G4	Automates	de	sécurité	Preventa	Guide	de	choix	mémoire	utilisateur	Automates	compacts	programmables	p	Solution	de	contrôle	de	ligne	automatisée	p	Surveillance	des	fonctions	de	sécurité	:	protection	des	personnes	et	sécurité
des	machines	p	Gestion	des	entrées	et	des	sorties	:	nombre	et	type	d’entrées/sorties	selon	le	type	d’automate	compact	p	Catégorie	maximale	d'utlisation	:	jusqu'à	la	catégorie	4	selon	EN	954-1,	niveau	de	performance	“e”	selon	EN/ISO	13849-1,	SIL	3	selon	EN/IEC	61508	application	données	temps	de	réponse	consommation	maxi	alimentation	"Tout	ou
Rien"	nombre	de	voies	entrées	courant	à	l’état	0	courant	à	l’état	1	sorties	Automates	de	sécurité	Preventa	compacts	et	modulaires	type	XPSMF	Guide	de	choix	analogiques	nombre	de	voies	comptage	gamme	:	tension/courant	nombre	de	voie	courant	"Tout	ou	Rien"	nombre	de	voies	courant	de	sortie	analogiques	nombre	de	voies	relais	gamme	:
tension/courant	nombre	tension	de	commutation	contrôle	de	ligne	raccordement	des	entrées/sorties	communication	sur	réseau	Ethernet	sécurisée	avec	protocole	Safe	Ethernet	non	avec	protocole	sécurisée	Modbus	TCP/IP	serveur	(esclave)	communication	sur	bus	de	terrain	de	non	sécurité	avec	protocole	Modbus	(RTU)	esclave	(RS485)	de	non
sécurité	avec	protocole	Profibus	DP	(esclave	V0)	type	d’automates	uécran⊳	type	de	carte	“in	rack”	uécran⊳	Les	automates	XPSMF31222,	XPSMF3022	ou	XPSMF35pp	sont	marqués	HIMatrix	F31,	HIMatrix	F30	ou	HIMatrix	F35,	fabriqués	par	Hima,	vendus	par	Schneider	Electric	250	k	octets	250	k	octets	en	fonction	des	applications	8A	8A	8A	9A
alimentation	externe	c	24	V	(avec	protection	séparée	selon	EN/IEC	60950),	compatible	TBTS,	TBTP	24,	configurables,	non	isolées	20,	non	isolées	électriquement	20,	non	isolées	électriquement	24,	non	isolées	électriquement	électriquement	1,5	mA	maxi,	1,25	mA	à	5	V	1,5	mA	maxi,	1,25	mA	à	5	V	1,5	mA	maxi,	1,25	mA	à	5	V	1,5	mA	maxi	à	c	24	V	3,5
mA	à	c	24	V	>	2	mA	à	c	15	V	>	2	mA	à	c	15	V	3,5	mA	à	c	24	V	4,5	mA	à	c	30	V	4,5	mA	à	c	30	V	8,	unipolaires	-	-	-	0…10	V	/	0…20	mA	(1)	-	-	-	2	1.4	mA	à	c	5	V,	6.5	mA	à	c	24	V	24,	configurables,	non	isolées	électriquement	voies	1	à	3,	5	à	7,	9	à	11,	13	à	15,	17	à	19,	21	à	23	:	0,5	A	à	60	°C	voies	4,	8,	12,	16,	20	et	24	:	1	A	à	60	°C,	2	A	à	50	°C	-	8	(2),	non
isolées	électriquement	voies	1	à	3,	5	à	7	:	0,5	A	à	60	°C	voies	4	et	8	:	1	A	à	60	°C,	2	A	à	50	°C	-	8	(2),	non	isolées	électriquement	voies	1	à	3,	5	à	7	:	0,5	A	à	60	°C	voies	4	et	8	:	1	A	à	60	°C,	2	A	à	50	°C	-	8,	non	isolées	électriquement	voies	1	à	3,	5	à	7	:	0,5	A	à	60	°C	voies	4	et	8	:	1	A	à	60	°C,	2	A	à	50	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-	2x4	par	borniers	à	vis
débrochables,	repérés	avec	détrompeur	(XPSMF31,	30,	35	et	40)	et	par	borniers	à	ressorts	débrochables	(XPSMF40)	via	les	ports	de	communication	Ethernet	RJ45	commutables	et	intégrés	oui	oui	oui	oui	oui	(XPSMF4002/4022/4042)	oui	(XPSMF31222)	oui	(XPSMF3022)	oui	(XPSMF3502/MF3522/MF3542)	oui	(XPSMF4002/4022)	oui
(XPSMF4040/4042)	XPSMF400•/402•/404•	u38813⊳	-	-	oui	(XPSMF3022)	-	oui	(XPSMF3522)	oui	(XPSMF3542)	XPSMF3502,	3522,	3542	XPSMF31222	u38796⊳	-	XPSMF3022	(1)	Avec	shunt	500	Ω.	(2)	Les	sorties	“Tout	ou	Rien“	peuvent	être	configurées	en	sorties	contrôle	de	ligne.	Législation	europénne	:	u38816⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-
2011	www.schneider-electric.fr	G5	1	Automates	modulaires	XPSMF60	Rack	métallique	XPSMFGEH01	avec	emplacements	pour	module	d’alimentation	XPSMFPS01,	unité	centrale	XPSMFCPU22	et	6	cartes	“in	rack”	d’entrées/sorties.	p	Solution	de	contrôle	de	ligne	automatisée	p	Surveillance	des	fonctions	de	sécurité	:	protection	des	personnes	et
sécurité	des	machines	p	Gestion	des	entrées	et	des	sorties	:	nombre	et	type	d’entrées/sorties	selon	le	type	de	modules	“in	rack”	d’entrées/sorties	p	Catégorie	maximale	d'utlisation	:	usqu'à	la	catégorie	4	selon	EN	954-1,	niveau	de	performance	“e”	selon	EN/ISO	13849-1,	SIL	3	selon	EN/IEC	61508	500	k	octets	500	k	octets	en	fonction	des	applications
30	A	maxi,	fusible	externe	32	A	alimentation	externe	c	24	V	(avec	protection	séparée	selon	EN/IEC	60950),	compatible	TBTS,	TBTP	24,	isolées	32	(3),	isolées	électriquement	électriquement	1	mA	à	5	V	2	mA	à	c	10	V,	u	2,2	mA	à	79	V	5	mA	à	c	24	V	8,	unipolaires	ou	4	bipolaires	configurables	isolées	électriquement	-10…+	10	V	/	0…20	mA	(4)	2	0,8	A	à	c
3,3	V	0,1	A	à	c	5	V	0,1	A	+	courant	de	sortie	à	c	24	V	4	-	24	(3),	isolées	électriquement	1	mA	à	5	V	2	mA	à	c	10	V,	5	mA	à	c	24	V	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	A	par	voie,	2	A	maxi	par	module	“in	rack”	-	16	(5),	isolées	électriquement	2	A	par	voie	à	30	°C,	8	A	maxi	par	carte	“in	rack”	à	30	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,	isolées	électriquement	-10…10	V	/	0…20	mA	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
z	6…250	V	(5)	-	-	par	borniers	à	vis	débrochables,	fournis	avec	le	module	d'alimentation	et	les	cartes	“in	rack”	d'entrées/sorties	via	les	ports	de	communication	Ethernet	RJ45	commutables	et	intégrés	oui	oui	oui	oui	XPSMFGEH01	(rack)	+	XPSMFPS01	(alimentation)	+	XPSMFCPU22	(unité	centrale)	+	cartes	“in	rack”	d’entrées/sorties	u38802⊳
XPSMFAI801	XPSMFAO801	XPSMFCIO2401	XPSMFDI2401	XPSMFDI3201	XPSMFDIO241601	u38803⊳	u38806⊳	u38807⊳	u30808⊳	u38809⊳	u38810⊳	(3)	Entrées	“Tout	ou	Rien”	pouvant	être	alimentées	par	les	sorties	à	contrôle	de	ligne	de	la	même	carte	d'entrées/sorties.	(4)	Avec	shunt	250	ou	500	Ω.	(5)	Les	sorties	“Tout	ou	Rien”	(n°1...n°16)
peuvent	être	configurées	en	sorties	contrôle	de	ligne.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	XPSMFDO801	u38811⊳	G6	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Panorama	Pour	surveillance	d'arrêt	d'urgence	et	d'interrupteurs	Pour	surveillance	d’applications	nécessitant	des	temporisations	de	sécurité
XPSAC	XPSAXEn	XPSTSA	:	déverrouillage	des	protecteurs	après	écoulement	d’une	temporisation	de	sécurité	pour	interverrouillage	de	machines	à	inertie.	XPSAF	Pour	surveillance	d'arrêt	d'urgence	et	d'interrupteurs	avec	temporisation	XPSAV	XPSABVn	XPSATE	Pour	surveillance	d’arrêt	d’urgence,	d’interrupteurs	ou	de	barrières	immatérielles	de
sécurité	à	sorties	statiques	XPSAFL	XPSTSW	:	contact	de	shuntage	en	association	avec	les	modules	XPSVNE	pour	la	surveillance	de	vitesse	nulle,	la	surveillance	d'électrovannes…	XPSAR	Pour	surveillance	d’arrêt	d’urgence,	d’interrupteurs,	de	tapis	et	bords	sensibles	ou	de	barrières	immatérielles	de	sécurité	à	sorties	statiques	Pour	surveillance	de	2
à	6	interrupteurs	magnétiques	codés.	XPSDMB	:	pour	2	interrupteurs	maxi.	XPSAK	Pour	surveillance	de	commande	de	validation	XPSVC	XPSDME	:	pour	6	interrupteurs	maxi.	Pour	surveillance	électrique	d’interrupteurs	combinés	par	paire	Pour	contrôle	de	1	à	4	détecteurs	photoélectriques	monofaisceau	XU2S.	Fonction	"muting"	intégrée.	XPSFB
Pour	contrôle	électrique	de	pupitres	de	commande	bimanuelle	XPSBA	XPSBCEn	XPSCM	:	protège	l’accès	à	une	zone	dangereuse	par	l’association	du	module	et	de	1	à	4	détecteurs	photoélectriques	monofaisceau	XU2S.	XPSBF	Pour	surveillance	de	2	à	4	barrières	immatérielles	type	2	et	type	4.	Pour	extension	du	nombre	de	contacts	de	sécurité
XPSECMEn	XPSECPEn	Permet	d’ajouter	des	contacts	de	sécurité	supplémentaires	à	un	autre	module.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	XPSLCD	:	protège	l’accès	à	une	zone	dangereuse	par	l’association	du	module	et	de	2	à	4	barrières	immatérielles	XUSL.	www.schneider-electric.fr	G7	2	Pour	surveillance	dynamique	d’électrovannes
double	corps	Pour	surveillance	de	barrières	immatérielles	type	2	et	type	4,	gamme	compacte.	Fonction	"muting"	intégrée.	XPSLCM	:	protège	l'accès	à	une	zone	dangereuse	par	l'association	du	module	et	de	2	barrières	immatérielles	compactes	XUSL.	1,0	0,8	0,6	0,4	0	0,2	0,0	Pour	détection	de	vitesse	nulle	sur	moteur	avec	alimentation	à	courant
alternatif	ou	continu	qui	produit	dans	son	bobinage	une	tension	rémanente	due	au	magnétisme	résiduel.	XPSVNE	:	contrôle	de	l’arrêt	du	moteur	par	mesure	de	la	tension	rémanente	des	enroulements	du	stator	(compatible	avec	des	dispositifs	électroniques	de	commande	moteur	comme	:	variateurs	de	vitesse,	freins	à	courant	continu…).	XPSEDA	n	:
contrôle	de	la	hauteur	de	la	cabine	lors	de	l’arrêt	au	palier,	afin	de	compenser	les	écarts	générés	par	la	modification	de	la	charge	de	la	cabine.	2	3	4	Pour	surveillance	d’arrêt	de	sécurité	au	point	mort	haut,	avec	contrôle	de	la	course	de	freinage	XPSOT	:	contrôle	automatique	de	la	distance	d'arrêt	à	chaque	cycle	+	fonction	maintien	d'ouverture	pour
presses	à	excentrique.	Pour	contrôle	d’ascenseurs	1	XPSPVK	:	surveillance	dynamique	d’électrovannes	de	sécurité	double	corps	pour	presses	à	excentrique.	Le	dispositif	s’assure	du	non-enclenchement	de	l’embrayage	et	de	l’enclenchement	du	frein	si	un	défaut	apparaît	dans	l’électrovanne.	Contrôleurs	pour	2	fonctions	de	sécurité	simultanées	et
indépendantes	l’une	de	l’autre.	Sélection	par	l’utilisateur	de	2	fonctions	parmi	15	prédéfinies.	XPSMP	:	surveillance	d’arrêt	d’urgence,	Configuration	en	face	d’interrupteurs,	de	commande	de	avant	du	produit	validation,	de	tapis	ou	bords	sensibles,	de	barrières	immatérielles	à	sorties	relais,	etc.	Contrôleurs	pour	plusieurs	fonctions	de	sécurité
indépendantes.	Sélection	des	fonctions	de	sécurité	par	logiciel	de	configuration.	16	ou	32	entrées	et	8	sorties	de	sécurité	indépendantes.	Pour	surveillance	dynamique	des	vannes	hydrauliques	sur	presses	linéaires	XPSPVT	:	surveillance	dynamique	de	la	position	des	pistons	d’électrovannes	du	système	de	sécurité	hydraulique	sur	presses	linéaires.
Autorisation	des	mouvements	dangereux	de	la	machine	lors	du	changement	correct	des	signaux.	XPSMC	:	surveillance	d’arrêt	d’urgence,	d'interrupteurs,	de	commande	bimanuelle,	de	barrières	immatérielles	avec	ou	sans	fonction	"muting",	de	commande	de	validation,	d'interrupteurs	magnétiques	codés,	de	tapis	de	sécurité,	de	vannes	sur	presse
hydraulique,	d'arrêt	de	sécurité	du	point	mort	haut	sur	presse	exentrique,	de	rupture	d'arbre	ou	de	chaîne,	détection	de	vitesse	nulle,	sélecteur	de	position...	Pour	surveillance	d’arrêts	d’urgence	et	d’interrupteurs	de	position	TSXDPZ10D2A	:	modules	intégrés	dans	les	automates	Micro.	Pour	surveillance	d’arrêts	d’urgence	et	d’interrupteurs	de
position	TSXPAY262	/	TSXPAY282	:	modules	intégrés	dans	les	automates	Premium.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G8	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Guide	de	choix	Guide	de	choix	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	EN/ISO	ISO	13849-1	EN/IEC	ISO	62061	Modules	et	contrôleurs
XPSAC	PL	c	PL	c	PL	d	cat.	1	cat.	2	cat.	3	XPSAXE	n	XPSAF	XPSAV	b	XPSABV	n	XPSATE	PL	e	cat.	4	b	certifications	produits	SILCL1	SILCL2	SILCL3	UL	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	direct	retardé	b	direct	retardé	b	b	b	direct	retardé	b	direct	retardé	supplémentaires	3F	1	statique	3F	3F	3	F	directe	3	F	retardée	2	F	directe	1	F	retardée	2
F	directe	3	F	retardée	1	relais	O	3	statiques	IFA	CSA	TÜV	BG	b	nombre	de	circuits	de	sécurité	b	b	b	4	statiques	XPSAFL	XPSAR	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	3F	7F	2	O	+	4	statiques	XPSAK	b	b	b	b	b	3F	1	O	+	4	statiques	XPSVC	XPSFB	b	b	b	b	b	2F	3F	2	statiques	1	O	+	2	statiques	b	b	b	1F	1O	2F	1O	2F	2	statiques	4O	2F	8O	1F	XPSBA	b	XPSBCE	n	b	b	b	b
XPSBF	b	b	b	b	XPSECME	n	b	b	b	b	XPSECPE	n	b	b	b	b	b	b	b	b	XPSTSA	b	b	b	b	b	1	F	retardé	+	2	O	2	statiques	XPSTSW	b	b	b	b	b	1	F	à	impulsion	+	2	O	2	statiques	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	2	statiques	2	statiques	4	statiques	1	statique	PNP	+	1	statique	NPN	1	statique	PNP	+	1	statique	NPN	2	statiques	XPSDMB	XPSDME	XPSCM	XPSLCD	XPSLCM
XPSVNE	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	2F	2F	2F	2	statiques	2	statiques	1F+1O	b	2F	2	statiques	b	XPSPVT	XPSPVK	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	2F+1O	1F+1O	4	statiques	XPSOT	b	b	b	b	b	3F	4	statiques	XPSMP	XPSMC	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	6	F	(3	par	fonction)	4	F	(2	par	fonction)	+	6	statiques	3	statiques	1	sortie	muting	TSXDPZ10D2A	EN	954-1/ISO	13849-1	catégorie
3,	pr	EN	954-2,	EN	1088/ISO	14119,	IEC	61508	(SIL	2)	TSXPAY262	EN	954-1/ISO	13849-1	catégorie	4,	EN	1088/ISO	14119	TSXPAY282	EN	954-1/ISO	13849-1	catégorie	4,	EN	1088/ISO	14119	b	b	b	b	b	sorties	de	sécurité	BG	certifications	produits	INERIS	conformité	aux	normes	Modules	pour	automates	INRS	b	CSA	b	UL	XPSEDA	n	entrées	de
sécurité	diagnostic	automate	double	ou	simple	(nombre	de	bits)	impact	contacts	entrée	réarmement	d'entrées	et	boucle	de	retour	b	b	2F	4O	10	1	b	b	2F	12	O	24	2	b	b	4F	12	O	24	2	Législation	européenne	u38816⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	G9	2	temps	de	synchronisme	entre	les	entrées	alimentation
des	modules	(V)	a	24	b	infini	c	24	b	a	48	c	48	a	110	a	115	a	120	a	230	b	b	b	infini	infini	ou	1,5	s	selon	câblage	b	b	b	b	b	b	<	0,5	s	75	ms	démarrage	automatique	b	b	b	b	infini	infini	infini	ou	2	s,	4	s	selon	câblage	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	1,5	s	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	500	ms	b	b	b	b	500	ms	b	b	b	b	500	ms	b	tension	sur	les	canaux	d'entrées	page	a	a	a	a	c	c	c
G10	u38770⊳	G10	G10	G10	u38770⊳	u38781⊳	u38783⊳	c	24	V	G10	u38783⊳	c	a	a	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	a	a	c	a	a	c	c	a	a	c	G10	u38783⊳	G10	G10	u38786⊳	u38791⊳	G11	u38782⊳	G11	u38792⊳	u38780⊳	G11	u38790⊳	G11	u38790⊳	G11	u38790⊳	G12	u38775⊳	G12	u38775⊳	G12	u38785⊳	G12	u38785⊳	G11	G11	G10	G10	G11	u38793⊳	u38793⊳
u30303⊳	u30310⊳	u30311⊳	u38777⊳	G11	u38778⊳	G12	G12	u38740⊳	u38760⊳	G12	u38773⊳	G12	G13	u38784⊳	u38789⊳	type	d'automates	page	uécran⊳	ou	c	24	V	48	V	115	V	230	V	24	V	24	V	24	V	24	V	48	V	48	V	24	V	24	V	24	V	24	V	24	V	24	V	24	V	24	V	24	V	24	V	48	V	48	V	48	V	24	V	24	V	24	V	24	V	48	V	48	V	48	V	24	V	b	écran	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	alimentation	des	modules	(V)	lecture	commande	surveillance	a	des	sorties	alimentation	24	c	24	a	48	c	48	a	110	a	115	a	120	a	230	1	1	b	Micro	Chap.	C	u43307⊳	1	1	b	Premium	Chap.	C	u43522⊳	1	1	b	Premium	Chap.	C	u43522⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	G10	Modules	et
contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Modules	de	sécurité	Surveillance	d'arrêts	d'urgence	et	d'interrupteurs	de	position	Surveillance	de	barrières	immatérielles	multifaisceaux	et	d'arrêts	d'urgence,	d'interrupteurs	de	position	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	n	PL	e	cat.	4,	SILCL3	3F	3F	3F	1
statique	1	relais	O	bornes	à	vis	imperdables	(version	avec	bornes	à	ressort	disponible	si	indiqué),	bornier	intégré	au	module	(sauf	indiqué)	visualisation	(nombre	de	DEL)	2	2	3	largeur	du	boîtier	22,5	mm	22,5	mm	22,5	mm	XPSAC5121	(1)	XPSAXE5120P	(2)(4)	XPSAF5130	(1)	références	24	V	AC/DC	avec	XPSAC1321	(1)	48	V	AC	alimentation	110	V	AC
XPSAC3421	(1)	115	V	AC	XPSAC3721	(1)	230	V	AC	uécran⊳	u38770	u38770	u38781	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplément	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	24	V	AC/DC	avec	alimentation	115	V	AC	230	V	AC	uécran⊳	PL	e	cat.	4,	SILCL3	3F	4	7F	2	O	+	4	statiques	4	22,5	mm	90	mm
XPSAFL5130	XPSAR311144	(1)	(1)	XPSAR351144	(1)(3)	XPSAR371144	(1)(3)	u38791	u38786	Surveillance	de	barrières	immatérielles	monofaisceau	Surveillance	d'arrêts	d'urgence	et	d'interrupteurs	de	position	avec	temporisation	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	circuits	de	sécurité	supplémentaire	temporisation	des	circuits	retardés
raccordement	PL	e	cat.	4,	SILCL3	3F	+	3	F	retardé	3	statiques	0...	300	s	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplément	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	avec	alimentation	24	V	DC	uécran⊳	n	PL	e	cat.	4,	SILCL3	(contacts	à	ouverture	directe)	PL	d	cat.	3,	SILCL2	(contacts	à	ouverture
retardée)	2F	2F	+	1	F	retardé	+	1	F	retardé	0,15…3	s	1,5…30	s	2F	+	3	F	retardé	4	statiques	0...	30	s	bornes	à	vis	imperdables	(version	avec	bornes	à	ressort	disponible	si	indiqué),	bornier	intégré	au	module	(sauf	indiqué)	visualisation	(nombre	de	DEL)	11	3	3	4	largeur	du	boîtier	45	mm	22,5	mm	22,5	mm	45	mm	XPSAV11113	XPSABV1133P
XPSABV11330P	références	24	V	DC	(1)	(2)(4)	(2)(4)	avec	alimentation	24	V	AC/DC	XPSATE5110	-	PL	c	cat.	2,	SILCL1	2F	4	statiques	4	45	mm	XPSCM1144	(1)	u30303	Surveillance	de	barrières	immatérielles	type	2	et	type	4	avec	fonction	“muting”	(1)	115	V	AC	-	230	V	AC	-	XPSATE3410	(1)	XPSATE3710	(1)	uécran⊳	u38783	u38783	u38783	u38783	(1)
Pour	version	débrochable,	ajouter	P	à	la	fin	de	la	référence	(exemple	:	XPSAV11113	devient	XPSAV11113P).	(2)	Pour	version	à	raccordement	par	bornes	à	ressort,	remplacer	P	à	la	fin	par	C	(3)	Alimentation	24	V	DC	également	intégrée.	(4)	Version	avec	bornier	débrochable	uniquement	(5)	Commercialisation	au	premier	trimestre	2011.	Jusque	là,	les
modules	XPS	DApppp	restent	disponibles	(45	mm	de	large)	:	-XPSDA5142	:	24	V	AC/DC	-XPSDA3442	:	115	V	AC	-XPSDA3742	:	230	V	AC	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplément	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	avec	alimentation	24	V	DC	écran	PL	e
cat.	4,	SILCL3	2	PNP	1	PNP	+	1	NPN	14	+	afficheur	100	mm	XPSLCM1150	(4)	30311	www.schneider-electric.fr	Modules	de	sécurité	G11	2	Contrôle	de	pupitres	de	commande	bimanuelle	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	PL	c	cat.	1	n	PL	e	cat.	4,	SILCL3	1F	2F	2F	1O	1O	2	statiques
bornes	à	vis	imperdables	(version	avec	bornes	à	ressort	disponible	si	indiqué),	bornier	intégré	au	module	(sauf	indiqué)	visualisation	(nombre	de	DEL)	2	3	3	largeur	du	boîtier	22,5	mm	22,5	mm	22,5	mm	XPSBCE3110P	(2)(4)	XPSBA5120	références	24	V	AC/DC	avec	XPSBF1132	(1)	24	V	DC	alimentation	115	V	AC	XPSBCE3410P	(2)(4)	XPSBCE3710P
(2)(4)	230	V	AC	uécran⊳	u38790	u38790	u38790	Surveillance	d'interrupteurs	magnétiques	codés	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nomnre	maxi	d'interrupteurs	magnétiques	codés	surveillés	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	avec	alim.	24	V	DC	uécran⊳
Surveillance	de	commande	de	validation	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaires	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	raccordement	références	avec	alim.	24	V	DC	uécran⊳	PL	e	cat.	4,	SILCL3	2F	2	statiques	3	22,5	mm	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	XPSVC1132	(1)	u38792
Surveillance	de	tapis	de	sécurité,	bords	sensibles	et	d'arrêts	d'urgence,	d'interrupteurs	de	position	et	de	barrières	immatérielles	de	sécurité	à	sorties	statiques	PL	e	cat.	4,	SILCL3	2	6	2F	2F	2	statiques	2	statiques	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	3	15	22,5	mm	45	mm	XPSDMB1132	(1)	XPSDME1132	(1)	u38793	u38793	références
avec	alimentation	Détection	de	vitesse	nulle	PL	e	cat.	4,	SILCL3	3F	1	O	+	4	statiques	4	45	mm	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	(sauf	indiqué)	XPSAK311144	(1)	24	V	AC/DC	XPSAK331144P	(4)	48	V	AC	110	V	AC	/	24	V	DC	XPSAK361144	(1)(3)	120	V	AC	/	24	V	DC	XPSAK351144	(1)(3)	230	V	AC	/	24	V	DC	XPSAK371144	(1)(3)
u38782	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaires	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	raccordement	uécran⊳	Contrôle	d'ascenseur	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	fréquence	d'alimentation	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	visualisation
(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	24	V	DC	avec	115	V	AC	alimentation	230	V	AC	uécran⊳	PL	d	cat.	3	SILCL	2	≤	60	Hz	>	60	Hz	1O+1F	2	statiques	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	débrochable	du	module	4	45	mm	XPSVNE1142P	(4)	XPSVNE1142HSP	(4)	XPSVNE3442P	(4)	XPSVNE3442HSP	(4)	XPSVNE3742P	(4)	XPSVNE3742HSP	(4)
u38777	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	n	PL	e	cat.	4,	SILCL3	2F	2	statiques	4	22,5	mm	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	références	avec	alim.	24	V	AC/DC	XPSEDA5142	(5)	uécran⊳	u38778	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaires	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier
raccordement	G12	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Modules	de	sécurité	Temporisation	de	sécurité	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	24	V	AC/DC	avec	115	V	AC	alimentation	230	V	AC	uécran⊳	Surveillance
dynamique	des	vannes	hydrauliques	sur	presses	linéaires	PL	d	cat.	3	SILCL2	1	F	retardé	1	F	à	impulsion	2	O	+	2	statiques	2	O	+	2	statiques	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	séparé	du	module	4	4	45	mm	45	mm	XPSTSW5142P	(4)	XPSTSA5142P	(4)	XPSTSA3442P	(4)	XPSTSW3442P	(4)	XPSTSA3742P	(4)	XPSTSW3742P	(4)	u38785	u38785	Extension
du	nombre	de	contacts	de	sécurité	PL	e	cat.	4,	SILCL3	(si	connecté	au	module	approprié)	4O	8O	2F	1F	bornes	à	vis	imperdables,	bornier	débrochable	du	module	2	3	22,5	mm	45	mm	XPSECME5131P	(2)	XPSECPE5131P	(2)	XPSECPE3910P	(2)	u38775	2	3	4	PL	e	cat.	4,	SILCL3	2F+1O	Bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	visualisation
(nombre	de	DEL)	8	largeur	du	boîtier	100	mm	références	avec	alim.	24	V	DC	XPSPVT1180	uécran⊳	u38740	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	circuits	de	sécurité	raccordement	Surveillance	dynamique	d'électrovannes	double	corps	n	n	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement
visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	références	24	V	AC/DC	avec	115	/	230	V	AC	alimentation	uécran⊳	1	u38775	Contrôleurs	à	2	fonctions	de	sécurité	indépendantes	et	simultanées	PL	e	cat.	4,	SILCL3	(si	connecté	au	module	approprié)	nombre	de	sécurité	3	F	par	fonction	(6	F)	de	circuits	supplémentaire	3	statiques	raccordement	Bornes
à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	visualisation	(nombre	de	DEL)	12	largeur	du	boîtier	45	mm	références	avec	alim.	24	V	DC	XPSMP11123	(1)	uécran⊳	u38784	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	PL	e	cat.	4,	SILCL3	1F+1O	4	statiques	Bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	visualisation	(nombre	de	DEL)	8	largeur	du	boîtier
152	mm	XPSPVK1184	références	24	V	DC	avec	XPSPVK3484	115	V	CA	alimentation	230	V	CA	XPSPVK3784	uécran⊳	u38760	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	Surveillance	d'arrêt	de	sécurité	au	point	mort	haut,	avec	contrôle	de	la	course	de	freinage	PL	e	cat.	4,	SILCL3	3F	4	statiques
Bornes	à	vis	imperdables,	bornier	intégré	au	module	visualisation	(nombre	de	DEL)	4	largeur	du	boîtier	200	mm	XPSOT3444	références	115	V	CA	XPSOT3744	avec	230	V	CA	alimentation	uécran⊳	u38773	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	de	sécurité	de	circuits	supplémentaire	raccordement	(1)	Pour	version	débrochable,	ajouter	P	à	la	fin	de
la	référence	(exemple	:	XPSAV11113	devient	XPSAV11113P).	(2)	Pour	version	à	raccordement	par	bornes	à	ressort,	remplacer	P	à	la	fin	par	C	(3)	Alimentation	24	V	DC	également	intégrée.	(4)	Version	avec	bornier	débrochable	uniquement.	Encombrements	:	page	G14	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr
Contrôleurs	configurables	à	fonctions	de	sécurité	multiples	Contrôleurs	à	fonctions	de	sécurité	multiples	1	2	3	4	Les	contrôleurs	configurables	de	sécurité	XPS	MCppZp	sont	conçus	pour	répondre	aux	applications	de	sécurité	nécessitant	d’être	conforme	au	niveau	de	performance	PL	e/Catégorie	4	selon	la	norme	EN/ISO	13849-1	et	aux	exigences	SIL	3
de	la	norme	EN/IEC	61508.	La	configuration	des	fonctions	de	sécurité	se	fait	avec	le	logiciel	XPSMCWIN	:	30	fonctions	de	sécurité	sont	disponibles,	avec	des	possibilités	de	combinaisons	multiples	et	diverses	conditions	de	démarrage.	Les	principales	fonctions	de	sécurité	sont	:	p	surveillance	d’Arrêt	d’urgence,	temporisés	ou	non,	à	1	ou	2	canaux	p
commande	bimanuelle	(type	III-C	selon	EN	574/ISO	13851)	p	surveillance	de	protecteur	avec	1	ou	2	interrupteurs	de	position	p	surveillance	de	protecteur	pour	presses	à	injection	et	machines	de	soufflage	p	surveillance	d’interrupteur	magnétique	p	surveillance	de	tapis	sensibles	p	surveillance	de	barrières	immatérielles	à	sorties	relais	ou	statiques
(type	4	selon	EN/IEC	61496)	p	détection	de	vitesse	nulle	p	surveillance	dynamique	de	vannes	hydrauliques	sur	presses	linéaires	p	surveillance	d’un	arrêt	de	sécurité	au	point	mort	haut	sur	presse	excentrique	p	temporisations	de	sécurité	p	fonction	“muting”	de	barrières	immatérielles	p	surveillance	de	dispositif	de	validation	avec	2	ou	3	contacts	p
presse	hydraulique	p	presse	excentrique	p	surveillance	d’interrupteur	à	pédale	p	surveillance	de	rupture	d’arbre	de	chaîne	p	sélecteur	de	position.	Niveau	maximal	de	sécurité	atteint	nombre	d'entrées	nombre	de	circuits	de	sécurité	raccordement	largeur	du	boîtier	communication	(liaison	et	bus)	PL	e	cat.	4,	SILCL3	16	4	F	+	6	statiques	connecteur	à
commander	séparément	74	mm	Modbus	Modbus,	Modbus,	CANopen	Profibus	XPSMC16Z	XPSMC16ZC	XPSMC16ZP	XPSMCTS16	XPSMCTC16	XPSMCWIN	références	avec	alim.	24	V	DC	connecteur	à	vis	à	ressort	Logiciel	de	configuration	(Windows	2000,	Windows	XP)	Les	fichiers	EDS	and	GDS	sont	disponibles	sur	le	CD-Rom	Mise	à	jour	logiciel	de
la	version	2.0	SSVXPSMCWINUP	vers	2.10	uécran⊳	u38789	32	4	F	+	6	statiques	connecteur	à	commander	séparément	74	mm	Modbus	Modbus,	Modbus,	CANopen	Profibus	XPSMC32Z	XPSMC32ZC	XPSMC32ZP	XPSMCTS32	XPSMCTC32	Câbles	et	accessoires	de	raccordement	Diagnostic	par	terminal	de	dialogue	Magelis	type	XBTGT	Configuration
logicielle	1	adaptateur	:	prise	RJ45/câbles	de	liaison	PC	2	câbles	sur	port	série	du	PC	(type	SUB-D9)	1	2	3	cordons	droits,	blindés	à	paire	torsadée,	3	au	standard	EIA/TIA568	(connecteur	RJ45	à	chaque	extrémité)	Cordons	droits,	blindés	à	paire	torsadée,	homologués	UL	et	CSA	22.1	(connecteur	RJ45	à	chaque	extrémité)	avec	convertisseur	RJ45/port
USB	du	PC	Accès	au	réseau	Modbus	plateforme	d'automatisme	Premium	TSXSCY21601	Accès	au	bus	CANopen	1	cordons	CANopen	3	(équipés	:	1	connecteur	SUB-D,	9	contacts	femelle	à	chaque	extrémité)	2	1	2	boitier	de	dérivation	CANopen	3	câble	standard	CANopen	Accès	au	bus	Profibus	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	long.(m)	3	2,5	2	5	12
2	5	12	0,4	0,3	1	3	5	50	100	300	100	400	réf.	VW3A8306R30	XPSMCCPC	TSXPCX1031	490NTW00002	490NTW00005	490NTW00012	490NTW00002U	490NTW00005U	490NTW00012U	TSXCUSB485	XPSMCSCY	TSXCANCADD03	TSXCANCADD1	TSXCANCADD3	TSXCANCADD5	TSCCANTDM4	TSXCANCA50	TSXCANCA100	TSXCANCA300
TSXPBSCA100	TSXPBSCA400	XPSMCCPC	TSXPCX1031	TSXCANTDM4	G13	2	G14	Modules	et	contrôleurs	de	sécurité	Preventa	Modules	et	contrôleurs	XPS	Encombrements	XPSACiiiiP,	XPSAFiiiiP,	XPSAXE5120P,	XPSABViiiiP,	XPSAFL5130P,	XPSBCEiiiiP,	XPSBF1132P,	XPSECME5131P	99	XPSABViiiiC,	XPSAXE5120C,	XPSBCEiiiiC,	XPSECMEiiiiC
99	XPSACiiii,	XPSAFiiii,	XPSAFL5130,	XPSBF1132,	XPSDMB1132,	XPSVCiiii,	XPSBFiiii,	XPSEDA5142	114	114	22,5	22,5	XPSAV11113P,	XPSATEiiiiP,	XPSCM1144P,	XPSAKiiiiP,	XPSVNEiiiiP	XPSTSAiiiiP,	XPSTSWiiiiP,	XPSMCiiZi	(2)	59	99	99	151,5	XPSAV11113,	XPSATEiiii,	XPSCM1144,	XPSAKiiii,	XPSDME1132	16	(1)	XPSARiiiiP	=	17	40	90	114	90
114	=	6	99	99	139,5	XPSARiiii	(1)	Avec	connecteur	XPS	MCTSii	:	153	mm	Avec	connecteur	XPS	MCTCiiø	:	151,4	mm	(2)	Adaptateur	métallique	pour	fixation	35mm	sur	profilé	métallique	45	114	45	6	114	74	74	XPSLCM1150	Vue	arrière	61,2	75	85,6	Montage	sur	profilé	35	mm	100	110	(1)	85	XPSOT	78	78	73	XPSBA5120	200	5	120	118	XPS	PVT,	XPS
PVK	XPS	PVT	22,5	XPS	PVK	78	78	73	73	XPSBC,	XPSDA	5	100	152	120	45	118	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	Guide	de	choix	L’intégration	de	la	sécurité	dans	le	système	de	câblage	AS-Interface	est
réalisée	par	l’adjonction	d’un	moniteur	et	d’une	interface	de	sécurité,	connectés	ensemble	avec	d’autres	composants	AS-Interface	standard	sur	le	câble	jaune.	Guide	de	choix	moniteurs	pour	applications	de	sécurité	intégrées	sur	AS-Interface	surveillance	d’arrêt	d’urgence,	d’interrupteurs	de	sécurité	et	de	barrières	immatérielles	interfaces	pour
boutons	d'arrêts	d’urgence	métallique	ou	plastique	interfaces	pour	produits	de	sécurité	interfaces	pour	boutons	d'arrêts	d'urgence	interfaces	prémontés	en	boîtes	à	bouton	"coup	de	poing"	Arrêt	d’urgence	type	XALK	profil	AS-Interface	adressage	niveau	maximal	de	sécurité	atteint	conformité	aux	normes	certifications	de	produits	nombre	de	circuits
visualisation	type	d'entrées	7.F	avec	logiciel	de	configuration	ASISWIN2	O.B.F.F.	avec	console	de	réglage	ASITERV2	et	adaptateur	ASISAD1	PL	e	/	Catégorie	4	selon	EN/ISO	13849-1	SILCL3	selon	EN/IEC	61508	EN	50295,	EN	50295,	EN/IEC	60204-1,	EN/ISO	13850,	EN/IEC	61496-1,	EN/IEC	60204-1,	EN	574	/	ISO	13851,	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC
60947-1,	EN/IEC	60947-5-1	EN/IEC	60947-5-1	UL,	CSA,	TÜV	c	de	sécurité	:	2F	c	supplémentaires	:	1	sortie	statique	pour	message	vers	automate	5	DEL	alimentation	24	V	c	type	d'appareils	pages	ASISAFEMON1i	G16	uécran⊳	u38171⊳	UL,	CSA,	TÜV	c	de	sécurité	:	2x2F	c	supplémentaires	:	2	sorties	statiques	8	DEL	2	DEL	ASISAFEMON2i	sur	ligne
AS-Interface	ASISSLBi	G17	u38172⊳	interfaces	pour	montage	en	armoire	des	boutons	"coup	de	poing"	d’Arrêt	d’urgence	Harmony®	Ø	22	mm	O.B.F.F.	avec	console	de	réglage	ASITERV2	et	adaptateur	ASISAD1	O.B.F.F.	avec	console	de	réglage	ASITERV2	EN	50295,	EN/IEC	60204-1,	EN	1088/ISO	14119,	EN	574/ISO	13851,	EN/IEC	61496-1,	EN/IEC
60947-5-3,	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC	60947-5-1	UL,	CSA,	TÜV	-	EN	50295,	EN/ISO	13850,	EN/IEC	60204-1,	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC	60947-5-1	2	DEL	1	entrée	2	entrées	1	entrée	M12	M12	ISO	M16	sur	ligne	AS-Interface	UL,	CSA,	TÜV	-	1	entrée	M12	sur	ligne	AS-Interface	ASISSLC1	ASISSLC2	ASISSLLS	ASISEi1C	G17	G17	u38172⊳	Automatismes
&	Contrôle	2010-2011	connecteur	u38172⊳	ASISSLEi	G15	3	G16	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	Moniteurs	de	sécurité	Moniteurs	pour	applications	de	sécurité	u38171⊳	moniteurs	catégorie	maxi	de	la	fonction	(EN	954-1)	nombre	de	circuits	de	sécurité	auxiliaires	visualisation	(nombre	de	DEL)	largeur	du	boîtier	(mm)	profil	AS-
Interface	référence	fonctions	de	base	fonctions	étendues	mise	en	œuvre	et	diagnostic	logiciel	de	configuration	avec	guide	d'utilisation	matériel	et	logiciel	livré	sur	cédérom	(FR/EN/DE/IT/ES/PT)	pour	moniteurs	ASISAFEMONi	et	ASISAFEMONi	B	PL	e	/	Categorie	4,	SILCL3	2F	1	statique	5	45	7.F	ASISAFEMON1	ASISAFEMON1B	2x2F	2	statiques	8	45
7.F	ASISAFEMON2	ASISAFEMON2B	ASISWIN2	ASISWIN2	mise	à	jour	logiciel	ASISWIN2	(3)	livrée	sur	cédérom	avec	guide	d'utilisation	SSVASISWINUP	SSVASISWINUP	console	de	réglage	(1)	pour	adressage	et	diagnostic	des	interfaces	AS-Interface	V2-1,	test	des	entrées/sorties,	diagnostic	des	interfaces	IP	20,	H	x	L	x	P	(mm)	:	195	x	84	x	35
alimentation	:	4	piles	LR6	ASITERV2	ASITERV2	analyseur	de	ligne	AS-Interface	(2)	identification	des	erreurs	de	transmission	sur	la	ligne	AS-Interface	H	x	L	x	P	(mm)	:	139	x	92	x	28	ASISA01	ASISA01	(1)	Pour	adressage	des	interfaces	de	sécurité,	utiliser	l'adaptateur	standard	ASISAD1.	(2)	Caractéristiques	de	l'analyseur	de	ligne,	u34018⊳	(3)	Mise	à
jour	de	la	version	2.03	vers	la	version	2	supérieure.	Accessoires	désignation	utilisation	pour	degré	de	protection	IP	67	longueur	réf.	(m)	1	ASITERIR1	adaptateur	infrarouge	raccordement	des	interfaces	de	sécurité	ASISSL	à	la	console	de	réglage	ASITERV2	dérivateur	raccordement	au	câble	AS-Interface	IP	67	2	XZCG0122	câble	paramétrage	du
moniteur	en	RS	232	IP	20	2	ASISCPC	câble	transfert	de	moniteur	à	moniteur	IP	20	0,2	ASISCM	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u38171⊳	Encombrements	:	page	G18	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interfaces	de	sécurité	G17	3	Interfaces	pour
boutons	d'arrêts	d'urgence	ø	22,	métallique	ou	plastique	u38172⊳	interface	pour	boutons	coup	de	poing	type	métallique	IP	20	68	x	40	x	46,5	0.B.F.F.	45	oui	prise	vampire	ASISSLB4	(1)	(2)	métallique	en	coffret	IP	00	44	x	30	x	47	0.B.F.F.	45	non	connecteur	ASISSLE4	degré	de	protection	encombrement	H	x	L	x	P	(mm)	profil	AS-Interface
consommation	sur	AS-Interface	(mA)	adressage	infrarouge	raccordement	sur	AS-Interface	référence	avec	contact	"O	+	O"	(interface	livrée	sans	tête)	référence	de	la	tête	associée	(bouton	coup	de	poing	ø	40	tourner	pour	déverrouiller)	(bouton	coup	de	poing	ø	40	déverrouillage	par	clé	n°	455)	ZB4BS844	(2)	ZB4BS944	(2)	interface	prémontée	en
boîtes	à	bouton	plastique	plastique	plastique	IP	20	64	x	40	x	40	0.B.F.F.	45	oui	prise	vampire	ASISSLB5	(1)	(2)	plastique	en	coffret	IP	00	39	x	30	x	40	0.B.F.F.	45	non	connecteur	ASISSLE5	IP	65	94	x	68	x	81	0.B.F.F.	45	non	connecteur	M12	ASISEA1C	IP	65	115	x	68	x	81	0.B.F.F.	45	non	connecteur	M12	ASISEK1C	ZB4BS844	(2)	ZB5AS844	(2)
ZB5AS844	(2)	intégrée	(3)	-	ZB4BS944	(2)	ZB5AS944	(2)	ZB5AS944	(2)	-	intégrée	(4)	(1)	Utiliser	un	câble	jaune	standard	XZCB••••.	(2)	Tête	à	commander	séparément.	Autres	références	de	têtes	:	ZB4	u38155⊳,	ZB5	u38156⊳	(3)	Tête	coup	de	poing	tourner	pour	déverrouiller.	(4)	Tête	coup	de	poing	pour	déverrouillage	par	clé	n°	455.	Interfaces	pour
autres	produits	de	sécurité,	à	sortie	connectique	M12	ou	ISO	M16/20	u38172⊳	interface	2	entrées	M12	(5)	IP	67	58	x	40	x	40	0.B.F.F.	45	oui	prise	vampire	ASISSLC2	(1)	(7)	type	d'entrée	degré	de	protection	encombrement	H	x	L	x	P	(mm)	profil	AS-Interface	consommation	sur	AS-Interface	(mA)	adressage	infrarouge	raccordement	sur	AS-Interface
référence	1	entrée	M12	IP	67	58	x	40	x	40	0.B.F.F.	45	oui	prise	vampire	ASISSLC1	(1)	1	entrée	ISO	M16	(6)	IP	67	57,5	x	40	x	40	0.B.F.F.	45	oui	prise	vampire	ASISSLLS	(1)	(1)	Utiliser	un	câble	jaune	standard	XZCB••••.	(5)	Pour	raccordement	avec	2	prolongateurs	ou	1	prolongateur	+	1	connecteur.	(6)	Pour	1	entrée	ISO	M20,	utiliser	l'adaptateur
DE9RI2016.	(7)	Utiliser	uniquement	les	prolongateurs	XZCP1541L•.	Accessoires	d'adressage	désignation	adaptateur	pour	interfaces	de	sécurité	ASISSLBi,	ASISSLCi,	ASISSLLS	cordon	d'adaptation	pour	console	d'adressage	utilisation	raccordement	à	la	console	de	réglage	ASITERV2	liaison	entre	console	d'adressage	et	interfaces	ASISEi1C
Accessoires	référence	ASISAD1	désignation	coudé	degré	de	protection	IP	67	longueur	de	câble	(m)	-	XZCC12MCM40B	droit	IP	67	-	XZCC12MDM40B	prolongateur	droit	IP	67	2	XZCP1541L2	adaptateur	ISO	M16/M20	métallique	(vente	par	5)	IP	67	-	DE9RI2016	connecteurs	ASITERACC1F	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases
techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u38172⊳	Encombrements	:	page	G18	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	référence	G18	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	sur	AS-Interface	Moniteurs	ASISAFEMONi,	ASISAFEMONiB	Moniteurs	et	interfaces	de	sécurité	Encombrements	Interfaces	pour	autres	produits	de	sécurité	ASISSLC1	Interfaces	pour
arrêt	d'urgence	ASISSLB4	40	104	68	9	34	46,5	Ø3,2x7	40	Ø3,2x11	58	4,5	40	ASISSLB5	ASISSLC2	40	9	34	64	40	40	Ø3,2x7	58	Ø3,2x11	4,5	40	Adapteur	ASISAD1	43,6	ASISSLLS	40	12,5	15,3	M12	13,95	Ø3,3	x	9,9	Ø3,3	=	16,2	=	500	100	=	20	57,5	=	=	=	40	68	=	=	Interfaces	pour	boîtes	à	bouton	ASISEi1C	39,5	54	=	68	=	13	=	22	=	=	2	x	Ø4,3	=	=
54	=	Interfaces	pour	arrêt	d'urgence	monté	en	coffret	ASISSLE4	46,5	43,3	29,8	ASISSLE5	40	45	43,2	120	38,9	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	29,8	www.schneider-electric.fr	Interrupteurs	de	sécurité	Preventa	Interrupteurs	de	sécurité	Panorama	Présentation	u32920⊳	Interrupteurs	Assure	la	protection	de	l’opérateur	de	sécurité	par	l’arrêt	de
la	machine	dès	le	à	clé-languette	retrait	de	la	clé-languette.	Toutes	machines	industrielles	robustes,	sans	inertie	(temps	d'arrêt	de	la	machine	inférieur	au	temps	d'accès	à	la	zone	dangereuse).	métallique	XCSA	XCSB,	XCSC	Toutes	machines	industrielles	robustes	ou	légères	avec	inertie	(temps	d'arrêt	de	la	machine	supérieur	au	temps	d'accès	à	la	zone
dangereuse).	n	XCSE	XCSLF	(commercialisation	2011)	Toutes	machines	industrielles	légères,	sans	inertie	(temps	d'arrêt	de	la	machine	inférieur	au	temps	d'accès	à	la	zone	dangereuse).	plastique	XCSMP	XCSPA	XCSTA	Toutes	machines	industrielles	légères,	avec	inertie	(temps	d'arrêt	de	la	machine	supérieur	au	temps	d'accès	à	la	zone	dangereuse).	n
XCSTE	Interrupteurs	de	sécurité	à	levier	Assure	la	protection	de	l’opérateur	par	l’arrêt	de	la	machine	dès	que	l’ouverture	du	capot	a	atteint	5°.	Interrupteurs	de	sécurité	à	axe	rotatif	Assure	la	protection	de	l’opérateur	par	l’arrêt	de	la	machine	dès	que	la	porte	a	été	ouverte	de	5°.	Interrupteurs	magnétiques	codés	Assure	la	protection	à	utiliser
plastique	de	l’opérateur	par	avec	module	l’arrêt	de	la	machine	de	sécurité	dès	que	la	porte	a	été	ouverte.	XCSLE	(commercialisation	2011)	Toutes	les	machines	industrielles	légères	dotées	de	capots	rotatifs	à	faible	rayon	d’ouverture.	XCSPL	XCSTL	Toutes	les	machines	industrielles	légères	dotées	de	portes	d’accès	sur	charnières.	plastique	XCSPR
Toutes	les	machines	industrielles	légères	dotées	de	porte	d’accès	à	guidage	imprécis	et/ou	subissant	des	lavages	fréquents.	XCSDMC	autonome	:	module	de	surveillance	intégré	XCSTR	v	XCSDMP	plastique	XCSDMR	Toutes	les	machines	industrielles	légères	dotées	de	portes	d'accès	à	guidage	imprécis	et/ou	subissant	des	lavages	fréquents.	XCSDM
Interrupteurs	de	position	Assure	la	protection	de	l’opérateur	par	l’arrêt	de	la	machine	dès	l’ouverture	de	la	porte.	métallique	(XCSM/D)	plastique	(XCSP)	Toutes	les	machines	sans	inertie.	XCSM	XCSD	XCSP	Données	de	fiabilité	sur	demande	au	0825	012	999.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G19	3	G20	Interrupteurs	de	sécurité	Interrupteurs	de
sécurité	Guide	de	choix	Guide	de	choix	conformité	aux	normes	certification	matière	de	produits	boîtier	XCSA	interrupteurs	de	sécurité	à	clé-languette	IEC/EN	60947-5-1	IEC/EN	60204-1	UL-CSA	UL	508	EN1088/ISO14119	CSA	C22-2	n°14	EN/ISO12100	JIS	C4520	degré	de	protection	dimension	(mm)	particularités	appareil	(H	x	L	x	P)	fixation	113,5	x
40	x	44	30	x	60	113,5	x	52	x	44	30	x	60	87	x	30	x	15	entraxe	20/22	pas	de	verrouillage	de	la	clé-languette	93,5	x	30	x	30	entraxe	20/22	pas	de	verrouillage	de	la	clé-languette	accessoires	en	option	:	verrou	de	maintien	de	porte	XCSTA	114,5	x	52	x	30	XCSTE	93,5	x	110	x	33	entraxe	20/22	ou	40,3	entraxe	20/22	XCSB,	XCSC	produits	ensembles
métallique	IP	67	XCSE	XCSLF	n	XCSMP	XCSPA	IP	66	+	IP	67	IEC/EN	60947-5-1	IEC	68-2-30	UL	508	CSA	C22-2	n°14	JIS	C4520	cULus,	BG	UL-CSA	XCSLE	n	XCSPL	plastique	IP	67	IP	66	+	IP	67	interrupteurs	de	sécurité	à	levier	IEC/EN	60947-5-1	IEC/EN	60204-1	UL-CSA	UL	508	EN1088/ISO14119	CSA	C22-2	n°14	EN/ISO12100	JIS	C4520	plastique
IP	67	XCSTL	XCSPR	interrupteurs	de	sécurité	à	axe	rotatif	IEC/EN	60947-5-1	IEC/EN	60204-1	UL-CSA	UL	508	EN1088/ISO14119	CSA	C22-2	n°14	EN/ISO12100	JIS	C4520	plastique	IP	67	XCSTR	XCSDMC	XCSDMP	interrupteurs	magnétiques	codés	IEC/EN	60947-5-1	IEC/EN	60204-1	UL-CSA,	UL	508	EN1088/ISO14119	BG	avec	CSA	C22-2	n°14
EN/ISO12100	modules	XPS	AF	XPS	DM	XPS	MP	XCSDMR	XCSDM	XCSM	XCSD	XCSP	systèmes	magnétiques	codés,	avec	émetteur	dédié	IEC	61508	EN1088/ISO14119	UL,	IEC/EN	62061	IEC/EN	60947-5-1,	CSA,	TÜV	SIL2/3,	EN13849-1	5-2	et	5-3	interrupteurs	de	position	IEC/EN	60947-5-1	IEC/EN	60204-1	UL-CSA	UL	508	EN1088/ISO14119	CSA
C22-2	n°14	pas	de	verrouillage	de	la	clé-languette	verrouillage	de	la	clé-languette	et	déverrouillage	par	bouton-poussoir	ou	serrure	à	clé	(dispositif	orientable	à	droite	ou	à	gauche	de	la	tête)	146	x	98	x	44	88	x	95	verrouillage	et	déverrouillage	de	la	clé-languette	par	électro-aimant	(par	mise	sous	tension	ou	par	manque	de	tension)	déverrouillage
manuel	205	x	43,6	x	50,6	39	x	153,3	par	serrure	à	clé	en	cas	d'anomalie	205	x	43,6	x	50,6	39	x	153,3	87,5	x	30	x	30	entraxe	20/22	108,4	x	52	x	30	entraxe	20/22	ou	40,3	96	x	30	x	30	entraxe	20/22	117	x	52	x	30	entraxe	20/22	ou	40,3	verrouillage	et	déverrouillage	de	la	clé-languette	par	électro-aimant	(par	mise	sous	tension	ou	par	manque	de	tension)
2	types	de	levier	:	droit	ou	coudé	affleurant	3	positions	:	au	centre,	à	gauche	ou	à	droite	2	types	d'axe	:	longueur	30	ou	80	mm	plastique	IP	66	51	x	16	x	7	+	IP	67	(sortie	câble)	88	x	25	x	13	IP	67	(sortie	connecteur	déporté)	ø	=	30	L	=	38,5	16	-	1	direction	d'approche	plastique	IP	66/67/69K	100	x	34	x	32	(câble),	IP	67	(connecteur)	82	9	directions
d’approche	métallique	IP	66	IP	67	métallique	et	IP	68	plastique	50	x	30	x	16	20	tête	à	mouvement	rectiligne	ou	angulaire	34	x	31	x	89	20	3	directions	d'approche	78	Législation	européenne	:	u38816⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G21	4	raccordement	pages	uécran⊳	bornes	à	vis	câble	connecteur	déporté	éléments	de
contact	tête	orientable	:	8	positions	pour	l'introduction	de	la	clé-languette	contacts	de	sécurité	actionnés	par	la	clé-languette	à	action	dépendante	et	manœuvre	positive	d'ouverture	(actionnement	positif)	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O+O+O	+	contact	auxiliaire	O	+	F	à	manœuvre	positive	d'ouverture	commandé	avec	l'électro-aimant
O	+	F	(F	décalé)	O+O	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O+O+O	O+F	O	+	F	(F	décalé)	F	+	O	(F	chevauchant	O)	O	+	O,	O	+	O	+	F	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O+O+O	O	+	F	(F	décalé)	F	+	O	(F	chevauchant	O)	O+O	+	contact	auxiliaire	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture	commandé	avec	l'électro-
aimant	tête	orientable	:	4	positions	tête	fixe	:	2	positions	pour	l'introduction	de	la	clé-languette	tête	orientable	:	8	positions	pour	l'introduction	de	la	clé-languette	tête	orientable	:	4	positions	tête	orientable	:	4	positions	contacts	de	sécurité	à	action	dépendante	et	manœuvre	positive	d'ouverture	(actionnement	positif)	ouverture	des	contacts	O	à	partir
d'un	angle	de	5°	tête	orientable	:	4	positions	tête	orientable	tous	les	15°	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O+O+O	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O+O+O	O	+	F	(F	décalé)	O+O	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O	+O	+	O	O	+	F	(F	décalé)	O+O	O	+	F	+	F	(2	F
décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	O	+O	+	O	c	1	entrée	de	câble	c	1	entrée	de	câble	c	2	entrées	de	câble	c	G22	u32921⊳	3	entrées	de	câble	G23	u32939⊳	câble	4	ou	6	x	0,5	mm2,	L	=	2,	5	ou	10	m	G24	u32938⊳	c	1	entrée	de	câble	G24	u32934⊳	c	2	entrées	de	câble	c	1	entrée	de	câble	c	3	entrées	de	câble	G25
u32939⊳	c	1	entrée	de	câble	G26	u32912⊳	G27	câble	4	x	0,25	mm2,	L	=	2,	5	ou	10	m	ou	connecteur	déporté	M8,	L	=	0,15	m	câble	4	ou	6	x	0,25	mm2,	L	=	2,	5	ou	10	m	ou	connecteur	déporté	M12,	L	=	0,15	m	u32941⊳	c	entrée	de	câble	taraudée	pour	presse-étoupe	13,	ou	ISO	M20	x	1,5	ou	1/2"	NPT	entrée	de	câble	taraudée	pour	presse	étoupe	11	ou
ISO	M16	x	1,5	ou	1/2"	NPT	c	entrée	de	câble	taraudée	pour	presse	étoupe	11	ou	ISO	M16	x	1,5	2	entrées	de	câble	ou	1/2"	NPT	c	1	entrée	de	câble	c	2	entrées	de	câble	c	c	contacts	indépendants	de	type	Reed	actionnés	par	aimant	codé	changement	d'état	des	contacts	à	partir	d'une	distance	de	8	mm	(5	mm	pour	XCSDMC)	utilisation	obligatoire	avec
module	de	sécurité	Preventa	O	+	F	(O	décalé)	F	+	F	(F	décalé)	O	+	F	(O	décalé)	F	+	F	(F	décalé)	O	+	O	+	F	(O	décalé)	O	+	F	+	F	(F	décalé)	O	+	F	(O	décalé)	F	+	F	(F	décalé)	système	autonome	ne	nécessitant	pas	l'utilisation	de	module	de	sécurité	ni	de	clé	magnétique	2	sorties	statiques	PNP	XCSDM4pp	:	fonction	EDM	+	sortie	alarme	contacts	O	à
manœuvre	positive	d'ouverture	c	O	+	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	O	+	O	+	F	et	O	+	O	+F	+	F	c	à	action	brusque	c	c	c	c	câble	4	x	0,25	mm2,	L	=	2,	5	ou	10	m	ou	connecteur	déporté	M12,	L	=	0,15	m	c	c	câble	6	ou	8	x	0,25	mm2,	L	=	2,	5	ou	10	m,	ou	connecteur	M12	G27	u32943⊳	câble	7	x	0,5	mm2	ou	9	x	0,34	mm2	L	=	1,	2	ou	5	m	1	entrée
de	câble	entrée	de	câble	taraudée	pour	presse-étoupe	PG13	ou	ISO	M20	x	1,5	ou	1/2"	NPT	G26	u37630⊳	G27	u38118⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G22	Interrupteurs	de	sécurité	Interrupteurs	à	clé-languette	Interrupteurs	métalliques	u32921⊳	31	32	88	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+F+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante
(O+O+O)	vitesse	d'attaque	minimale-maximale	(m/s)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	selon	IEC/EN	60947-5-1	tension	d'alimentation	de	l'électro-aimant	type	de	contact	de	l'électro-aimant	appareil	sans	clé-languette	contact	tripolaire	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	à	action	dépendante	(4)	contact	tripolaire	O	+	O	+	F	(F	décalé)	à
action	dépendante	(4)	contact	tripolaire	O	+	O	+	O	à	action	dépendante	(4)	30	95	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+F)	type	XCSE	2	entrées	de	câble	ISO	M20	(2)	60	13	33	34	13	14	22	21	31	14	21	32	12	11	22	22	21	type	XCSA/B/C	(1)	1	entrée	de	câble	ISO	M20	(2)	sans	verrouillage	0,01-0,5	IP	67	AC	15,	A	300	DC	13,	Q	300	-	avec
verrouillage,	verrouillage	par	manque	de	tension	déverrouillage	manuel	et	déverrouillage	par	mise	sous	tension	par	bouton	par	serrure	à	clé	de	l'électro-aimant	(3)	0,01-0,5	IP	67	AC	15,	B	300	DC	13,	Q	300	24	V	AC/DC	120	V	AC/DC	230	V	AC/DC	O	+	F	(5)	XCSA502	XCSB502	XCSC502	XCSE5312	XCSE5332	XCSE5342	XCSA702	XCSB702	XCSC702
XCSE7312	XCSE7332	XCSE7342	XCSA802	XCSB802	XCSC802	XCSE8312	XCSE8332	clés-languettes	et	verrou	clé	droite	XCSZ01	clé	large	XCSZ02	clé	flexible	XCSZ03	verrou	de	porte	XCSZ05	Contact	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture.	(1)	Pour	modèle	avec	signalisation	de	l'ouverture	des	contacts	O,	u32924⊳	(2)	Entrée	de	câble	pour	presse-
étoupe	13	(Pg	13,5),	remplacer	le	dernier	chiffre	de	la	référence	par	1	(exemple	XCSA502	devient	XCSA501).	(3)	Pour	autre	tension	d'alimentation	de	l'électro-aimant	et	verrouillage	à	la	mise	sous	tension	de	l'électro-aimant,	u32924⊳	(4)	Représentation	de	l'état	du	contact	lorsque	la	clé-languette	est	dans	la	tête	de	l'interrupteur.	(5)	Pour	modèle
avec	contact	O	+	O	u32924⊳.	Encombrements	:	page	G28	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G23	4	Interrupteurs	métalliques	u32939⊳	13	33	34	13	14	31	32	21	14	31	32	21	22	21	22	11	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(O+O)	12	21	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(O+F)	22	13	21	22	22	11	12	14	type	XCSLF	(1)	3
entrées	de	câble	ISO	M20	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+F+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+O)	n	verrouillage	par	manque	de	tension	et	déverrouillage	par	mise	sous	tension	de	l'électro-aimant	(2)	0,01-0,5	IP	67	AC	15,	C	300	DC	13,	R	300	24	V	AC/DC	O+F	O+O	O+F+F	O+O+F
O+O+O	(F	décalé)	(2	F	décalés)	(F	décalé)	vitesse	d'attaque	minimale-maximale	(m/s)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	selon	IEC/EN	60947-5-1	tension	d'alimentation	de	l'électro-aimant	type	de	contact	de	l'électro-aimant	contact	bipolaire	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	(3)	contact	bipolaire	O	+	O	à	action	dépendante	(3)
contact	tripolaire	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	à	action	dépendante	(3)	contact	tripolaire	O	+	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	(3)	contact	tripolaire	O	+	O	+	O	à	action	dépendante	(3)	XCSLF2525312	-	-	-	-	XCSLF2727312	XCSLF2727312	-	-	-	-	-	XCSLF3535312	-	-	-	-	-	XCSLF3737312	-	-	-	-	XCSLF3838312	33	34	13	13	14	21	31	32	14	21	22	22	avec
“coup	de	poing”	de	déverrouillage	d'urgence	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+F+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+F)	n	verrouillage	par	manque	de	tension	et	déverrouillage	par	mise	sous	tension	de	l'électro-aimant	(2)	IP	66	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	O	+	O	+	F	(F	décalé)	degré	de	protection	type	de	contact	de	l'électro-aimant
appareil	sans	clé-languette	contact	tripolaire	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	à	action	dépendante	(3)	contact	tripolaire	O	+	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	(3)	clés-languettes	et	verrou	(pour	tous	les	XCSLF)	clé	droite	XCSZ01	clé	large	XCSZ02	clé	flexible	XCSZ03	verrou	de	porte	XCSZ05	XCSLF3535412	-	-	XCSLF3737412	Contact	O	à	manœuvre
positive	d'ouverture.	(1)	Tête	orientable	tous	les	90°.	Appareils	livrés	avec	un	bouchon	obturateur	de	fente	de	la	tête.	(2)	Une	serrure	à	clé	permet	de	forcer	le	dispositif	d'interverrouillage	et	de	provoquer	l'ouverture	des	contacts	O	de	sécurité,	par	le	retrait	de	la	clé-languette.	(3)	Représentation	de	l'état	du	contact	lorsque	la	clé-languette	est	dans	la
tête	de	l'interrupteur.	Eléments	séparés	désignation	bouchon	obturateur	de	fente	de	la	tête	clé	pour	serrure	de	déverrouillage	dispositif	de	cadenassage,	empêchant	l'introduction	de	la	clé-languette	(pour	3	cadenas	non	fournis)	Encombrements	:	page	G28	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	Q	invisible	10	10	1	références	XCSZ30n	XCSZ25n
XCSZ90n	Interrupteurs	à	clé-languette	G24	Interrupteurs	de	sécurité	Interrupteurs	en	plastique	u32921⊳	13	33	34	13	21	31	32	14	14	22	21	31	32	22	21	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(O+O)	11	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(F+O)	12	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(O+F)	22	21	21	22	14	13	22	11	12	22	21	14	13	type	XCSTE
u32934⊳	type	XCSMP	type	XCSPA	et	TA	u32934⊳	u32938⊳	1	entrée	de	câble	2	entrées	de	câble	1	entrée	de	câble	ISO	M16	(1)	câble	=	2	m	ISO	M16	(1)	ISO	M16	(1)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+F+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+F)	40,3	20/22	20/22	20/22	20/22	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+O)	sans
verrouillage	vitesse	d'attaque	minimale-maximale	(m/s)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	selon	IEC/EN	60947-5-1	tension	d'alimentation	de	l'électro-aimant	0,05-1,5	IP	67	AC	15,	C	300	DC	13,	Q	300	-	appareil	sans	clé-languette	contact	bipolaire	O	+	F	décalés	à	action	dépendante	(4)	contact	bipolaire	O	+	F	à	action	brusque	(4)
0,01-0,5	IP	67	AC	15,	A	300	DC	13,	Q	300	-	XCSMP59L2	XCSPA592	-	verrouillage	par	manque	de	tension	de	l'électro-aimant	(2)	0,01-0,5	IP	67	AC	15,	B	300	DC	13,	Q	300	24	V	AC/DC	120	V	AC/DC	230	V	AC/DC	-	XCSTE5312	XCSTE5332	XCSTE5342	(3)	-	XCSPA192n	-	-	contact	bipolaire	F	+	O	chevauchants	à	action	dépendante	(4)	contact	bipolaire	O
+	O	à	action	dépendante	(4)	contact	bipolaire	O	+	O	à	action	brusque	(4)	-	XCSPA692	-	XCSTE6312	XCSTE6332	XCSTE6342	XCSMP79L2	XCSPA792	-	XCSTE7312	XCSTE7332	XCSTE7342	-	XCSPA292n	-	-	-	-	contact	tripolaire	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	à	action	dépendante	(4)	contact	tripolaire	O	+	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	(4)	contact
tripolaire	O	+	O	+	F	à	action	brusque	(4)	-	XCSPA892n	XCSTA592	-	-	-	XCSMP70L2	XCSPA992n	XCSTA792	-	-	-	-	-	-	-	contact	tripolaire	O	+	O	+	O	à	action	dépendante	(4)	XCSMP80L2	-	XCSTA892	-	-	-	XCSZ21	-	-	-	(3)	(3)	-	XCSPA492n	(3)	clés	languettes,	centreur	de	clés	languettes	et	maintien	de	porte	clé	droite	en	équerre	XCSZ81	XCSZ84	-	XCSZ83
XCSZ85	-	-	XCSZ11	-	XCSZ12	XCSZ15	clé	en	équerre	-	XCSZ14	clé	flexible	-	XCSZ13	centreur	de	clé	-	languette	(vis	de	fixation	fournies)	(ne	pas	utiliser	avec	XCSZ21)	-	XCSZ200	dispositif	de	maintien	de	porte	(avec	les	clés	languettes	XCSZ12,	XCSZ13	et	XCSZ15)	-	XCSZ21	clé	flexible	porte	droite	porte	gauche	clé	droite	clé	à	fixation	large	L	=	40
mm	L	=	29	mm	(1)	Entrée	de	câble	pour	presse-étoupe	11	(Pg	11),	remplacer	le	dernier	chiffre	de	la	référence	par	1	(exemple	XCSPA592	devient	XCSPA591).	(2)	Pour	verrouillage	à	la	mise	sous	tension	de	l'électro-aimant,	u32936⊳	(3)	Autres	modèles,	u32938⊳	(4)	Représentation	de	l'état	du	contact	lorsque	la	clé-languette	est	dans	la	tête	de
l'interrupteur.	Contact	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture.	Encombrements	:	page	G29	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G25	4	Interrupteurs	en	plastique	u32939⊳	13	33	34	13	14	31	32	21	14	31	32	21	22	21	22	11	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(O+O)	12	21	Contact	bipolaire	Action	dépendante	(O+F)	22	13	21	22
22	11	12	14	type	XCSLE	(1)	3	entrées	de	câble	ISO	M20	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+F+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+F)	Contact	tripolaire	Action	dépendante	(O+O+O)	n	verrouillage	par	manque	de	tension	et	déverrouillage	par	mise	sous	tension	de	l'électro-aimant	(2)	0,01-0,5	IP	67	AC	15,	C	300	DC	13,	R	300	24	V
AC/DC	vitesse	d'attaque	minimale-maximale	(m/s)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	selon	IEC/EN	60947-5-1	tension	d'alimentation	de	l'électro-aimant	type	de	contact	de	l'électro-aimant	appareil	sans	clé-languette	contact	bipolaire	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	(3)	contact	bipolaire	O	+	O	à	action	dépendante	(3)	contact
tripolaire	O	+	F	+	F	(2	F	décalés)	à	action	dépendante	(3)	contact	tripolaire	O	+	O	+	F	(F	décalé)	à	action	dépendante	(3)	contact	tripolaire	O	+	O	+	O	à	action	dépendante	(3)	O+F	(F	décalé)	O+O	O+F+F	(2	F	décalés)	O+O+F	(F	décalé)	O+O+O	XCSLE2525312	-	-	-	-	-	XCSLE2727312	-	-	-	-	-	XCSLE3535312	-	-	-	-	-	XCSLE3737312	-	-	-	-	clés-languettes
et	verrou	clé	droite	XCSZ01	clé	large	XCSZ02	clé	flexible	XCSZ03	verrou	de	porte	XCSZ05	Contact	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture.	(1)	Tête	orientable	tous	les	90°.	Appareils	livrés	avec	un	bouchon	obturateur	de	fente	de	la	tête.	(2)	Une	serrure	à	clé	permet	de	forcer	le	dispositif	d'interverrouillage	et	de	provoquer	l'ouverture	des	contacts	O	de



sécurité,	par	le	retrait	de	la	clé-languette.	(3)	Représentation	de	l'état	du	contact	lorsque	la	clé-languette	est	dans	la	tête	de	l'interrupteur.	Eléments	séparés	désignation	bouchon	obturateur	de	fente	de	la	tête	dispositif	de	cadenassage,	empêchant	l'introduction	de	la	clé-languette	(pour	3	cadenas	non	fournis)	outil	de	déverrouillage	Q	indivisible	10	1
références	XCSZ30n	XCSZ90n	10	XCSZ100n	Encombrements	:	page	G28	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	XCSLE3838312	G26	Interrupteurs	de	sécurité	Interrupteurs	à	levier	et	axe	rotatif	Interrupteurs	de	position	Interrupteurs	à	levier	et	axe	rotatif,	en	plastique,	à	double	isolation	u32912⊳	21	22	Contact	bipolaire	O+F	à	action	dépendante
Contact	bipolaire	O+O	à	action	dépendante	22	21	13	12	11	14	type	XCSPL	à	levier	ou	XCSPR	à	axe	rotatif	1	entrée	de	câble	ISO	M16	(1)	(4)	couple	mini	d'actionnement/d'ouverture	positive	(N.m)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	angle	de	déclenchement	appareil	complet	contact	bipolaire	O	+	F,	F	décalé	contact	bipolaire	O	+
O	20/22	levier	coudé	affleurant	en	inox	à	gauche	au	milieu	levier	droit	en	inox	à	gauche	au	milieu	ou	à	droite	0,1/0,25	0,1/0,25	0,1/0,25	0,1/0,25	0,1/0,25	IP	67	IP	67	IP	67	IP	67	IP	67	AC	15,	A	300/	DC	13,	Q	300	selon	IEC/EN	60947-5-1	5°	5°	5°	5°	5°	axe	rotatif	en	inox	L	=	30	mm	(2)	0,1/0,25	IP	67	XCSPL592	XCSPL792	XCSPR552	XCSPR752
XCSPL582	XCSPL782	à	droite	XCSPL572	XCSPL772	XCSPL562	XCSPL762	XCSPL552	XCSPL752	5°	type	XCSTL	à	levier	ou	XCSTR	à	axe	rotatif	(3)	2	entrées	de	câble	ISO	M16	(1)	(4)	Contact	tripolaire	O+F+F	à	action	dépendante	40,3	20/22	Contact	tripolaire	O+O+F	à	action	dépendante	couple	mini	d'actionnement/d'ouverture	positive	(N.m)	degré
de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	angle	de	déclenchement	appareil	complet	contact	tripolaire	O	+	F	+	F,	2	F	décalés	contact	tripolaire	O	+	O	+	F,	F	décalé	levier	coudé	affleurant	en	inox	levier	droit	en	inox	au	milieu	au	milieu	0,1/0,45	0,1/0,45	IP	67	IP	67	AC	15,	A	300/	DC	13,	Q	300	selon	IEC/EN	60947-5-1	5°	5°	axe	rotatif	en	inox	L
=	30	mm	(2)	0,1/0,45	IP	67	XCSTL582	XCSTL782	XCSTR552	XCSTR752	XCSTL552	XCSTL752	5°	Contact	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture.	(1)	Entrée	de	câble	pour	presse-étoupe	11	(Pg	11),	remplacer	le	dernier	chiffre	de	la	référence	par	1	(exemple	XCSPL592	devient	XCSPL591).	(2)	Interrupteurs	avec	axe	de	80	mm,	remplacer	le	2e	chiffre	de	la
référence	par	6	(exemple	XCSPR552	devient	XCSPR562)	(3)	Autres	modèles,	u32914⊳	(4)	Entrée	de	câble	taraudée	1/2"	NPT	u32915	Interrupteurs	de	position	miniatures,	métalliques	u37630⊳	BU	Contact	tripolaire	O+O+F	à	action	dépendante	BN	RD	GN-YE	BU	RD	RD-WH	GN-YE	Contact	tripolaire	O+O+F	à	action	brusque	BN	RD-WH	BK-WH	BK
BK-WH	BK	type	XCSM	câble	longueur	=	1	m	(1)	vitesse	d'attaque	maxi	effort	ou	couple	minimal	d'actionnement/d'ouverture	positive	degré	de	protection	encombrement	corps	+	tête	H	x	L	x	P	(mm)	appareil	complet	contact	tripolaire	O	+	O	+	F,	action	brusque	contact	tripolaire	O	+	O	+	F,	action	dépendante	à	poussoir	métallique	à	poussoir	à	galet
0,5	m/s	8,5	N	/	42,5	N	0,5	m/s	7	N	/	35	N	à	levier	à	galet	thermoplastique	1,5	m/s	0,5	N.m	/	0,1	N.m	IP	66	+	IP	67	+	IP	68	60	x	30	x	16	IP	66	+	IP	67	+	IP	68	70,5	x	30	x	16	IP	66	+	IP	67	+	IP	68	94	x	30	x	32	XCSM3910L1	XCSM3710L1	XCSM3902L1	XCSM3702L1	XCSM3915L1	XCSM3715L1	Contact	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture.	(1)	Pour	une
longueur	de	câble	de	2	m,	remplacer	dans	la	référence	le	dernier	chiffre	par	2	et	pour	une	longueur	de	câble	de	5	m,	le	remplacer	par	5	(exemple	XCM	3910L1	devient	XCS	M3910L2	ou	XCS	M3910L5).	Encombrements	:	p	interrrupteurs	à	levier	et	axe	rotatif	:	page	G28	p	interrrupteurs	magnétiques	codés	:	page	G30	p	systèmes	magnétiques	codés	:
page	G30	p	interrrupteurs	de	position	de	sécurité	:	XCSM	u37616⊳	XCSD	u38120⊳	XCSP	u38121⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Interrupteurs	de	position	Interrupteurs	magnétiques	codés	Systèmes	magnétiques	codés	Interrupteurs	de	postion	compacts,	métalliques	ou	en	plastique	u38118⊳	type	XCSD	métalliques
1	entrée	de	câble	ISO	M20	x	1,5	(1)	type	XCSP	en	plastique	1	entrée	de	câble	ISO	M20	x	1,5	(1)	à	poussoir	métallique	0,5	m/s	15	N	/	45	N	à	poussoir	métallique	0,5	m/s	15	N	/	45	N	IP	66	+	IP	67	89	x	34	x	34,5	à	levier	à	galet	thermoplastique	1,5	m/s	12	N	/	36	N	0,1	N.m	/	0,25	N.m	IP	66	+	IP	67	IP	66	+	IP	67	99,5	x	34	x	34,5	121,5	x	34	x	43	IP	66	+	IP
67	89	x	34	x	34,5	à	poussoir	à	levier	à	galet	à	galet	en	acier	thermoplastique	1,5	m/s	12	N	/	36	N	0,1	N.m	/	0,25	N.m	IP	66	+	IP	67	IP	66	+	IP	67	99,5	x	34	x	34,5	121,5	x	34	x	43	XCSD3910P20	XCSD3710P20	XCSD3902P20	XCSD3702P20	XCSP3910P20	XCSP3710P20	XCSP3902P20	XCSP3918P20	XCSP3702P20	XCSP3718P20	Contact	tripolaire
O+O+F	à	action	brusque	Contact	tripolaire	O	+	O	+	F	décalé	à	action	dépendante	vitesse	d'attaque	maxi	effort	ou	couple	minimal	d'actionnement/d'ouverture	positive	degré	de	protection	encombrement	corps	+	tête	H	x	L	x	P	(mm)	appareil	complet	contact	tripolaire	O	+	O	+	F,	action	brusque	contact	tripolaire	O	+	O	+	F,	action	dépendante	à
poussoir	à	galet	en	acier	XCSD3918P20	XCSD3718P20	(1)	Autres	entrées	de	câble	PG13	et	1/2"	NPT,	écran	u38120⊳	(XCSD)	et	u38121⊳	(XCSP).	Interrupteurs	magnétiques	codés,	en	plastique	u32941⊳	BN	BU	BN	BU	GY	BK	WH	PK	GY	WH	Contact	F+F	(F	décalé)	BK	Contact	O+F	(O	décalé)	PK	BU	BN	BU	BN	BK	WH	BK	WH	type	XCSDM
magnétiques	codés,	sortie	câble	longueur	=	2	m	sortie	connecteur	déporté	L	=	10	cm	(5)	Contact	O+O+F	(1	O	décalé)	Contact	O+F+F	(1	F	décalé)	appareil	pour	attaque	degré	de	protection	type	de	contact	caractéristiques	assignées	d’emploi	domaine	de	fonctionnement	(mm)	(2)	appareil	avec	aimant	codé	contact	bipolaire	O	+	F,	O	décalé	contact
bipolaire	F	+	F,	1	F	décalé	contact	tripolaire	O	+	O	+	F,	1	O	décalé	contact	tripolaire	O	+	F	+	F,	1	F	décalé	rectangulaire	rectangulaire	sans	DEL	(3)	sans	DEL	(3)	face	à	face,	face	à	côté,	côté	à	côté	IP	66	+	IP	67	REED	Ue	=	24	V	DC,	Ie	=	100	mA	Sao=5/Sar=15	Sao=8/Sar=20	cylindrique	sans	DEL	(3)	face	à	face	Sao=8/Sar=20	Sao=5/Sar=15
Sao=8/Sar=20	Sao=8/Sar=20	XCSDMC5902	XCSDMC7902	-	XCSDMR5902	XCSDMR7902	-	XCSDMP590L01M12	XCSDMP790L01M12	XCSDMP500L01M12	XCSDMP700L01M12	XCSDMR590L01M12	XCSDMR790L01M12	-	XCSDMP5902	XCSDMP7902	XCSDMP5002	XCSDMP7002	rectangulaire	rectangulaire	sans	DEL	(4)	sans	DEL	(4)	face	à	face,
face	à	côté,	côté	à	côté	IP	67	XCSDMC590L01M8	XCSDMC790L01M8	-	rectangulaire	sans	DEL	(4)	face	à	face	(1)	Schéma	représenté	en	présence	de	l’aimant,	contact	actionné.	(2)	Sao	:	portée	de	travail	assurée.	Sar	:	portée	de	déclenchement	assurée.	(3)	Pour	version	avec	DEL,	remplacer	le	dernier	chiffre	0	par	1	(exemple	XCSDMC5902	devient
XCSDMC5912).	(4)	Pour	version	avec	DEL,	remplacer	l’avant	dernier	chiffre	0	par	1	(exemple	XCSDMC590L01M8	devient	XCSDMC591L01M8).	(5)	Prolongateurs	associés,	u32942⊳	Systèmes	magnétiques	codés,	avec	émetteur	dédié,	en	plastique	u32943⊳	type	XCSDM3/XCSMDM4	magnétique,	en	plastique	(1)	sortie	câble	longueur	=	2	m	(2)	sortie
connecteur	M12	(4)	degré	de	protection	sortie	de	sécurité	:	2	sorties	statiques	sortie	alarme	:	1	sortie	statique	caractéristiques	assignée	d'emploi	domaine	de	fonctionnement	(mm)	(3)	appareil	avec	émetteur	dédié	SIL	2,	catégorie	3	SIL	3,	catégorie	4	IP	66	+	IP	67	+	IP	69K	PNP	(N/O)	1,5	A	a	24	V	PNP	0,5	A	a	24	V	Ub	:	a	24	V	+	10	%	-	20	%	Sao	=	10
mm,	Sar	=	20	mm	XCSDM379102	XCSDM480102	SIL	2,	catégorie	3	IP	67	SIL	3,	catégorie	4	-	PNP	0,5	A	a	24	V	XCSDM3791M12	XCSDM4801M12	(1)	Schéma	autonome	ne	nécessitant	pas	l'utilisation	de	module	de	sécurité	ni	de	cale	amagnétique.	(2)	Pour	une	longueur	de	câble	de	5	m,	remplacer	dans	la	référence	le	dernier	chiffre	par	5	et	pour	une
longueur	de	câble	de	10	m,	le	remplacer	par	10.	(3)	Sao	:	portée	de	travail	assurée.	Sar	:	portée	de	déclenchement	assurée.	(4)	Prolongateurs	associés,	u32943⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	G27	4	G28	Interrupteurs	de	sécurité	Interrupteurs	de	sécurité	Encombrements	Interrupteurs	métalliques	XCSA,	XCSB,	XCSC,	XCSE
XCSAiii	XCSBiii,	XCSCiii	XCSEiiii	48	7	7	37	33	33	3,5	38	43,5	Ø	38	43,5	33	2	x	Ø	5,3	28,5	43,5	38	2	x	Ø	5,3	7	52	33	12	33	33	6	26	95	146	113	(1)	60	60	113,5	113,5	2xØ5,3	=	16	30	Ø	=	(1)	=	16	(1)	1	trou	taraudé	pour	presse-étoupe.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	7,3	x	5,3.	Ø	=	30	(1)	1	trou	taraudé	pour	presse-étoupe.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	7,3	x	5,3.	XCSZ01
Rayons	d'actionnement	XCSZ01	cale	(1)	2,5	76	R	2,3	33	11	Ø5,3	2,5	7,5	40	10°	10°	25	25	30	14	==	==	15	25	23	R	41	=	20	00	40	26	11	64	58	7	115	58	12,5	51	25	35	R	20	Ø	42	140	XCSZ03	6	33	=	=	00	=	2,5	32	Ø	18	4,9	85	XCSZ02	XCSZ05	2,5	20	Version	avec	arrêt	d'urgence	85	17	55,5	==	30	=	43,6	16,5	Ø40	100	22	6	R	50	=1	20	Ø10	R	61	4xM5	ø
:	2	trous	oblongs	ø	10	x	5,3	20	=	40	0	ø	:	4	trous	oblongs	ø	5,3	x	7,3	80,8	Ø43,5	20	00	7	46,8	11,4	38	205	153,3	20	XCSZ02	(1)	51	=	00	Ø	20	11	33	2xØ4,2	=	R	20	30	Ø	24,3	=	48	30	3	2,5	35	9,4	(1)	=	98	(1)	2	trous	taraudés	pour	presse-étoupe.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	7,3	x	5,3.	XCSZ03	81,5	39	88	44	Clés-languettes	Interrupteurs	XCSLF,	XCSLE	39	=	16
(1)	40	44	40	44	20	(1)	(1)	Cale	de	rattrapage	(fournie	avec	la	clé	XCSZ01)	à	utiliser,	sans	avoir	besoin	de	repercer	aucun	trou	de	fixation,	lorsqu'un	interrupteur	de	position	de	sécurité	XCKJ	avec	clé	ZCKY07	est	remplacé	par	un	interrupteur	XCSA,	C	ou	E	avec	clé	XCSZ01.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	5,3	x	10	79	79	R	=	rayon	minimum	Interrupteurs	à	levier
et	axe	rotatif	XCSPi,	XCSTi	(1)	12,5	30	(1)	1	trou	taraudé	M16	x	1,5.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	4,3	x	8,3	entraxe	22,	2	trous	ø	4,3	entraxe	20	(1)	2	trous	taraudés	M16	(2)	2	trous	oblongs	ø	4,3	entraxe	22,	2	trous	ø	4,3	(3)	2	trous	oblongs	ø	5,3	20/22	22	30	117	(2)	12,5	22	30	12,5	(1)	30	(1)	1	trou	taraudé	M16	x	1,5.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	4,3	x	8,3	entraxe	22,	2
trous	ø	4,3	entraxe	20	L	=	30	(XCSPRi52)	ou	80	(XCSPRi62)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	(3)	8,5	13	20/22	40,3	52	x	1,5.	x	8,3	entraxe	20.	x	13,3.	M4	32,1	41,75	96,25	8,5	13	(1)	30	5	28	32,1	43	(2)	52	L	M4	5	33	(3)	20/22	30	72,5	70	16	28	108,35	23,35	33	5,3	27,4	12,5	(1)	L	2,5	72,5	43	70	87,5	23,35	16	28	5,3	27,4	41,75	2,5	2,5	2,5	XCSTRii2
XCSPRii2	28	XCSTLii2	XCSPLii2	20/22	40,3	(1)	2	trous	taraudés	M16	x	1,5.	(2)	2	trous	oblongs	ø	4,3	x	8,3	entraxe	22,	2	trous	ø	4,3	entraxe	20.	(3)	2	trous	oblongs	ø	5,3	x	13,3	L	=	30	(XCSTRi52)	ou	80	(XCSTRi62).	www.schneider-electric.fr	G29	4	Interrupteurs	en	plastique	XCSMP,	XCSPA,	XCSTA,	XCSTE	XCSMP	XCSPAi91,	XCSPAi92	XCSTAi91
XCSTEiiii	30	15	1	20	1	35	7	7	7	30	15	30	30	(1)	(1)	13,2	=	30	20/22	30	43	(2)	12,5	4	110	40,3	52	(1)	1	trou	taraudé	pour	presse-étoupe.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	4,3	x	8,3	entraxe	22,	2	trous	ø	4,3	entraxe	20.	(1)	2	trous	taraudés	pour	presse-étoupe.	(2)	2	trous	oblongs	ø	4,3	x	8,3	entraxe	22,	2	trous	ø	4,3	entraxe	20.	(3)	2	trous	oblongs	ø	5,3	x	13,3.	(1)	1
trou	taraudé	pour	presse-étoupe.	ø	:	2	trous	oblongs	ø	4,3	x	8,3	entraxe	22,	2	trous	ø	4,3	entraxe	20.	40	20/22	20/22	30	(1)	ø	:	7,6,	longueur	2,	5	ou	10	m.	(1)	14,5	33	=	(1)	93,5	Ø	114,5	Ø	38	39	34	(3)	12,5	9	93,5	58	34	39	78	30	Clés-languettes	26	55	13	13	40	=	Ø	2	XCSZ84	14	5	11,6	3,5	14	34	(1)	2	trous	oblongs	ø	4,2	x	6.	8,4	33,8	ø	:	2	trous	oblongs	ø
4,7	x	10.	L	=	40	mm	(XCSZ12)	29	mm	(XCSZ15)	(1)	Cale	de	rattrapage	(fournie	avec	la	clé	XCSZ11)	pour	remplacer,	sans	repercer	aucun	trou	de	fixation,	un	interrupteur	XCKT	avec	clé	XCKY01	par	un	interrupteur	XCSTA	avec	clé	XCSZ11.	ø	a	:	2	trous	oblongs	ø	4,7	x	10.	ø	b	:	1	trou	oblong	pour	vis	M4	ou	M4,5.	ø	:	1	trou	oblong	ø	4,7	x	10.	XCSZ13
XCSZ12,	XCSZ15	5	45	2	Rayons	d’actionnement	XCSZ11	55	10°	10°	13	=	00	35	12	00	00	12	15	0	150	=	=	26	71	d46	d	46	71	=	23	29	Ø	32	66	R	=	rayon	minimum	R	=	rayon	minimum	d	=	46	mm	(XCSZ12)	35	mm	(XCSZ15)	ø	:	2	trous	oblongs	ø	4,7	x	10.	XCSZ14	18	4	12	00	0	0	150	30	17,4	R=	R=	=	00	35,35	6,4	R	03	15=	=R	5,5	29,85	2	x	Ø	5,5	29,85
5,8	XCSZ13	R	6,4	Centreur	XCSZ200	17,4	R=	R=	R	R	27	48	72	72	48	2	x	Ø3	R	=	rayon	minimum	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	42	Ø	12	2	15	2	26	4,7	15	4,7	15	28,2	8,4	13	=	4,7	15	L40	==	22	12	(1)	Øb	12	=	13	=	3,5	5,6	22	2xØ4,3	62	37	2	=	34	=	25	14	65	Øa	42	12	5	8,4	13,5	2xØ9	XCSZ14	Cale	(1)	3,5	14	XCSZ12,	XCSZ15	XCSZ11	12
XCSZ83	28,2	35,9	22	XCSZ81	R	=	rayon	minimum	G30	Interrupteurs	de	sécurité	Interrupteurs	magnétiques	codés	Systèmes	magnétiques	codés	Encombrements	Interrupteurs	magnétiques	codés	XCSDMi	XCSDMC	Aimant	codé	XCSZC1	Détecteur,	sortie	câble	7	12,5	(1)	Détecteur,	sortie	connecteur	déporté	16	12,5	7	(1)	12,5	151	(1)	8	8	16	151	78	(2)
3,5	13	8	3,5	6,5	XCSDMR	Aimant	codé	Détecteur,	sortie	8	6,5	(1)	Connecteur	4	ou	6	broches	M12	Détecteur,	sortie	Montage	XCSDMR	M30x1,5	Montage	XCSDMC	M30x1,5	7	3,5	25	(1)	Lamage	:	ø	6	x	3,5	mm	(2)	Connecteur	4	broches	M8	(2)	c	e	d	b	(1)	A	A	38,5	40,5	(2)	2	X	ø	4,3.	Fraisage	:	ø	7,5	à	90°	b	13	mini	10	mini	12	mini	12	mini	c	>	10	>	10	<
10	<	10	d	81	x	55	118	x	55	ø	45	ø	45	-	cales	amagnétiques	XCSZCC	A	B	XCSZCP	C	XCSZCR	e	20	13	20	17	Montage	XCSDMP	d	B	a	a	40	100	40	151	(1)	Connecteur	4	broches	M12	b	XCS	DMC	DMP	DMR	C	a	13	d	a	16	6,5	b	(1)	Lamage	:	ø	6	x	3,5	mm	8	25	25	(1)	Lamage	:	ø	6	x	3,5	mm	78	78	88	78	88	51	51	51	16	16	8	(1)	Détecteur,	sortie	câble	16	16	7
XCSDMP	Aimant	codé	XCSZP1	Détecteur,	sortie	connecteur	déporté	B	Brides,	cales	amagnétiques,	prolongateurs	u32942⊳	Systèmes	magnétiques	codés	XCSDM3/4i	XCSDM3/4iii02/05/10	Raccordement	par	câble	XCSDM3/4iiiM12	Raccordement	par	connecteur	M12	XCSDMT	Emetteur	dédié	de	rechange	Montage	XCSDM3/DM4	Prolongateurs
XZCP29P12Lp	M12x1	u	20	42	u	20	32	32	32	u	20	L	8	8	8	u	20	34	34	5	12	27	5	5	Ø11	6	82	100	82	100	82	u	20	u	20	u	20	9	Ø4	Ø4	Ø4	u	20	100	u	20	4,6	4,6	4,6	12	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Tapis	de	sécurité	Tapis	de	sécurité	XY2TP	Guide	de	choix	1	2	3	G31	5	Les	tapis	de	sécurité	de	catégorie	3	s’installent	devant
ou	autour	des	machines	dangereuses	et/ou	des	robots.	Ils	offrent	une	protection	de	zone	en	éloignant	les	opérateurs	machines	des	mouvements	dangereux.	Ils	complètent	ainsi	les	dispositifs	de	sécurité	en	laissant	un	accès	libre,	propice	aux	chargements/déchargements	des	machines.	Les	tapis	de	sécurité	sont,	soit	associés	à	des	modules	de	sécurité,
soit	associés	à	d’autres	systèmes	de	protection	de	zone.	Ils	sont	particulièrement	adaptés	aux	environnements	pollués	(poussières,	huiles…).	Le	logiciel	de	configuration	"Protect	Area	Design"	réf.	SISCD104200	permet	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	de	l’installation.	Description	@	Un	tapis	de	sécurité	se	compose	:	_	d’une	zone	sensible	1	_	d’une
bordure	constituée	de	rails	en	aluminium	2	_	des	angles	de	rails	qui	assurent	le	maintien	du	montage	3.	@	Les	tapis	de	sécurité	sont	:	_	juxtaposables	pour	définir	la	zone	de	sécurité	_	interconnectables	électriquement	sans	perte	de	la	sensibilité.	Guide	de	choix	emballage,	convoyage,	manutention,	magasinage,	stockage...	fonction	protection	de	zone
éloignant	les	opérateurs	machines	des	mouvements	dangereux	conformité	normes	produits	EN	1760-1,	EN	60947-5-1,	EN	60204-1,	UL	508,	CSA	C22-2	n°	14	certification	catégorie	3	selon	EN	954-1,	BG	avec	modules	XPSAK	et	XPSMP/MC,	cUL/us	degré	de	protection	IP	67	dimensions	(mm)	500	x	500	500	x	750	750	x	750	temps	de	réponse	tapis	seul	:
20	ms	;	i	40	ms	avec	XPSAK	;	i	30	ms	avec	XPSMP/MC	type	de	sorties	2	câbles	:	2	conducteurs	sur	connecteurs	mâle/femelle	diamètre	8	sensibilité	tapis	individuel	:	>	20	kg,	assemblage	plusieurs	tapis	:	>	35	kg	tension	d'alimentation	a	30	V	maximum	XY2TP2	XY2TP3	type	d'appareils	XY2TP1	page	G32	uécran⊳	u38161⊳	Législation	europénne	:
u38816⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	750	x	1250	XY2TP4	G32	Tapis	de	sécurité	Tapis	de	sécurité	XY2TP	Tapis	de	sécurité	u38161⊳	catégorie	3	catégorie	maximale	d'utilisation	(EN	954-1)	charge	maxi	type	de	sortie	encombrement	H	x	L	x	P	(mm)	références	mise	en	œuvre	logiciel	accessoires	rails	(par	2)	angles	et	connecteurs	de	rail	2000
N/cm2	par	connecteur	M8	(1	mâle	/	1	femelle)	déporté	par	câble	L	=	100	mm	11	x	500	x	500	11	x	500	x	750	11	x	750	x	750	XY2TP1	XY2TP2	XY2TP3	Protect	Area	Design	SISCD104200	L	=	194	mm	L	=	394	mm	L	=	444	mm	L	=	494	mm	L	=	644	mm	L	=	694	mm	L	=	744	mm	L	=	1194	mm	L	=	1244	mm	angles	extérieurs	(1)	(par	4)	kit	composé	de	:
angle	intérieur	+	angle	extérieur	XY2TZ4	(1)	connecteurs	de	rail	(1)	L	=	56	mm	(par	2)	connecteurs	de	rail	(1)	L	=	6	mm	(par	2)	XY2TZ10	XY2TZ20	XY2TZ30	XY2TZ40	XY2TZ50	XY2TZ60	XY2TZ70	XY2TZ80	XY2TZ90	XY2TZ4	11	x	750	x	1250	XY2TP4	XY2TZ5	XY2TZ1	XY2TZ2	(1)	Avec	2	sorties	de	câbles	défonçables.	Rallonges	et	prolongateurs
associés	désignation	rallonge	mâle/femelle	M8,	droit	(2)	pour	connexion	entre	tapis	dans	un	rail	ou	vers	un	autre	câble	1	prolongateur	femelle	+	1	prolongateur	mâle	ø	8	mm,	droit	pour	raccordement	au	module	de	sécurité	nombre	de	conducteurs	2	longueur	du	câble	PUR	(m)	0,33	0,54	0,79	1,08	1,29	1,33	1,58	2,58	références	XZCRTPA1	XZCRTPA2
XZCRTPA3	XZCRTPA4	XZCRTPA5	XZCRTPA6	XZCRTPA7	XZCRTPA8	2	2	5	10	XZCPTP0104L2	XZCPTP0205L5	XZCPTP0306L10	(2)	On	peut	passer	4	rallonges	maximum	dans	un	rail.	Raccordements	BK	4	BU	3	1	BN	BU	:	(-)	bleu	BN	:	(+)	brun	BK	:	(sortie)	noir	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G33	5	Encombrements
Tapis	de	sécurité	XY2TPi	Rails	en	aluminium	XY2TZi0	G1	100	21	G	f	100	2xØ4,3	L	G2	G1	21	G	e	a	e	2xØ4,3	L	G3	G2	G1	e	21	G	b	2xØ4,3	L	e	:	zone	morte	=	10	mm	f	:	zone	morte	=	25	mm	XY2	TP1	TP2	TP3	TP4	a	500	750	750	1250	b	500	500	750	750	Connecteurs	de	rail	XY2TZ1	13,5	L	194	394	444	494	644	694	744	1194	1244	G	50	50	50	50	50	50	50
50	50	G1	144	344	394	444	322	347	372	413	431	Angle	extérieur	XY2TZ4	XY2TZ2	27	XY2	TZ10	TZ20	TZ30	TZ40	TZ50	TZ60	TZ70	TZ80	TZ90	27	27	13,5	56	56	25	13,5	56	25	25	6	G2	594	644	694	776	812	G3	1144	1194	Angle	intérieur	vendu	dans	le	kit	XY2TZ5	56	56	épaisseur	11	11	11	11	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	56	25	G34	Barrières
immatérielles	de	sécurité	Barrières	immatérielles	de	sécurité	Guide	de	choix	Guide	de	choix	+	protection	du	corps	fonctions	appareils	conformité	normes	produits	protection	des	mains	(30	mm)	barrières	immatérielles	de	sécurité	type	2	barrières	immatérielles	monofaisceau	à	émission	barrières	immatérielles	multifaisceaux	à	infrarouge	(module	de
surveillance	de	sécurité	Preventa	émission	infrarouge	+	1	à	4	détecteurs	photoélectriques	système	barrage)	1	couple	émetteur-récepteur	modèle	type	2,	à	sorties	relais	(NO)	modèle	compact	micro,	à	sortie	statique	démarrage	automatique	ou	manuel	IEC	60947-1,	EN	61496-1,	EN	60825-1,	UL	508,	type	2	(ESPE)	selon	IEC	61496-1	et	IEC	61496-2
type	2	(ESPE)	selon	IEC	61496-1	et	2	certifications	de	produits	Directive	Machines	98/37/CE,	Directive	Sociale	89/655/CEE	et	Directive	CEM	89/336/CEE	EN	60825-1	(émission	de	classe	1)	Examen	CE	de	type	BIA/Cologne.	UL,	CSA	degré	de	protection	section	hauteur	protégée	selon	EN	999	IP	67	Ø	des	détecteurs	:	18	mm	750...1200	mm	(1	à	4
faisceaux)	28,5	mm	x	32	mm	150...1500	mm	(protection	des	mains)	portée	nominale	8m	0,3...15	m	temps	de	réponse	<	20	ms	(détecteurs	+	module	de	sécurité)	14...24	ms	sortie	statique	PNP	sorties	du	module	de	sécurité	Preventa	XPSCM	2	relais	guidés	1	F	chacun	AC-15	:	C300,	1800	VA	à	l’appel,	180	VA	au	maintien	DC-13	:	c	24	V/1,5	A,	L/R	=	50
ms	courant	thermique	maximal	=	2,5	A	c	24	V,	20	mA	-	2	sorties	statiques	PNP	(F)	c	24	V,	y	500	mA	Protection	contre	les	courts-circuits	directives	européennes	type	de	sorties	de	sécurité	auxiliaires	fonctions	principales	fonction	"muting"	(inhibition	de	la	fonction	"détection"	de	la	barrière)	tension	d’alimentation	type	d’appareils	pages	uécran⊳
Directive	Machines	98/37/CE,	Directive	Sociale	89/655/CEE	et	Directive	CEM	89/336/CEE	1	sortie	alarme	100	mA,	c	24	V	PNP	fonctions	intégrées	dans	la	barrière	:	@	démarrage	auto	ou	manuel	suivant	version	“muting”	intégrée	dans	le	module	de	surveillance	de	sécurité	XPSCM	module	de	sécurité	XPSCM	:	c	24	V	(19...29	V)	détecteurs	XU2S	:	c	24
V	(10...30	V)	XU2Sppppppp	+	XPSCM	G36	u30303⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	XUSLNG5Cpppp,	XUSLNG5Dpppp	G37	u30312⊳	www.schneider-electric.fr	G35	6	n	n	protection	des	doigts	(14	mm)	ou	des	mains	(30	mm)	barrières	immatérielles	de	sécurité	type	4	barrières	immatérielles	multifaisceaux	à	émission	infrarouge	1	couple
émetteur-récepteur	modèle	compact,	à	2	sorties	statiques	de	sécurité	(PNP),	1	sortie	auxiliaire	(PNP	ou	NPN)	ANSI/RIA	R15.06,	ANSI	B11:19-1990,	OSHA	1910.217(C),	OSHA	1910.212,	type	4	(ESPE)	selon	EN/IEC	61496-1	et	2	et	IEC	61508-1,	2	protection	du	corps	(300,	400,	500	et	600	mm)	barrières	immatérielles	de	sécurité	type	4	barrières
immatérielles	de	1	à	6	faisceaux	à	émission	infrarouge	1	couple	émetteur-récepteur	modèle	type	4,	à	sortie	statique	Directive	Machines	2006/42/CE,	Directive	Sociale	89/655/CEE	et	Directive	CEM	89/336/CEE	Directive	ROHS	2002/95/EC	ANSI/RIA	R15.06,	ANSI	B11:19-1990,	OSHA	1910.217(C),	OSHA	1910.212,	type	4	(ESPE)	selon	IEC	61496-1	et	2
Directive	Machines	98/37/CE,	Directive	Sociale	89/655/CEE	et	Directive	CEM	89/336/CEE	CE,	TUV,	UL,	CSA	CE,	TUV,	UL,	CSA	IP	65	49,1	mm	x	52,8	mm	280...1360	mm	(protection	des	doigts)	320...2120	mm	(protection	des	mains)	0,3...7	m	ou	3	m	avec	boîtier	PDM	(doigts)	0,3...7	m	ou	3	m	avec	boîtier	PDM	(doigts)	0,3...8	m	ou	20	m	avec	boîtier
PDM	(mains)	0,3...20	m	ou	8	m	avec	boîtier	PDM	(mains)	selon	hauteur	protégée	23...41	ms	(protection	des	doigts)	selon	hauteur	protégée	23...32	ms	(protection	des	mains)	2	sorties	statiques	PNP	(N/O)	c	24	V,	y	625	mA	protection	contre	les	courts-circuits	IP	65	52	mm	x	55	mm	750...1800	mm	(1	à	6	faisceaux)	0,8...20	m	ou	0,8...70	m	suivant
configuration	0,8...8	m	pour	les	barrières	avec	récepteur	passif	<	16...<	24	ms	suivant	la	sélection	du	codage	des	faisceaux	choisis	2	sorties	statiques	PNP	(F)	c	24	V,	y	650	mA	Protection	contre	les	courts-circuits	1	sortie	statique	100	mA,	c	24	V	PNP	ou	NPN	selon	modèle	fonctions	via	le	boîtier	de	programmation	fonctions	via	le	boîtier	de
programmation	et	de	et	de	diagnostic	(PDM)	:	diagnostic	(PDM)	:	p	démarrage	auto/manuel,	manuel	1er	cycle	p	démarrage	auto/manuel	p	EDM	(surveillance	des	relais	externes)	p	EDM	(surveillance	des	relais	externes)	p	entrée	test	p	entrée	test	p	Blanking	(ECS/B),	Blanking	surveillé,	p	codage	des	faisceaux	(A	ou	B)	Floating/Blanking	(FB)	p	portée
(courte,	longue)	p	réduction	de	résolution	p	programmation	et	téléchargement	des	paramètres	p	temps	de	réponse	(normal,	lent)	de	configuration,	par	boîtier	de	programmation	et	de	diagnostic	(PDM)	p	codage	des	faisceaux	(A	ou	B)	p	visualisation	des	modes	de	fonctionnement	et	de	p	portée	(courte,	longue)	défaut	pat	DEL	et/ou	boîtier	PDM	p	sortie
auxiliaire	(alarme	ou	recopie,	PNP	ou	NPN)	p	versions	cascadables,	jusqu'à	4	segments	au	total	(maxi	256	faisceaux)	p	programmation	et	téléchargement	des	paramètres	de	configuration,	par	boîtier	de	programmation	et	de	diagnostic	(PDM)	p	visualisation	des	modes	de	fonctionnement	et	de	défaut	pat	DEL	et/ou	boîtier	PDM	muting	avec	module
externe	LCM1150	muting	intégré	muting	via	module	externe	c	24	V	±	20	%,	2	A	c	24	V	±	20	%,	2	A	XUSLB	n	G38	u30314⊳	XUSLDM	n	1	sortie	statique	100	mA,	c	24	V	PNP	fonctions	intégrées	dans	la	barrière	:	p	démarrage	auto,	manuel	et	manuel	1er	cycle	p	EDM	(surveillance	des	relais	externes)	p	entrée	test	p	3	codages	de	faisceaux	disponibles
XUSLPpppp	G39	u30313⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G36	Barrières	immatérielles	de	sécurité	Barrières	immatérielles	de	sécurité	XU2S	Type	2	Protection	du	corps	Les	modules	de	sécurité	XPSCM	forment	avec	les	détecteurs	photoélectriques	monofaisceau	XU2S	(testés	périodiquement)	une	barrière	immatérielle	de	catégorie	2,	conforme
aux	normes	IEC/EN	61496	parties	1	et	2	et	EN	60825-1.	Le	raccordement	de	1	à	4	couples	de	détecteurs	photoélectriques	XU2S	permet	de	créer	un	espace	protégé	jusqu’à	1200	mm	de	hauteur	selon	EN	999/ISO	13855	et	8	m	de	longueur.	La	fonction	"muting"	intégrée	permet	l’inhibition	de	la	protection	immatérielle.	Cette	possibilité	autorise	le
passage	d’un	chariot	de	transport	de	matériaux	sans	déclencher	le	circuit	principal.	La	fonction	"muting"	ne	peut	être	activée	qu’en	alimentant	les	dispositifs	d’inhibition	si	les	sorties	de	sécurité	ont	été	préalablement	mises	sous	tension.	Signalisation	"muting"	Zone	dangereuse	D4	Sens	de	pénétration	D3	m	D2	MA1	Chariot	de	transport	D1	MB1	MB2
Chariot	de	transport	MA2	dM	D1,	D2,	D3,	D4	:	détecteurs	photoélectriques	de	surveillance.	MA1,	MB1,	MA2,	MB2	:	détecteurs	photoélectriques	de	"muting".	m	:	longueur	du	chariot.	dM	:	distance	entre	MA1,	MB1	et	MA2,	MB2.	dM	i	m	:	pour	obtenir	une	validation	continue	de	la	fonction	"muting".	barrière	type	2	selon	IEC/EN	61496-1	et	2	u30303⊳
monofaisceau	à	émission	infrarouge	hauteur	protégée	selon	EN	999/ISO	13855	(m)	portée	nominale	(Sn)	(m)	capacité	de	détection	nombre	de	circuits	de	sécurité	supplémentaires	temps	de	réponse	(ms)	modules	(fonction	muting	intégrée)	24	V	DC	750...	1200	(1	à	4	faisceaux)	8	protection	du	corps	2	"F"	4	statiques	<	25	XPSCM1144	(1)	couples
barrage	sortie	câble	L	=	5	m	PNP	visée	axiale	sortie	connecteur	M12	PNP	XU2S18PP340L5	(2)	XU2S18PP340D	(2)	+	(1)	Pour	une	version	débrochable,	ajouter	P	à	la	fin	de	la	référence	(exemple	XPSCM1144	devient	XPSCM1144P).	(2)	Pour	une	visée	à	90°,	ajouter	W	dans	la	référence	(exemple	XU2S18PP340L5	devient	XU2S18PP340WL5).
Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u30303⊳	Encombrements	:	page	G40	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Barrières	immatérielles	de	sécurité	XUSLN,	Type	2	Compactes	micro,	à	sortie	statique	Protection	des	mains	Les	barrières	immatérielles	de
sécurité	XUSLN	de	type	2	ont	les	fonctions	suivantes	:	@	démarrage	automatique	pour	XUSLNG5C	@	démarrage	manuel	pour	XUSLNG5D	@	surveillance	des	relais	externes	(EDM	:	External	Devices	Monitoring)	@	aide	à	l'alignement	par	2	DELs	@	visualisation	des	modes	de	fonctionnement	par	DEL.	barrière	type	2	selon	IEC/EN	61496-1	et	2,	gamme
compacte	micro	(1)	u30312⊳	multifaisceaux	à	émission	infrarouge	portée	nominale	(Sn)	(m)	sortie	capacité	de	détection	(mm)	nombre	de	circuits	de	sécurité	temps	de	réponse	(ms)	émetteur-récepteur	pour	protection	mains	hauteur	protégée	(mm)	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	fournis	avec	à	commander	séparément	0,3	...	15	m	sur
connecteur	30	(protection	des	mains)	2	statiques	PNP	14...	23	selon	modèle	démarrage	automatique	démarrage	manuel	XUSLNG5C0150	XUSLNG5D0150	XUSLNG5C0300	XUSLNG5D0300	XUSLNG5C0450	XUSLNG5D0450	XUSLNG5C0600	XUSLNG5D0600	XUSLNG5C0750	XUSLNG5D0750	XUSLNG5C0900	XUSLNG5D0900	XUSLNG5C1050
XUSLNG5D1050	XUSLNG5C1200	XUSLNG5D1200	XUSLNG5C1350	XUSLNG5D1350	XUSLNG5C1500	XUSLNG5D1500	un	bâton	de	test,	2	ensembles	de	2	équerres	avec	visserie,	un	guide	d'exploitation	avec	certificat	de	conformité,	1	jeu	de	suppresseur	d'arc	prolongateurs	(voir	accessoires	ci-dessous)	(1)	Fonction	"muting"	(inhibition	de	la
protection)	possible	avec	un	module	externe	XPSLCM	(voir	page	G7	ou	u30311⊳)	Alimentations	pour	barrières	XUSLN	(2)	tension	entrée	tension	de	sortie	puissance	courant	nominale	(W)	nominal	(A)	(c	V)	50/60	Hz	(a	V)	raccordement	monophasé	(N-L1)	ou	biphasé	(L1-L2)	c	100	...	120	a	24	...	28,8	72	3	c	200	...	500	120	5	-	15	%,	+	10	%	240	10
réarmement	réf.	auto/manu	auto/manu	auto/manu	ABL8RPS24030	ABL8RPS24050	ABL8RPS24100	(2)	Conformes	à	la	norme	EN	61000-3-2.	Accessoires	désignation	kit	de	fixation	(2	équerres)	prolongateurs	suppresseur	d'arc	(couple)	guide	d'exploitation	sur	cédérom	miroirs	de	renvoi	d'angle	kit	antivibrations	pied	de	fixation	utilisation	pour
barrières	XUSLN	barrières	XUSLN	longueur	(m)	type	émetteur	3	10	30	type	récepteur	3	10	30	tous	types	de	barrières	tous	types	de	barrières	-	réf.	XUSLZ218	XSZNCT03	XSZNCT10	XSZNCT30	XSZNCR03	XSZNCR10	XSZNCR30	XUSLZ500	XUSLZ450	u30308⊳	u30308⊳	u30308⊳	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases
techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u30312⊳	Encombrements	:	page	G40	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G37	6	G38	Barrières	immatérielles	de	sécurité	Barrières	immatérielles	de	sécurité	XUSLB,	XUSLDM,	Type	4	à	sortie	statique	Protection	des	doigts	ou	des	mains	Les	barrières	immatérielles	de	sécurité	XUSLB/LDM	de	type	4	ont	les
fonctions	suivantes	:	@	auto/manuel,	manuel	1er	cycle	(LUSLDM	seulement)	@	surveillance	des	relais	externes	(EDM	:	External	Devices	Monitoring)	@	entrée	test	(MTS	:	Monitoring	Test	Signal)	@	aide	à	l'alignement	par	visualisation	de	chaque	faisceau	coupé	@	visualisation	des	modes	de	fonctionnement	et	alarme	par	DEL.	Pour	XUSLDM	seulement
:	@	manuel	1er	cycle	@	inhibition	fixe	:	blanking	(ECS/B)	@	inhibition	mobile	:	floating	blanking	(FB)	@	cascadable	jusqu'à	4	segments.	barrière	type	4	multifaisceaux	à	émission	infrarouge	u30314⊳	barrières	barrières	cascadables	n	portée	nominale	(Sn)	(m)	0,3...	7	ou	3	m	avec	boîtier	PDM	14	(doigts)	2	statiques	PNP	1	statique	PNP	23...	41
segments	pour	barrières	cascadables	n	0,3...	8	ou	20	m	avec	boîtier	PDM	30	(mains)	0,3...	7	ou	3	m	0,3...	20	ou	8	m	avec	boîtier	PDM	avec	boîtier	PDM	14	(doigts)	30	(mains)	2	statiques	PNP	1	statique	PNP	ou	NPN	23...	41	23...	32	n	-	-	capacité	de	détection	(mm)	14	(doigts)	30	(mains)	nombre	de	circuits	de	sécurité	auxiliaire	(alarme)	temps	de
réponse	(ms)	23...	32	émetteur-récepteur	XUSLBQ6A0280	XUSLDMQ6A0280	XUSLDSQ6A0280	hauteur	protégée	280	(mm)	XUSLBQ6A0320	XUSLBR5A0320	XUSLDMQ6A0320	XUSLDMY5A0320	XUSLDSQ6A0320	XUSLDSY5A0320	320	XUSLBQ6A0360	XUSLBR5A0360	XUSLDMQ6A0360	XUSLDMY5A0360	XUSLDSQ6A0360	XUSLDSY5A0360	360
XUSLBQ6A0440	XUSLBR5A0440	XUSLDMQ6A0440	XUSLDMY5A0440	XUSLDSQ6A0440	XUSLDSY5A0440	440	XUSLBQ6A0520	XUSLBR5A0520	XUSLDMQ6A0520	XUSLDMY5A0520	XUSLDSQ6A0520	XUSLDSY5A0520	520	XUSLBQ6A0600	XUSLBR5A0600	XUSLDMQ6A0600	XUSLDMY5A0600	XUSLDSQ6A0600	XUSLDSY5A0600	600
XUSLBR5A0680	XUSLDMY5A0680	XUSLDSY5A0680	680	XUSLBQ6A0720	XUSLDMQ6A0720	XUSLDSQ6A0720	720	XUSLBQ6A0760	XUSLBR5A0760	XUSLDMQ6A0760	XUSLDMY5A0760	XUSLDSQ6A0760	XUSLDSY5A0760	760	XUSLBQ6A0880	XUSLBR5A0880	XUSLDMQ6A0880	XUSLDMY5A0880	XUSLDSQ6A0880	XUSLDSY5A0880	880
XUSLBQ6A0920	XUSLBR5A0920	XUSLDMQ6A0920	XUSLDMY5A0920	XUSLDSQ6A0920	XUSLDSY5A0920	920	XUSLBQ6A1040	XUSLBR5A1040	XUSLDMQ6A1040	XUSLDMY5A1040	XUSLDSQ6A1040	XUSLDSY5A1040	1040	XUSLBQ6A1200	XUSLBR5A1200	XUSLDMQ6A1200	XUSLDMY5A1200	XUSLDSQ6A1200	XUSLDSY5A1200	1200
XUSLBQ6A1360	XUSLBR5A1360	XUSLDMQ6A1360	XUSLDMY5A1360	XUSLDSY5A1360	1360	XUSLBR5A1400	XUSLDMY5A1400	XUSLDSY5A1400	1400	XUSLBR5A1560	XUSLDMY5A1560	XUSLDSY5A1560	1560	XUSLBR5A1800	XUSLDMY5A1800	XUSLDSY5A1800	1800	XUSLBR5A2120	XUSLDMY5A2120	XUSLDSY5A2120	2120	fournis	avec	un
bâton	de	test,	2	ensembles	de	2	équerres	avec	visserie,	un	guide	d'exploitation	avec	certificat	de	conformité,	1	jeu	de	suppresseur	d'arc	à	commander	boîtier	de	programmation	et	de	diagnostic	(voir	accessoires	ci-dessous)	Alimentations	pour	barrières	XUSLB/LDM	(1)	Accessoires	tension	tension	puissance	courant	réar-	réf.	entrée	de	nominale
nominal	mem.	(c	V)	sortie	(W)	(A)	50/60	Hz	(a	V)	raccordement	monophasé	(N-L1)	ou	biphasé	(L1-L2)	c	100	a	24	72	3	auto/	ABL8RPS24030	...	120	...	28,8	manu	c	200	120	5	auto/	ABL8RPS24050	...	500	manu	-	15	%,	240	10	auto/	ABL8RPS24100	+	10	%	manu	désignation	boîtier	de	programmation	et	diagnostic	utilisation	pour	barrière	XUSLB/LDM
support	kit	de	fixation	(2	équerres)	prolongateurs	boîtier	LPDM	barrière	XUSLB/LDM	barrière	XUSLB/LDM	type	émetteur	5	10	15	30	type	récepteur	5	10	15	30	tous	types	de	barrières	tous	types	de	barrières	-	(1)	Conformes	à	la	norme	EN	61000-3-2.	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.
Code	u30314⊳	Encombrements	:	pages	G40	et	G41	longueur	(m)	réf.	XUSLPDMn	suppresseur	d'arc	(couple)	guide	d'exploitation	sur	cédérom	tubes	de	protection	IP	67	barrière	XUSLB/LDM	miroirs	de	renvoi	d'angle,	capots	de	protection	en	Lexan,	kit	antivibrations,	pied	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	XUSLZPDMn	XUSLZ228n	XSZBCT05n
XSZBCT10n	XSZBCT15n	XSZBCT30n	XSZBCR05n	XSZBCR10n	XSZBCR15n	XSZBCR30n	XUSLZ500	XUSLZ450	u30314⊳	u30308⊳	www.schneider-electric.fr	Barrières	immatérielles	de	sécurité	XUSLP,	Type	4	Compactes	à	sortie	statique	Protection	du	corps	Les	barrières	de	sécurité	XUSLP	de	type	4	ont	les	fonctions	suivantes	:	@	auto/manuel,
manuel	1er	cycle	@	surveillance	des	relais	externes	(EDM	:	External	Devices	Monitoring)	@	entrée	test	(MTS	:	Monitoring	Test	Signal),	pour	XUSLPZ	seulement	@	aide	à	l'alignement	par	visualisation	de	chaque	faisceau	coupé	@	visualisation	des	modes	de	fonctionnement	et	alarme	par	DEL,	plus	afficheur	à	@	2	chiffres.	barrière	type	4	selon	IEC/EN
61496-1	et	2,	gamme	compacte	(1)	u30313⊳	monofaisceaux	et	multifaisceaux	à	émission	infrarouge	portée	nominale	(Sn)	(m)	nombre	de	circuits	de	sécurité	auxiliaires	temps	de	réponse	(ms)	codage	faisceaux	émetteur-récepteur	pour	protection	corps	capacité	détection	(mm)	nombre	de	faisceaux	1	500	2	600	2	400	3	500	3	300	4	300	5	300	6	fournis
avec	à	commander	séparément	(2)	portée	nominale	(Sn)	(m)	nombre	de	circuits	de	sécurité	auxiliaires	temps	de	réponse	(ms)	codage	faisceaux	émetteur-récepteur	pour	protection	corps	à	récepteur	passif	capacité	détection	(mm	nombre	de	faisceaux	500	2	600	2	fournis	avec	à	commander	séparément	0,8	à	20	m	et	0,8	à	70	m,	selon	configuration	2
statiques	PNP	1	statique	PNP	<	24,	<	20,	<	16	suivant	sélection	choisie	du	codage	des	faisceaux	A	B	C	sortie	sur	connecteur	sortie	sur	bornier	XUSLPZ1AM	XUSLPZ1AB	XUSLPZ2A0500M	XUSLPZ2A0500B	XUSLPZ2A0600M	XUSLPZ2A0600B	XUSLPZ3A0400M	XUSLPZ3A0400B	XUSLPZ3A0500M	XUSLPZ3A0500B	XUSLPZ4A0300M
XUSLPZ4A0300B	XUSLPZ5A0300M	XUSLPZ5A0300B	XUSLPZ6A0300M	XUSLPZ6A0300B	2	ensembles	de	2	équerres	avec	visserie,	un	guide	d'exploitation	avec	certificat	de	conformité	prolongateurs	(voir	accessoires	ci-dessous)	0,8	à	8	m	2	statiques	PNP	1	statique	PNP	<	24,	<	20,	<	16	suivant	sélection	choisie	du	codage	des	faisceaux	A	B	C	sortie
sur	connecteur	XUSLPB2A500M	XUSLPB2A600M	2	ensembles	de	2	équerres	avec	visserie,	un	guide	d'exploitation	avec	certificat	de	conformité	prolongateurs	(voir	accessoires	ci-dessous)	(1)	Fonction	"muting"	(inhibition	de	la	protection)	possible	avec	les	modules	externes	XPSLCM	(voir	page	G10	ou	u30311⊳)	(2)	Pour	barrières	à	sortie	sur
connecteur.	Alimentations	pour	barrières	XUSLP	(3)	tension	entrée	tension	de	sortie	puissance	courant	nominale	(W)	nominal	(A)	(c	V)	50/60	Hz	(a	V)	raccordement	monophasé	(N-L1)	ou	biphasé	(L1-L2)	c	100	...	120	a	24	...	28,8	72	3	c	200	...	500	120	5	-	15	%,	+	10	%	240	10	réarmement	réf.	auto/manu	auto/manu	auto/manu	ABL8RPS24030
ABL8RPS24050	ABL8RPS24100	longueur	(m)	5	10	15	30	5	10	15	30	réf.	XUSLZ219	XSZPCT05	XSZPCT10	XSZPCT15	XSZPCT30	XSZPCR05	XSZPCR10	XSZPCR15	XSZPCR30	XUSLZ320	(3)	Conformes	à	la	norme	EN	61000-3-2.	Accessoires	désignation	guide	d'exploitation	tous	types	de	barrières	sur	cédérom	pieds	de	fixation	miroirs	de	renvoi
d'angle,	kit	antivibrations,	capots	de	protection	en	Lexan	réf.	XUSLZ450	désignation	kit	de	fixation	(2	équerres)	prolongateurs	utilisation	pour	barrières	XUSLP	barrières	XUSLP	u30308⊳	type	récepteur	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u30313⊳	Encombrements	:	page	G41	type
émetteur	u30308⊳	écrous	coulissant	pour	fixation	latérale	(4	écrous)	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G39	6	G40	Barrières	immatérielles	de	sécurité	Barrières	immatérielles	de	sécurité	Encombrements	Barrières	XU2S	Barrières	XUSLNiii	52,8	Module	XPSCM1144	(1)	XPSLPDM	49,1	58,6	37,2	99	39,4	58,6	67,8	ENTER	50	38	XUS	LPDM	114	b	H
b1	45	XU2S18PP340L5	(1)	55	24	80	77,3	(2)	37,2	M18x1	58	4	XU2S18PP340D	M18x1	(2)	(1)	24	55	(1)	DEL	(2)	Potentiomètre	Couple	de	serrage	des	écrous	:	24	N.m	Couple	de	serrage	du	connecteur	:	2	N.m	80	(2)	38,1	61,5	59,3	(1)	1	trou	oblong	Ø	6,75	x	16,75	mm.	(2)	Connecteur	mâle	M12.	59,2	4	90°	92	XUS	b	LNiii0150	147	LNiii0300	294
LNiii0450	441	LNiii0600	588	LNiii0750	735	LNiii0900	882	LNiii1050	1029	LNiii1200	1176	LNiii1350	1323	LNiii1500	1470	b1	272	419	566	713	860	1007	1154	1301	1448	1595	G	245,6	392,6	539,5	686,6	833,6	980,6	1127,6	1274,6	1421,6	1568,6	hauteur	protégée	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	Barrières	XUSLB	et	XUSLDM	XPSLB
et	XUSLDM	XUS	LBiii0280	LBiii0320	LBiii0360	LBiii0440	LBiii0520	LBiii0600	LBiii0680	LBiii0720	LBiii0760	LBiii0880	LBiii0920	LBiii1040	LBiii1200	LBiii1360	LBiii1400	LBiii1560	LBiii1800	LBiii2120	b	284,4	324,8	364,5	443,9	523,4	604,1	683,6	724	763	882,8	922,5	1042,9	1203,8	1362	1401,7	1563,3	1802,9	2120,7	b1	420,4	460,8	500,5	579,9
659,4	740,1	819,6	860	899	1018,8	1058,5	1178,9	1339,8	1498	1537,7	1699,3	1938,9	2256,7	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	H	381,7	422,1	461,8	541,2	620,7	701,4	780,9	821,3	860,3	980,1	1019,8	1140,2	1301,1	1459,3	1499	1660,6	1900,2	2217,3	Hauteur	protégée	280	320	360	440	520	600	680	720	760	880	920	1040	1200	1360	1400	1560
1800	2120	www.schneider-electric.fr	G41	6	Barrières	XUSLB	et	XUSLDM	(suite)	XUS	LDSiii0280	LDSiii0320	LDSiii0360	LDSiii0440	LDSiii0520	LDSiii0600	LDSiii0680	LDSiii0720	LDSiii0760	LDSiii0880	LDSiii0920	LDSiii0960	LDSiii1040	LDSiii1200	LDSiii1400	LDSiii1560	LDSiii1800	LDSiii2120	XUSLDS	39,4	58,8	XUS	LDS	H1	b	XUS	LDM	b1	420,4
460,8	500,5	579,9	659,4	740,1	819,6	860	899	1018,8	1058,5	1099,6	1178,9	1339,8	1537,7	1699,3	1938,9	2256,7	b2	401,5	442,3	482	561,4	640,9	721,6	801,1	841,5	880,5	1000,3	1040	1081,1	1160,4	1321,3	1519,2	1680,8	1920,4	2237,5	H	381,7	422,1	461,8	541,2	620,7	701,4	780,9	821,3	860,3	980,1	1019,8	1060,9	1140,2	1301,1	1499	1660,6	1900,2
2217,3	H1	363,1	403,5	443,2	522,6	602,1	682,8	762,3	802,7	841,7	961,5	1001,2	1042,3	1121,6	1282,5	1480,4	1679,2	1881,6	2198,7	Hauteur	protégée	280	320	360	440	520	600	680	720	760	880	920	960	1040	1200	1400	1560	1800	2120	77,3	58	H	b1	39,4	58,8	(1)	58,8	39,4	b	38	b2	50	b	284,4	324,8	364,5	443,9	523,4	604,1	683,6	724	763	882,8	922,5
963,6	1042,9	1203,8	1401,7	1563,3	1802,9	2120,7	Barrières	XUSLP	XUS	LPZ1Ai	LPZ2A0500i	LPZ2A0600i	LPZ3A0400i	LPZ3A0500i	LPZ4A0300i	LPZ5A0300i	LPZ6A0300i	b	241,1	741,1	841,1	1041,1	1241,1	1141,1	1431,6	1731,6	b1	500	600	400	500	300	300	300	G	220,7	720,7	820,7	1020,7	1220,7	1120,7	1411,2	1711,2	G	Ø6,8x16,7	110	b1	G	b1	b
Ø6,8x16,7	110	73,5	73,5	211,3	55	50,52	10,2	80	80	52	52,8	130,4	110	Ø6,8x16,7	211,3	10,2	Ø6,8x16,7	52	52,8	130,4	231,6	b1	b	G	55	G	Ø6,8x16,7	110	b1	XUSLPBiii	b1	b	b	G	b1	b1	b1	XUSLPZiii	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	XUS	LPB2A0500M	LPB2A0600M	b	781,1	881,1	50,52	b1	500	600	G	760,7	860,7	G42	Constituants	de	commande	et	de
signalisation	Guide	de	choix	boutons	"coup	de	poing"	arrêt	d’urgence	pour	:	p	machines-outils	p	fonderies,	presse	p	industrie	automobile	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	Guide	de	choix	boutons	"coup	de	poing"	arrêt	d’urgence	pour	:	p	machines	d’assemblage	et	d’emballage	p	machines	à	papier,	carton,	bois	p	industries	alimentaire	et
chimique	boîtes	pour	:	p	machines	d’assemblage	et	d’emballage	p	machines	à	papier,	carton,	bois	p	industries	alimentaire	chimique	et	automobile	p	presses	mécaniques	commande	de	validation	pour	:	p	robots	p	machines-outils	p	étiqueteuses	pupitres	de	commande	bimanuelle	ergonomique	pour	commande	manuelle	de	machines-outils	enveloppe
plastique	enveloppe	plastique	2	boutons-poussoirs	de	commande	et	1	bouton	"coup	de	poing"	arrêt	d’urgence	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC	60947-5-1,	EN/IEC	60204-1,	cULus	508,	CSA	622-2	n°	14	EN/IEC	60947-5-1,	EN	574	/	ISO	13851	particularités	tête	et	fixation	métalliques	tête	et	fixation	plastique	conformité	aux	normes	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC
60947-5-1,	EN/IEC	60947-5-4,	EN/IEC	60947-5-5,	EN/ISO	13850	:	2006	(boutons	"coup	de	poing"	à	verrouillage	brusque	et	à	accrochage	mécanique)	JIS	C	4520,	CSA	C22-2	n°	14,	UL	508	en	exécution	normale,	traitement	"TH"	traitement	de	protection	température	ambiante	pour	fonctionnement	-	25…	+	70	°C	en	exécution	normale,	traitement	"TC"
-10…	+60	°C	-	25…	+	70	°C	pour	stockage	protection	contre	les	chocs	électriques	selon	EN/IEC	61140	-	40…	+	70	°C	classe	I	degré	de	protection	selon	IEC	60529	et	NF	C	20-010	IP	66	Nema	4	IP	66	IP	65	avec	bouton-poussoir	IP	65	positivité	selon	EN/IEC	60947-5-1	annexe	K	contact	à	manœuvre	positive	d’ouverture	2	contacts	3	positions	à	contact
à	manœuvre	positive	d’ouverture	contact	à	manœuvre	positive	d'ouverture	tension	assignée	d’isolement	Ui	=	600	V	degré	de	pollution	3	selon	EN/IEC	60947-1	Ui	=	250	V	Ui	=	125	V	pour	bouton-poussoir	selon	EN/IEC	60947-1	Ui	=	600	V	degré	de	pollution	3	selon	EN/IEC	60947-1	tension	assignée	de	tenue	aux	chocs	U	imp	=	6	kV	selon	EN/IEC
60947-1	Uimp	=	2,5	kV	selon	EN/IEC	60947-1	Uimp	=	6	kV	selon	EN/IEC	60947-1	type	d’appareils	Harmony	style	4	XB4B,	ZB4B	Harmony	style	5	XB5A,	ZB5A	XALK	XY2AU	XY2SB	pages	G44	G44	G44	G45	G52	uécran⊳	u38155⊳	u38156⊳	u38157⊳	u38158⊳	u38147⊳	classe	II	classe	I	Législation	européenne	:	u38816⊳	Automatismes	&	Contrôle
2010-2011	www.schneider-electric.fr	G43	7	arrêt	d'urgence	à	commande	par	câble	pour	:	p	convoyage	p	manutention,	machines-outils	p	salles	d’essais	électriques	interrupteurs	à	pédale	pour	:	p	cintreuse	p	machine	de	dosage	p	poste	d'assemblage,	machines	d'emballage	p	presses	à	découper,	à	emboutir	p	machines-outils	p	massicots,	cisailles,
plieuses,	scies	p	machines	de	forgeage,	laminage,	de	transformation	à	froid	longueur	de	la	zone	métalliques	avec	ou	protégée	:	15	à	100	mètres.	sans	capot	de	protection,	Possibilité	de	commande	simple	ou	double	par	l’opérateur	en	tout	point	de	la	zone	de	travail	XY2CB	:	EN/IEC	60947-5-1	sans	capot	de	protection	:	EN/ISO	13850	:	2006	EN/IEC
60947-5-1,	CSA	C22-2	n°	14	CSA	C22-2	n°	14,	(suivant	spécification	H2)	avec	capot	de	protection	:	XY2CE,	CH	:	EN/IEC	NFE	09-031	60947-5-1,	EN/ISO	13850	:	2006,	UL	508,	CSA	C22-2	n°	14	(suivant	spécification	H7)	en	exécution	spéciale,	traitement	"TH"	en	plastique,	avec	ou	sans	capot	de	protection,	simple	sirènes	et	alarmes	électroniques	pour
distance	de	signalisation	de	longue	portée	fixation	directe	ou	sur	tube	Del	"Super-bright"	puissances	sonores	:	105	dB,	43	tonalités,	90	dB,	16	tonalités	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC	60947-5-1,	UL	508,	CSA	C22-2	n°	14	EN/IEC	60947-1,	EN/IEC	60947-5-1	en	exécution	normale,	traitement	"TC"	-40…	+70	°C	classe	I	IP	66,	XY2CB	:	coffret	IP	22,	boîtier	de
contact	IP	65	IP	669	(avec	capot	XY2CE,	CH	:	IP	657,	IP	667	de	protection)	avec	poussoir	capuchonné	contact	à	manœuvre	positive	d’ouverture	feux	à	miroir	rotatif	pour	distance	de	signalisation	de	longue	portée	XPEB,	G	:	EN/IEC	60947-5-1	EN/IEC	60947-5-1,	UL	508,	UL	508,	CSA	C22-2	n°	14	CSA	C22-2	n°	14	XPEA,	Y	:	EN/IEC	60947-5-1	XPEB,	G	:
-	25…	+	70	°C	XPEA,	Y	:	-	25…	+	55	°C	-25…	+70	°C	balises	et	colonnes	lumineuses	XPEB,	G	:	IP	66	XPEA	:	IP	43	XPEY	:	IP	55	(1)	-	10	à	-	30	selon	modèle...	+	50	°C	-	35...	+	70	°C	montage	direct	:	classe	II	classe	II	montage	sur	tube	:	selon	EN/IEC	61140	classe	I	IP	65	(sur	pied	XVBZ0i)	IP	66	(sur	embase)	-	XY2CE,	CH	:	Ui	=	400	V	degré	de	pollution
3	selon	IEC/EN	60947-1	Ui	=	300	V	selon	UL	508	et	CSA	C22-2	n°	14	XY2CB	:	Ui	=	500	V	degré	de	pollution	3	selon	EN/IEC	60947-1,	Ui	=	600	V	selon	CSA	C22-2	n°	14	XY2CE,	CH	:	Uimp	=	4	kV	XY2CB	:	Uimp	=	6	kV	selon	EN/IEC	60947-1	XY2C	Ui	=	500	V,	degré	de	pollution	3	selon	IEC/EN	60947-1	groupe	C	selon	NF	C	20-040	et	VDE	0110	Ui	=
300	V	selon	UL	508,	CSA	C22-2	n°	14	XPEM,	XPER	G46	u38148⊳	Uimp	=	6	kV	selon	EN/IEC	60947-1	IP	23	à	IP	67	selon	modèle	IP	53	ou	IP	54	Uimp	=	4	kV	selon	EN/IEC	60947-1	Uimp	=	0,8	kV	(12/24	V)	4	kV	(120/230	V)	selon	EN/IEC	60947-1	XPEA,	XPEB,	XPEG,	XPEY	XVBL,	XVBC	XVR	XVS	G48	G50	B52	B52	B52	u38149⊳	u38149⊳	u35081⊳
u35098⊳	u35099⊳	(1)	Voir	caractéristiques	chapitre	B.	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G44	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	Arrêts	d'urgence	Boutons	ø	22,	à	accrochage	et	verrouillage	brusque	u38156⊳	31	Contact	O+F	Contact	O+F+O	tourner	pour	déverrouiller	32	14	13	22	13	14	22	21	21	u38155⊳	boutons	endurance
mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvre)	tenue	aux	chocs	/	vibrations	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	encombrement	ø	x	P	(mm)	références	avec	contact	O+F	O+F+O	déverrouillage	par	clé	n°	455	tourner	pour	déverrouiller	métallique	plastique	0,3	0,3	10	gn	/	5	gn	10	gn	/	5	gn	IP	66	IP	66	AC	15,	A	600	/	DC	13,	Q	600
(selon	IEC/EN	60947-5-1)	ø	40	x	82	ø	40	x	104	ø	40	x	81,5	XB4BS8445	XB4BS9445	XB5AS8445	XB4BS84441	ZB4BS944	+	ZB4BZ141	déverrouillage	par	clé	n°	455	ø	40	x	103	XB5AS9445	ZB5AS944	+	ZB5AZ141	Contact	O+F	31	Contact	O+O	Contact	O+F+O	tourner	pour	déverrouiller	32	13	14	31	32	14	13	21	22	21	22	21	22	Boîtes	à	boutons	ø	22,	à
accrochage	et	verrouillage	brusque	u38157⊳	boîtes	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvre)	tenue	aux	chocs	/	vibrations	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	encombrement	H	x	L	x	P	(mm)	références	avec	contact	O+F	O+O	O+F+O	déverrouillage	par	clé	n°	455	plastique	2	entrées	de	câble	pour	ISO	M20	ou
presse-étoupe	13	(Pg13,5)	0,1	0,1	10	gn	/	5	gn	10	gn	/	5	gn	IP	66	IP	66	AC	15,	A	600	/	DC	13,	Q	600	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	68	x	68	x	91	68	x	68	x	113	XALK178E	XALK188E	XALK178F	XALK188F	XALK178G	XALK188G	Accessoires	porte-étiquette	30	x	40	mm	désignation	avec	étiquette	8	x	27	mm	marquage	blanc	sur	fond	rouge	ARRÊT
D'URGENCE	EMERGENCY	STOP	NOT-AUS	références	ZBY2130	ZBY2330	ZBY2230	marquage	sur	fond	jaune	ARRÊT	D'URGENCE	EMERGENCY	STOP	NOT-AUS	références	ZBY9130T	ZBY9330T	ZBY9230T	étiquettes	circulaires	diamètre	60	mm	Encombrements	:	chapitre	B	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	Commandes
de	validation	XY2AU	Le	système	de	commande	de	validation,	composé	d’une	poignée	XY2AU	et	d’un	module	de	surveillance	XPSVC	permet	au	personnel	autorisé	de	réaliser	des	opérations	de	réglages,	de	programmation	ou	de	maintenance	à	proximité	des	zones	dangereuses	des	machines	et	sous	certaines	conditions	(la	sélection	effectuée,	le	système
de	commande	de	validation	se	substitue	temporairement	aux	mesures	de	protection	habituelles	de	la	zone	dangereuse).	Commandes	de	validation	38158	Etat	des	contacts	0	1	2	1-2	5-6	3-4	Contact	fermé	Contact	ouvert	0	1	2	Contact	O	à	manœuvre	positive	d'ouverture	8	(XY2-AU2)	1-2	5-6	3-4	7	nombre	de	contacts	type	de	contacts	à	poignée	en
plastique	entrée	pour	câble	ø	7	à	13	mm	3	2	validations,	3	positions	+	1	O	description	tenue	aux	chocs	/	vibrations	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	sans	bouton	10	gn	/	6	gn	IP	66	IP	65	AC-15,	C300	/	DC-13,	R300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	XY2AU1	XY2AU2	type	3	2	validations,	3	positions	+	1	O	+	contact
supplémentaire	1	F	avec	bouton	pour	contact	F	(auxiliaire)	Eléments	séparés	et	de	rechange	u38158⊳	références	XY2AZ1	support	de	poignée	kit	couvercle	pour	clé-languette	XCSZ01	ou	XCSZ11	uniquement	pour	XY2AU1	XY2AZ2	couvercle	XY2AZ3	Encombrements	XY2AZ1	58	51	46	17	50	2xø4,4	3	174	53	20	8	32	33	84	ø13,5	Automatismes	&
Contrôle	2010-2011	10	XY2AU2	87	XY2AU1	81	G45	7	G46	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	Arrêts	d'urgence	à	commande	par	câble	XY2CH,	CE	Les	arrêts	d'urgence	à	commande	par	câble	sont	destinés	à	:	@	parer	des	risques	(phénomènes	dangereux)	en	train	d'apparaître,	ou	à	atténuer	des	risques	existants	pour	des	personnes,	des
machines	ou	le	travail	en	cours	@	être	enclenchés	par	une	action	humaine	unique	quand	la	fonction	d'arrêt	normal	ne	convient	pas	@	être	déclenchés	par	la	rupture	du	câble.	Indispensables	dans	les	locaux	et	sur	les	machines	présentant	un	danger	en	fonctionnement,	on	doit	pouvoir	les	commander	en	tout	point	de	la	zone	de	travail.	11	13	12	14	11
21	12	22	Arrêts	d'urgence	à	accrochage,	sans	voyant	de	signalisation	(1)	u38148⊳	Contact	O+F	à	action	dépendante	Contact	O+O	à	action	dépendante	réarmement	par	poussoir	capuchonné	11	13	12	14	11	21	12	22	pour	câble	de	longueur	i	15	m	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvre)	tenue	aux	chocs	/	vibrations	degré	de	protection
caractéristiques	assignées	d'emploi	distance	entre	les	supports	du	câble	ancrage	du	câble	références	avec	contact	O	+	F	à	action	dépendante	O	+	O	à	action	dépendante	réarmement	par	poussoir	à	clé	n°	421	1	entrée	de	câble	ISO	M20	0,01	50	gn	/	10	gn	IP	65	AC	15,	A300	/	DC	13,	Q300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	5m	à	droite	ou	à	gauche
XY2CH13250H29	(2)	XY2CH13450H29	(2)	XY2CH13270H29	(2)	XY2CH13470H29	(2)	Contact	O+F	à	action	dépendante	Contact	O+O	à	action	dépendante	réarmement	par	poussoir	à	clé	n°	421	réarmement	par	poussoir	capuchonné	pour	câble	de	longueur	i	50	m	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvre)	tenue	aux	chocs	/	vibrations
degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	distance	entre	les	supports	du	câble	ancrage	du	câble	références	avec	contact	O	+	F	à	action	dépendante	O	+	O	à	action	dépendante	3	entrées	de	câble	ISO	M20	ou	presse-étoupe	13	(Pg13,5)	0,01	50	gn	/	10	gn	IP	65	AC	15,	A300	/	DC	13,	Q300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	5m	à	gauche	à	droite	à
gauche	XY2CE2A250	XY2CE1A250	XY2CE2A450	XY2CE2A270	XY2CE1A270	XY2CE2A470	à	droite	XY2CE1A450	XY2CE1A470	(1)	Pour	arrêts	d'urgence	équipés	d'un	voyant	de	signalisation	u38145⊳	(2)	Entrée	de	câble	pour	presse-étoupe	13	(Pg13,5),	enlever	H29	à	la	fin	de	la	référence	(exemple	XY2CH13250H29	devient	XY2CH13250).	pour	câble
de	longueur	i	100	m	et	2	x	100	m	arrêt	d'urgence	XY2CBii	u38145⊳	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u38148⊳	Encombrements	(2)	XY2CE	229	(2)	(2)	6,5	105	(2)	195	52	20	6	120	M8	Ø9	197	40	55	(1)	Ø	63	201	(1)	142	(2)	55	44	68	48	56	12	68	XY2CZ708	XY2CZ705	53	XY2CH	sans
voyant	de	signalisation	(1)	(1)	(1)	Débattement	maximum.	(2)	Entrées	taraudées	pour	presse-étoupe	13	(PG	13,5).	(1)	31	82	23	25	61	(1)	3	trous	lisses	pour	presse-étoupe	13	(PG	13,5)	ou	ISO	M20.	(2)	Débattement	maximum.	ø	4	trous	oblongs	ø	6	mm	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	-	MAJ	09/11	www.schneider-electric.fr	G47	7	Eléments	séparés
u38148⊳	désignation	câbles	galvanisés	gaine	rouge	utilisation	pour	XY2CH,	XY2CE	et	XY2CB	ø	(mm)	3,2	longueur	(m)	10,5	15,5	25,5	50,5	100,5	15,5	25,5	50,5	100,5	réf.	XY2CZ301	XY2CZ3015	XY2CZ302	XY2CZ305	XY2CZ310	XY2CZ1015	XY2CZ102	XY2CZ105	XY2CZ110	XY2CH	et	XY2CE	5	désignation	type	utilisation	pour	réf.	XY2CE	quantité
indivisible	1	tendeur	(inclus	dans	le	kit	de	montage	XY2CZ917)	ridoirs	-	XY2CZ203	M6	x	60	+	contre-écrou	M8	x	70	+	contre-écrou	tous	modèles	sauf	XY2CH	(1)	tous	modèles	sauf	XY2CH	(1)	1	1	XY2CZ402	XY2CZ404	attache-câble	simple	double	étrier	câbles	de	ø	3	à	5	mm	câbles	de	ø	3	à	5	mm	câbles	ø	3,2	mm	câbles	ø	5	mm	10	10	10	10	XY2CZ503
XY2CZ513	XY2CZ523	XY2CZ524	supports	de	câble	fixe	émerillon	support	poulie	tous	modèles	tous	modèles	XY2CH	et	XY2CE	10	1	1	XY2CZ601	XY2CZ602	XY2CZ705	poulie	câble	ø	5	mm	maxi	XY2CH	et	XY2CE	1	XY2CZ708	protecteurs	d'extrémité	câble	ø	3,2	mm	câble	ø	5	mm	10	10	XY2CZ701	XY2CZ704	ressorts	d'extrémité	pour	XY2CE	et	XY2CB
pour	XY2CH	1	1	XY2CZ702	XY2CZ703	(1)	Les	arrêts	d'urgence	XY2CH	sont	équipés	en	standard	d'un	tendeur	de	câble	intégré.	Kits	de	montage	u38148⊳	composition	du	kit	utilisation	pour	tendeur	XY2CZ203	+	équerre	kit	comprenant	:	@	1	câble	galvanisé	ø	3,2	mm	de	10	ou	15	m	@	1	attache-câble	XY2CZ523	@	1	ressort	d'extrémité	XY2CZ703	kit
comprenant	:	@	1	câble	galvanisé	ø	3,2	mm	de	25	ou	50	m	@	4	attache-câble	XY2CZ523	@	1	ridoir	XY2CZ404	@	1	support	de	câble	XY2CZ601	@	3	protecteurs	d'extrémité	XY2CZ701	@	1	ressort	d'extrémité	XY2CZ702	kit	comprenant	:	@	1	câble	galvanisé	ø	5	mm	de	25	ou	50	m	@	4	attache-câble	XY2CZ524	@	1	ridoir	XY2CZ404	@	1	support	de	câble
XY2CZ601	@	3	protecteurs	d'extrémité	XY2CZ704	@	1	ressort	d'extrémité	XY2CZ702	XY2CE	XY2CH	diamètre	(mm)	3,2	longueur	du	câble	(m)	10	15	XY2CZ917	XY2CZ9310	XY2CZ9315	XY2CE	XY2CE	et	XY2CB	3,2	3,2	25	50	XY2CZ9325	XY2CZ9350	XY2CE	5	25	50	XY2CZ9525	XY2CZ9550	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	réf.	G48	Constituants	de
commande	et	de	signalisation	Interrupteurs	à	pédale,	métalliques	XPEM,	R	Interrupteurs	à	pédale	simple	u38149⊳	Sans	capot	de	protection	avec	dispositif	de	verrouillage	au	repos	type	couleur	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	avec	fonctionnement	des
contacts	1	cran	1O+F	2O+F	2	crans	2O+F	à	sortie	analogique	2O+F	interrupteurs	2	entrées	de	câble	pour	presse-étoupe	16	(Pg16)	(1)	orange	bleu	15	IP	66	AC	15,	A	300	/	DC	13,	Q	300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	XPER810	XPER811	XPER911	XPER929	XPEM110	XPEM111	XPEM211	-	Avec	capot	de	protection	avec	dispositif	de	verrouillage	au	repos
sans	dispositif	de	verrouillage	au	repos	type	couleur	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	avec	fonctionnement	des	contacts	1	cran	1O+F	2O+F	1	cran	à	accrochage	1O+F	2	crans	2O+F	à	sortie	analogique	2O+F	interrupteurs	2	entrées	de	câble	pour	presse-
étoupe	16	(Pg16)	(1)	bleu	orange	bleu	15	IP	66	AC	15,	A	300	/	DC	13,	Q	300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	XPEM510	XPEM511	XPEM711	XPEM529	XPER510	XPER511	XPER711	XPER529	sans	dispositif	de	verrouillage	au	repos	XPEM310	XPEM311	XPEM410	XPEM611	XPEM329	orange	XPER110	XPER111	XPER211	XPER229	orange	XPER310	XPER311
XPER410	XPER611	-	Interrupteurs	à	pédale	double	u38149⊳	Avec	capot	de	protection	avec	dispositif	de	verrouillage	au	repos	type	couleur	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	avec	fonctionnement	des	contacts	1	cran	2x1O+F	2x2O+F	2	crans	2O+F	+	1	cran
+1O+F	interrupteurs	2	entrées	de	câble	pour	presse-étoupe	16	(Pg16)	(1)	bleu	orange	bleu	15	IP	66	AC	15,	A	300	/	DC	13,	Q	300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	XPEM5100D	XPEM5110D	-	XPER5100D	XPER5110D	-	sans	dispositif	de	verrouillage	au	repos	XPEM3100D	XPEM3110D	XPEM6210D	orange	XPER3100D	XPER3110D	-	(1)	Entrée	de	câble	pour
presse-étoupe	ISO	M20,	commander	un	adaptateur	DE9RA1620	(vente	par	5).	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u38149⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G49	7	Accessoires	u38149⊳	désignation	capot	de	protection	simple	capot	de	protection	double
utilisation	pour	XPEM	XPER	XPEM	XPER	réf.	unitaire	XPEZ901	XPEZ911	XPEZ921	XPEZ931	poignée	de	préhension	pour	capot	talonnières	XPEZ901	ou	XPEZ911	XPEZ913	XPEM	XPER	XPEZ902	XPEZ912	XPEM	ou	XPER	XPEM	ou	XPER	XPEZ903	XPEZ904	XPEM	ou	XPER	interrupteur	1	cran	:	1er	ou	2e	O	+	F	interrupteur	2	crans	:	1er	O	+	F
interrupteur	2	crans	:	2e	O	+	F	XPEZ905	XE2SP4151	XPEM	ou	XPER	DE9RA1620	dispositif	de	verrouillage	dispositif	à	accrochage	(rechange	pour	pédale	déjà	équipée)	dispositif	de	fixation	du	câble	éléments	de	contact	à	action	brusque	adaptateur	ISO	M20	(vente	par	5)	XE2SP4151B	Encombrements	XPEM,	XPER	sans	capot	de	protection	XPEM,
XPER	avec	capot	de	protection	59	152	137	8,5	146,5	164	135	8	22,5	(1)	14,5	104	31	107	89,5	=	29	=	(1)	146,5	172,5	16,5	10,5	=	=	3XØ9	Simple	=	172	=	Poignée	XPEZ913	3XØ9	b	=	=	=	160	=	Ø	40	135	89,5	31	164	Ø	10	186	=	674	Double	(2)	pédale	simple	pédale	double	67	11,75	87	295	67	11,75	4Xø9	b	160	295	(1)	2	entrées	taraudées	pour	presse-
étoupe	16	(PG	16).	Pour	ISO	M20,	utiliser	l'adaptateur	DE9RA1620.	(2)	1	trou	lisse	ø	6.	=	a	152	155	190	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G50	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	Interrupteurs	à	pédale	en	plastique	XPEA,	B,	G,	Y	Interrupteurs	à	pédale	simple,	série	Optimum	(1)	u38149⊳	Capot	de	protection	sans	avec	sans	dispositif	de
verrouillage	au	repos	sans	dispositif	de	verrouillage	au	repos	avec	dispositif	de	verrouillage	au	repos	interrupteurs	2	entrées	de	câble	pour	presse-étoupe	ISO	M20	jaune	jaune	jaune	5	IP	55	AC	15,	A	300	/	DC	13,	Q	300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	type	couleur	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques
assignées	d'emploi	références	avec	fonctionnement	des	contacts	1	cran	1O+F	2O+F	2	crans	2O+F	XPEY110	XPEY211	XPEY310	XPEY311	XPEY611	XPEY510	XPEY511	XPEY711	(1)	Non	homologué	UL/CSA.	Interrupteurs	à	pédale	simple,	série	Universelle	u38149⊳	Sans	capot	de	protection	sans	dispositif	de	verrouillage	au	repos	type	couleur
endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	avec	fonctionnement	des	contacts	1	cran	1O+F	2O+F	2	crans	2O+F	interrupteurs	2	entrées	de	câble	pour	presse-étoupe	ISO	M20	gris	bleu	gris	10	IP	66	AC	15,	A	300	/	DC	13,	Q	300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	1	entrée	(2)	noir
2	IP	43	XPEG810	XPEG911	XPEA110	XPEA111	-	avec	dispositif	de	verrouillage	au	repos	XPEB110	XPEB111	XPEB211	XPEG110	XPEG111	XPEG211	(2)	Entrée	de	câble	pour	presse-étoupe	ISO	M16	ou	9	(Pg11)	et	pour	presse-étoupe	ISO	M20	ou	13	(Pg13,5).	Avec	capot	de	protection	sans	dispositif	de	verrouillage	au	repos	type	couleur	endurance
mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	avec	fonctionnement	des	contacts	1	cran	1O+F	2O+F	2	crans	2O+F	interrupteurs	2	entrées	de	câble	pour	presse-étoupe	ISO	M20	gris	bleu	gris	10	IP	66	AC	15,	A	300	/	DC	13,	Q	300	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	XPEG510	XPEG511
XPEG711	XPEB510	XPEB511	XPEB711	avec	dispositif	de	verrouillage	au	repos	XPEG310	XPEG311	XPEG611	bleu	XPEB310	XPEB311	XPEB611	Accessoire	u38149⊳	désignation	éléments	de	contact	à	action	brusque	utilisation	pour	interrupteurs	1	ou	2	crans	Q.	indivisible	1	presse	étoupe	M20	x	1,5	câble	Ø	5...10	mm	5	câble	Ø	7...13	mm	5	réf.
unitaire	XE2SP4151	DE9RA200612	DE9RA201014	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u38149⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G51	7	Encombrements	XPEB,	XPEG,	XPEY,	sans	capot	de	protection	31	74	50	(1)	(6)	122	=	39	=	165	141	282	(5)	(1)	2	trous
lisses	pour	presse-étoupe	ISO	M20	ou	13	(PG	13,5).	(5)	4	vis	de	fixation	du	capot	en	inox	(couple	de	serrage	:	1	Nm).	(6)	Ressort	de	rappel	en	inox.	23	6	54	XPEA,	sans	capot	de	protection	11	154	=	94	28	=	(2)	(3)	161	(2)	1	trou	lisse	pour	presse-étoupe	ISO	M20	ou	13	(PG	13,5).	(3)	1	trou	lisse	pour	presse-étoupe	ISO	M16	ou	9	(PG	11).	154	XPEB,
XPEG,	XPEY,	avec	capot	de	protection	122	(5)	165	141	282	(4)	(4)	Lamage	ø	16	x	4.	(5)	4	vis	de	fixation	du	capot	en	inox	(couple	de	serrage	:	1	Nm).	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	G52	Constituants	de	commande	et	de	signalisation	Pupitres	de	commande	bimanuelle	XY2SB	Ces	pupitres	protègent	l'opérateur	en	l'obligeant	à	faire	usage	de	ses
deux	mains	en	dehors	de	la	zone	dangereuse,	pendant	le	cycle	de	fonctionnement	de	la	machine,	selon	les	normes	EN	574	et	EN	999.	Ils	sont	étudiés	pour	réduire	l’apparition	de	maladies	professionnelles	liées	aux	gestes	répétitifs	des	mains,	et	en	particulier	"le	syndrome	du	canal	carpien".	La	santé	et	le	confort	des	opérateurs	sont	assurés	par	:	@	les
multiples	positions	possibles	des	mains	sur	les	2	actionneurs	@	la	barre	d’appui	@	les	réglages	rapides	du	pupitre,	avec	l'utilisation	de	son	pied	(inclinaison	avant	et	arrière,	hauteur	et	orientation	autour	de	l'axe	vertical).	En	associant	le	pupitre	au	module	de	sécurité	Preventa	XPSBC	ou	XPSBF	(voir	page	G13),	on	obtient	une	commande	bimanuelle
de	type	IIIC	selon	EN	574,	c’est-à-dire	de	catégorie	4	selon	EN	954.	Pupitres	de	commande	bimanuelle	u38147⊳	2	boutons-poussoirs	de	commande	et	1	"coup	de	poing"	arrêt	d'urgence	ou	arrêt	sélectif	type	endurance	mécanique	(millions	de	cycles	de	manœuvres)	degré	de	protection	caractéristiques	assignées	d'emploi	références	avec	arrêt
d'urgence	rouge	(O	+	O	dépendant)	références	avec	arrêt	sélectif	jaune	(O	+	F	décalé)	2	boutons-poussoirs	de	commande	et	1	"coup	de	poing"	arrêt	d'urgence	ou	arrêt	sélectif	avec	bornier	câblé	pupitre	de	commande	bimanuelle	2	entrées	de	câbles	pour	presse-étoupe	ISO	M20	ou	13	(Pg13,5),	1	entrée	de	câble	pour	presse-étoupe	21	(Pg21)	(2)	1	1	IP
65	IP	65	AC	15,	A	600	/	DC	13,	Q	600	(selon	IEC/EN	60947-5-1)	XY2SB71	(1)	XY2SB72	(1)	XY2SB75	XY2SB76	(1)	Pour	une	commande	bimanuelle	avec	pied	XY2SB90,	ajouter	4	à	la	fin	de	la	référence	(exemple	XY2SB71	devient	XY2SB714).	(2)	Entrée	de	câble	pour	presse-étoupe	ISO	M25,	commander	un	adaptateur	DE9RA2125	+	écrou	DE9EC21
(vente	par	5).	Complétez	cette	sélection	de	produits	en	consultant	les	bases	techniques	sur	notre	site	internet.	Code	u38147⊳	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	www.schneider-electric.fr	G53	7	Accessoires	u38147⊳	désignation	pied	métallique	à	hauteur	réglable	utilisation	pour	XY2SBii	(fixation	sur	un	des	trous	de	fixation)	couleur	orange
quantité	indivisible	1	réf.	XY2SB90	collier	pour	protecteur	(à	souder)	XY2SB90	orange	1	XY2SB98	partie	haute	de	pupitre	non	équipé	-	orange	1	XY2SB511	partie	basse	de	pupitre	capot	double	métallique	pied	métallique	XY2SB90	et	interrupteurs	à	pédale	XPER	pied	métallique	XY2SB90	ISO	M25	adaptateur	actionneur,	arrêt	d'urgence,	arrêt
sélectif…	orange	orange	noire	-	1	1	XY2SB531	XY2SB96	5	5	5	5	XY2SB93	XY2SB99	DE9RA2125	DE9EC21	poignée	de	rechange	joints	de	rechange	adaptateurs	écrous	boutonnerie	XB4	u38147	Encombrements	Pupitre	XY2SB7i	2xØ28,5	(1)	2xØ16	720	(1)	455	450	440	(2)	75	696	170	372	=	=	136,2	44,5	40	242	=	(3)	Pied	XY2SB90	188,5	=	6	12	137	34
100	(1)	Pied	réglable	en	hauteur	de	720	à	1060	mm.	330	430	455	Capot	double	XY2SB96	155	139	2xØ5	10	123	4xØ6,5	100	190	Automatismes	&	Contrôle	2010-2011	10	369	353	=	123	=	(1)	2	trous	lisses	pour	presse-étoupe	13	(PG13,5)	ou	ISO	M20.	(2)	Partie	défonçable	au	ø	56	pour	fixation	sur	pied	seulement.	(3)	1	trou	lisse	pour	presse-étoupe	21
(PG21).	Pour	ISO	M25,	utiliser	l'adaptateur	DE9RA2125	et	l'écrou	DE9EC21.
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