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Merci d’avoir choisi les variateurs de fréquence LS! 
 

INSTRUCTIONS DE SECURITE 
 

 Pour la prévention des accidents et des dommages, suivez toujours les 
instructions de sécurité. 

 
 Dans ce manuel, les messages de sécurité sont classifiés comme suivant : 

 
  WARNING  

 CAUTION  
 

 
 Tout au long de ce manuel, nous utilisons 2 illustrations pour vous mettre au 

courant sur la considération de sécurité : 
 

Identifie les potentiels survenants sous certaines conditions.  
Lisez le notice et suivez les instructions attentivements. 
 

   Identifie les chocs survenants sous certaines conditions.  
Un avertissement particulier peut être attributé dû à la présence de la 

tension dangereuse. 
 

 Gardez les instructions d’opération sous la main pour une référence rapide. 
 Lisez ce manuel attentivement pour maximiser la performance des séries de 

variateur SV-iC5 et rassurer ses utilisations en sécurité 
 

 WARNING 
 

 Ne pas ôter le capot lorsque l’appareil est sous tension ou l’appareil est 
en opération, sous peine de recevoir un choc électrique. 

 
 Ne pas utiliser le variateur sans le capot avant, risque de choc électrique 

dû à l’exposition aux bornes haute tension et au condensateur. 
 

 Ne pas ôter le capot sauf pour les vérifications usuelles et le câblage, 
même quand l’appareil n’est pas sous tension. Autrement, vous 
pourrez accéder aux circuits de charge et avoir un choque électrique. 

 
 Le câblage et les vérifications usuelles doivent être effectués 10 minutes 

après la mise hors tension et après s’être assuré qu’il n’y a plus de 
courant à l’aide d’un testeur (30V DC max). Autrement, vous pourrez 
avoir un choc électrique. 

 

Une opération inappropriée peut résulter des blessures corporelles 
sérieux ou la mort.

Une opération inappropriée peut résulter des blessures corporelles 
légers ou de dommage matériel.
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 Faire fonctionner les interrupteurs avec les mains sec, risque d’un choc 

électrique. 
 

 Ne pas utiliser le câble si le revêtement de fil est endommagé, risque du 
choc électrique 

 
 Ne pas griffer, appliquer de forte pression ou de pincer les câbles, risque 

du choc électrique 
 

 CAUTION 
 

 Installer le variateur sur une surface ininflammable. Ne pas placer à côté 
des matières inflammables sous risque de provoquer une incendie.  

   
 Déconnecter la tension si le variateur est endommagé : risque 

d’accidents mineurs ou d’incendie.  
 

 Le variateur est chaud pendant le fonctionnement et quelques minutes 
après la mise hors tension; éviter impérativement de toucher l’appareil 
sous risque de brûlure ou de dommage. 

 
 Ne pas appliquer la tension à un variateur endommagé ou à des pièces  

manquantes même si l’installation est complète sous risque de choc  
électrique 
 

 
 Protéger l’appareil contre les peluches, papiers, copeaux, poussières, 

morceaux métalliques et d’autres matières, sous risque d’incendie ou 
d’accident. 
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PRECAUTION D’EMPLOI 
(1) Manipulation et installation 
 

 Utiliser en fonction du poids de l’appareil 
 Ne pas empiler plus de variateur que conseillé 
 Installer conformément aux spécifications énumérées dans le manuel. 
 Ne pas ôter le capot lors du transport de variateur 
 Ne pas poser d’objets lourds sur le variateur. 
 Vérifier si la monture du variateur orienté est correcte. 
 Ne pas incliner le variateur ni lui faire subir de choc violent. 
 Utiliser la méthode de mise à la terre 3 pour la classe 200V(impédance 

de terre en dessous de 100ohm) 
 Prendre les mesures de protection contre les TAS(Talonière Anti 

statique) avant de toucher le circuit pour la vérification ou installation. 
 Utiliser le variateur selon les conditions spécifiés si-dessous : 

 
Température 
ambiante - 10 ~ 50 ℃  (sans-congélation) 

Humidité relative 90% RH ou moins (sans condensation) 
Plage de temperature - 20 ~ 65 ℃ 

Localisation Protéger contre le gaz corrosive, gaz 
combustible, déchet d’huile ou poussière 

Altitude, Vibration Max. 1,000m niveau de la mer, Max. 
5.9m/sec2 (0.6G) ou moins E

nv
iro

nn
em

en
t 

Pression 
atmosphérique 70 ~ 106 kPa 

      
(2) Câblage 

 Ne pas connecter le condensateur, de parasurtenseur ou du filtre 
antiparasite en aval du variateur. 

 Connecter les bornes de sortie U, V, W dans l’ordre exact. 
 Le câblage incorrect pourra resulter un endommagement à l’apparareil. 
 La connection inverse de l’entrée/sortie des terminaux pourra 

endommager le variateur.  
 Seul la personne en charge des variateurs LS doit effectuer le câblage et 

la vérification de l’appareil. 
 Installer toujours le variateur avant le câblage. Autrement vous risqué à 

un choc électrique ou de blessures corporelles. 
  
(3) Démarrage d’essai 

 Vérifier tous les paramètres avant l’opération. Le changement des 
valeurs du paramètre sera nécessaire selon la charge.   

 Appliquer toujours la gamme de tension sur chaque borne comme 
indiquée dans ce manuel sous risque d’endommager le variateur.  

  
(4) Fonctionnemet et précautions 

 Attention, le variateur redémarre après un arrêt sur alarme lorsque la 
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fonction de redémarrage est activée. 
 La touche Stop du variateur ne peut être utilisée que lorsque la fonction 

est activée. Installer un arrêt d’urgence indépendant. 
 Le variateur redémarre lorsque le défaut est réarmé avec un signal de 

référence actuelle. Vérifier si le signal de référence est arrêté avant de 
réarmer sous risque d’un accident. 

 Ne pas modifier ou changer quoi que ce soit dans le variateur. 
 Le moteur ne peut pas être protégé par la fonction thermique 

électronique du variateur.  
 Ne pas démarrer ou arrêter le variateur avec un contacteur placé en 

amont 
 Installer un filtre antiparasite pour minimiser les perturbations sur le 

réseau. Les équipements électriques à proximité du variateur doivent 
être équipés d’une protection. 

 En cas de déséquilibre à l’entrée, installer une réactance CA. Les 
condensateurs et les groupes électrogènes risquent de surchauffer et 
d’être endommagés à cause des parasites haute fréquence transmis par 
le variateur. 

 Avant de démarrer l’appareil ou de programmer, veuillez réinitialiser les 
paramètres par défaut. 

 Le variateur peut facilement être réglé pour des fonctionnements en 
vitesse élevée; ne mettre en route qu’après vérification des puissances 
moteur et machine. 

 Le couple d’arrêt n’est pas produit quand la fonction freinage DC du 
variateur est activée. Installer un équipement indépendant lorsqu’un 
couple d’arrêt est nécessaire.  
 

(5)  Mesure de prévention des défaults.  
 Lorsque le variateur est endommagé et qu’il ne peut être vérifié, les 

machines risquent d’être dans une position dangereuse. Prévoir des 
équipements de prévention, tels que des freins d’urgence. 
 

(6) Maintenance, vérifications et pièces de rechange 
 Ne pas mesurer les résistances d’isolement du circuit de contrôle du 

variateur. 
 Référer le chapitre 5 pour les methodes de vérification usuelles. 

 
(7) Evacuation 

 Traiter le variateur comme un déchet industriel lors de son évacuation.  
 

(8) Précautions générales 
 Les schémas de ce manuel sont parfois dessinés sans capot ou sans 

disjoncteurs. S’assurer que les capots et disjoncteurs sont rétablis selon 
les spécifications et qu’ils fonctionnent conformément aux instructions de 
ce manuel. 
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Information importante d’utilisateur 
 

 Le but de ce manuel est de fournir à l’utilisateur l’information nécessaire à 
l’installation, programme, démarrage et maintenance du variateur de séries SV-
iC5.  

 
 Pour assurer une installation et opération réussi, le matériel présenté doit être 
complètement lu et compris avant le procédé. 

 
 Ce manuel contient : 

 
Chapitre Titre Description 

1 
Information de 
base et 
précautions 

Fourni l’information générale et les précautions 
pour une utilisation en sécurité et optimum du 
variateur des séries SV-iG5A 

2 Installation et 
Câblage 

Fourni les instructions sur l’installation et câblage 
de source de puissance et le signal du bornier du 
variateur SV-iG5A 

3 Configuration de 
base 

Décrit la connection les appareils périphériques 
optionnels au variateur. 

4 

Terminal 
programmé et 
l’opération de 
base 

Illustre le terminal et l’afficheur & Fourni les 
instructions pour un lancement rapide du variateur 

5 Liste de 
fonctions 

Les valeurs des paramètres sont répertoriés. 

6 Dépannage et 
maintenance 

Définie de nombreux défauts du variateur et 
l’action appropriée à prendre aussi bien que 
l’information générale du dépannage. 

7 Spécifications et 
Option 

Donne l’information sur l’évaluation 
d’entrée/sortie, type de contrôle et plus de détails 
sur le variateur SV-iG5A. 
Explique les options comprenant le retirement du 
terminal, la conduite, les filtres CEM, la résistance 
DB, Module de DeviceNet.  
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CHAPITRE 1- INFORMATION DE  BASE ET LES PRÉCAUTIONS 

Précautions Importants 
Déballage et 
Vérification 

 Vérifier le variateur si aucun endommagement n’est arrivé pendant l’embarquement 
Pour vérifier si l’unité du variateur est correcte pour l’application, vous devez vérifier 
le type du variateur, l’évaluation de la sortie sur la plaque et si le variateur est intact.   

 
      
SV 075 iG5A - 2 (N) 

Évaluation du 
moteur 

Nom de 
séries Tension d’entrée Terminal 

004 0.4  [kW] 
008 0.75 [kW] 
015 1.5  [kW] 
022 2.2  [kW] 

1 Monophase 
200~230[V] 

037 3.7  [kW] 
040 4.0  [kW] 
055 5.5  [kW] 
075 7.5  [kW] 

2 Triphases 
200~230[V] 

110 11.0 [kW] 
150 15.0 [kW] 
185 18.5 [kW] 

Va
ria

te
ur

 L
S

  

220 22.0 [kW] 

 
iG5A 

4 Triphases 
380~480[V] 

Produits non-
chargeurs E/S 

 Accessoires 
Si vous avez trouvé une anomalie, endommagement, etc., contactez 
votre représentant de ventes. 

Préparations 
des 
instruments et 
des parties 
demandés à 
l’opération 

 La préparation des instruments et des parties dépendent dont l’onduleur 
est opéré. Préparez l’équipement et les parties le plus nécessaire. 

Installation  Pour opérer le variateur à une haute performance pendant longtemps, 
installez le variateur sur un endroit approprié à une direction correcte 
avec des espaces libres et propres 

Câblage  Connectez l’alimentation, le moteur et les signaux d’opération (les 
signaux de contrôle) au bornier. Notez qu’une connection incorrecte 
peut endommager le variateur et les appareils périphériques 

Tension d’entrée 
Type du variateur 

Tension de sortie 

Courant de sorite, fréquence 
Capacité du variateur (kVA) 

Code-barre et No. de série
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Produit en détails 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référer “1.3 Déplacement du capot avant” pour plus 
de détails. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparence   

Vue sans le capot avant 

Capot avant: 
Déplacer lors 
du câblage  

Capot bas: 
Déplacer lors  
du câblage de la 
tension d’entrée 
et du moteur 

Statut DEL   

Plaque du 
variateur 

Bouton [ENT]  

Bouton 
STOP/REMISE 

Bouton MARCHE 

4-Boutons de 
manipulation 
(Haut/Bas/ 
Gauche/Droite) 

Signal de 
contrôle du 
Bornier

Interrupteur aux 
choix NPN, PNP  

Bornier à 
terre du 
variateur 

Puissance du 
bornier  Ventilateur de 

refroidissment 
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Produit de montage et démontage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour retirer le capot avant: Appuyer les chaques côtés du capot  
légèrement et tirer. 

Pour changer le ventilateur du variateur: Appuyer les chaques  
côtés de bas du capot et tirer à votre côté. 

Appuyez cette partie 
légèrement et tirez-le 
vers le haut 

Appuyez cette partie 
et tirez  
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CHAPITRE 2 - INSTALLATION ET CÂBLAGE 

2.1Précautions d’installation  

CAUTION 
 Manipuler le variateur avec precaution pour prévenir l’endommagement à des 

composants en matière plastique. Ne pas tenir le variateur par le capot avant, risque 
de tomber. 

 Installer le variateur dans un endroit où il est immunisé à des vibrations (5,9 m/s2 ou 
moins).  

 Installer dans un endroit où la température est entre une variation admissible(-10~50°C). 

 
< Vérification de la température ambiante > 

 
 Le variateur est un appareil à temperature très élevée. Installer le variateur sur une surface 
ininlammable. 

 Monter le variateur sur une surface plate, verticale et plane. L’orientation du 
variateur peut être vertical (haut) pour une bonne dissipation thermique. Laisser un 
espace suffisant par rapport aux équipements alentour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Protéger de l’humidité et de l’exposition directe aux rayons du soleil. 
 Ne pas installer le variateur dans un endroit à présence de goutte d’eau, d’huile, 

de poussières etc. Installer le variateur dans un endroit propre ou "totalement 
fermé" n’acceptant pas les matières en suspension. 

Ventilation du ventialateur

Air froid Laissez un espace suffisant 
pour permettre l’air froid à 
couler facilement entre le 
vaisseau du câblage et 
l’appareil 

5cm 
Min. 

10cm Min. 

5cm 
Min. 

10cm Min. 
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 Attention lors de l’installation de plusieurs variateurs dans une armoire et 
lors de l’installation de ventilateur de refroidissement dans une armoire. Si 
l’installation est incorrecte, la température ambiante risque d’augmenter et le 
refroidissement ne se fera pas; la température ambiante ne doit pas 
dépasser les valeurs autorisées. 
 Installer le variateur en utilisant des vis ou des boulons de façon à ce que 

l’appareil soit fixé correctement. 
 

<Installation de plusieurs variateurs dans une armoire> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

      CAUTION 
Prenez les précautions nécessaires sur la ventillation adéquate à la chaleur lors 
de l'installation de variateurs et du ventilateur dans une armoire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaleur
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Dimensions  
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 W1 

B 

Φ

SV004iG5A-1 
SV004iG5A-2 / SV008iG5A-2 
SV004iG5A-4 / SV008iG5A-4 

SV008iG5A-1 
SV015iG5A-2 / SV015iG5A-4 
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H1 

B

W 

D 

H 

W 

AA

W1 

 W1 

B
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H D 

A 

B B 

W1 

H1 

Φ 

SV015IG5A-1 
SV022iG5A-2 / SV037iG5A-2 / SV040iG5A-2 
SV022iG5A-4 / SV037iG5A-4 / SV040iG5A-4 

SV055iG5A-2 / SV075iG5A-2  
SV055iG5A-4 / SV075iG5A-4  
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SV110iG5A-2 / SV150iG5A-2 
SV110iG5A-4 / SV150iG5A-4 
 

SV185iG5A-2 / SV220iG5A-2 
SV185iG5A-4 / SV220iG5A-4 

H 

W 

D 

Φ 

B 
W1 

B 

A 

H1 

D

H 

W

Φ

W1
B B

A

H
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Variateur [kW] W 
[mm]

W1 
[mm] 

H 
[mm] 

H1 
[mm]

D 
[mm] Φ A 

[mm]
B 

[mm] [Kg] 

SV004iG5A-1 0.4 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76 

SV008iG5A-1 0.75 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12 

SV015iG5A-1 1.5 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84 

SV004iG5A-2 0.4 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76 

SV008iG5A-2 0.75 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.77 

SV015iG5A-2 1.5 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12 

SV022iG5A-2 2.2 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84 

SV037iG5A-2 3.7 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 

SV040iG5A-2 4.0 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 

SV055iG5A-2 5.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 

SV075iG5A-2 7.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 

SV110iG5A-2 11.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 

SV150iG5A-2 15.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 

SV185iG5A-2 18.5 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 

SV220iG5A-2 22.0 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 

SV004iG5A-4 0.4 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76 

SV008iG5A-4 0.75 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.77 

SV015iG5A-4 1.5 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12 

SV022iG5A-4 2.2 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84 

SV037iG5A-4 3.7 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 

SV040iG5A-4 4.0 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89 

SV055iG5A-4 5.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 

SV075iG5A-4 7.5 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66 

SV110iG5A-4 11.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 

SV150iG5A-4 15.0 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00 

SV185iG5A-4 18.5 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 

SV220iG5A-4 22.0 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3 
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2.3 Câblage du bornier (Contrôle I/O) 
 
 

T/M  Description 
   

MO  Borne de sortie multifonction à collecteur ouvert 
MG  MO Commun 
24  24V sortie 
P1  FX: Marche avant 
P2  

MF Bornier d’entrée
(Réglage de l’usine) RX: Marche arrière 

CM  Signal d’entrée commun 
P3  BX: Arrêt d’urgence 
P4  RST: Reset défaut 
P5  

MF Bornier d’entrée 
(Réglage de l’usine)

JOG: Jog 
CM  Signal d’entrée commun 
P6  Fréq. multi-étape-Bas 
P7  Fréq. multi-étape-Moyen 
P8  

MF Bornier d’entrée 
(Réglage de l’usine)

Fréq. multi-étape-Haut 
VR  10V alimentation pour le potentiomètre 
V1  Réglage de fréq. signal de tension d’entrée: -0~10V  
I  Réglage de fréq. signal de courant d’entrée: 0~20mA 

AM  Borne de sortie analogique multifonction : 0~10V 
    

3A  A contact de sortie 
3B  B contact de sortie 
3C  

Relais 
multifunction du 
bornier de sortie A/B contact commun 

    
S+  
S-  

RS485 communication du bornier 

 

※ Pour la connexion à distance en option 
ou la copie des paramètres  
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* Câblage de la puissance du bornier (0.4 ~ 7.5kW) 

 R

S

T

B1

B2

U

V

W

3 Phase AC
input

(Input rated
voltage )

Power
Input

Terminal

Motor
Connection

Terminal

DB resistor

Motor

G Ground
terminal

R

B1 B2

U

V

W

G

S

T

G

DB
Resistor

Connection
Terminal

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Câblage de la puissance du bornier(11.0 ~ 22.0kW) 

 R(L1)

S(L2)

T(L3)

B2

N(-)

U

V

W

3 phase AC
input

(Input rated
voltage )

Motor
Connection

Terminal
Motor

G Ground
Terminal

R
(L1)

P1
(+)

U

V

W

G

S
(L2)

T
(L3)

G

P1(+)

B1
DC reactor

DB resistor

(-) DC Voltage
Terminal

N(-)

B1 B2

Power
Input

Terminal

Reactor/
DB

Resistor
Connection

Terminal

 

 

 

※ Les produits de phase unique de l’entrée CA 
doivent être sur R, T(0.4~1.5kW). 
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2.4 Spécifications pour la tension du câblage bornier 
0.4 ~ 0.75kW (Monophase) 0.4 ~ 1.5kW (Triphase) 1.5kW (Monophase) 

 
2.2 ~ 4.0kW (Triphase) 

R S T B1 B2

U V W
 

 
5.5 ~ 7.5kW (Triphase) 11.0 ~ 22.0kW (Triphase) 

B1 WB2 U V

R S T
  

 
 Taille R,S,T  Taille U,V,W Taille à terre
mm2 AWG mm2 AWG mm2 AWG

Taille Borne Couple de vis 
(Kgf.cm)/lb-in 

SV004iG5A-1 
SV008iG5A-1 

M3.5 10/8.7 

SV015iG5A-1 M4 15/13 
SV004iG5A-2 
SV008iG5A-2 
SV015iG5A-2 

M3.5 10/8.7 

SV022iG5A-2 

2 14 2 14 

SV037iG5A-2 
SV040iG5A-2 

3.5 12 3.5 12 

3.5 12 

M4 15/13 

SV055iG5A-2 5.5 10 5.5 10 
SV075iG5A-2 8 8 8 8 

5.5 10 M5 32/28 

SV110iG5A-2 14 6 14 6 
SV150iG5A-2 22 4 22 4 

14 6 M6 30.7/26.6 

SV185iG5A-2 30 
SV220iG5A-2 38 

2 30 2 22 4 M8 30.6/26.5 

SV004iG5A-4 
SV008iG5A-4 

M3.5 10/8.7 

SV015iG5A-4 
SV022iG5A-4 
SV037iG5A-4 
SV040iG5A-4 

2 14 2 14 
M4 15/13 

SV055iG5A-4 

2 14 

SV075iG5A-4 
3.5 12 

3.5 12 
3.5 12 32/28 

SV110iG5A-4 5.5 10 5.5 10 
SV150iG5A-4 

8 8 
M5 

30.7/26.6 

SV185iG5A-4 
14 6 8 8 

SV220iG5A-4 22 4 14 6 14 6 M6 30.6/26.5 

*Dénuder le revêtement du cable de 7mm lorsque la borne n’est pas celle de l’alimentation.  
 
 
*SV185iG5A-2 et SV220iG5A-2  doivent utiliser  certain bonier boucle ou courbue approuvé par UL. 

7.0mm
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CAUTION 
 Appliquer le couple nominal aux vis des bornes. Des vis mal serrées 

risquent de causer des court-circuits et des disfonctionnement. Des vis trop 
serrées peuvent endommager les bornes et provoquer des court-circuits et 
des dysfonctionnement. 

 Utiliser uniquement les cables en cuivre pour les branchements 600V, 75℃ 
 Assurer que la puissance d’entrée est OFF avant le câblage. 
 Quand l’alimentation est coupée pendant l’opération, attender au moins 10 

minutes après que l’affichage LED soit éteint avant de le mettre en marche. 
 Si l’alimentation est reliée et appliquée aux bornes de sortie U, V et W, le 

variateur interne risque d’être endommagé. 
Utiliser les cosses avec les casquettes isolées lors du câblage de la 
tension d’entrée et du moteur. 

 Ne pas laisser les fragments de fil dans le variateur. Les fragments de fil 
peuvent causer de défauts, de pannes et de mauvais fonctionnement. 

 Si le câble est long, il est recommandé d’utiliser la fréquence porteuse 
élevée ou d’utiliser un filtre parasurtension. Quand plus d’un moteur est 
connecté à un variateur, la longueur totale du fil doit être inférieur à 200m 
(656ft). Ne pas utiliser un câble à 3 fils à longues distances. Dû à la 
capacité de fuite accrue entre les fils, la surintensité peut fonctionner ou 
l’équipement connecté à la partie de sortie peut avoir un 
dysfonctionnement. En cas d’un câble long, la demande d’une fréquence 
inférieure ou d’utilisation d’un filtre à Surtension Micro peut être possible. 

 
Longueur entre le variateur 
et le moteur 

Supérieur à 
50m 

Supérieur à 
100m 

Supérieur à 
100m 

Fréquence porteuse 
admissible 

 Inférieur à  
15kHz 

Inférieur à 
5kHz 

Inférieur à 
2.5kHz 

(Pour les produits Inférieur à 3.7kW, la longueur du câble peut être moins 
Inférieur à 100m(328ft)). 

 Ne jamais court-circuiter les bornes B1 et B2, car cela pourrait 
endommager le variateur interne. 

 Ne pas connecter de condensateur, de parasurtenseur, ou de filtre 
antiparasites en aval du variateur. En cas de connection, ces composants 
peuvent être endommager. 

[AVERTISSEMENT] 
 
L’alimentation ne doit pas être connecté aux bornes R, S et T.  
La connexion aux bornes U, V et W causent les endommagements internes du 
variateur. L’organisation de la séquence de phase n’est pas nécessaire. 
Le moteur peut se connecté aux bornes U, V et W. 
Si la commande avant (FX) est en marche, le moteur doit tourner dans le sens 
antihoraire vu du côté de la charge du moteur. Si le moteur tourne dans le sens 
inverse, reporter les bornes U et V. 
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Ouverture à l’accès au 
borne de la mise à la terre  

 

WARNING 

 Utiliser la méthode de mise à la terre 3 (impédance de terre en dessous 
de 100ohm) pour la  classe 230V. 

 Utiliser la méthode de mise à la terre 3 (impédance de terre en dessous 
de 10Ω) 

 Utiliser la borne de terre dédié à la terre du variateur. Ne pas utiliser la 
vis ou de châssis etc pour la mise à la terre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Note   
Procédure de la mise à la terre. 

1) Ôter le capot avant. 
2) Connecter le câble de la mise à la terre au borne à la terre par l’ouverture 

comme indiqué ci-dessous. Entrer le tournevis à la verticale vers le borne 
et sérrer la vis. 

 
[Orientation de la mise à la terre] 

Classe 200V Classe 400V Capacité du 
variateur Taille du 

câble 
Vis du 
bornier 

Spéc. De la 
terre 

Taille du 
câble 

Vis du 
bornier 

Spéc. De 
la terre 

0.4~4.0 kW 3.5 mm2 M3 2.0 mm2 M3 
5.5~7.5 kW 5.5 mm2 M4 3.5 mm2 M4 
11 ~ 15 kW 14.0 mm2 M5 

Impédance 
de la terre 

en dessous 
de 100Ω 8.0 mm2 M5 

Impédance 
de la terre 

en dessous 
de 100Ω 
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18.5~22 kW 22.0 mm2 M6 14.0 mm2 M5 
Spécification de la borne 

 
 

 
Taille du câble 

[mm2] T/M Description de la 
bornde mono 

câble échoué

Taille 
du vis

Couple
[Nm] Spécification 

P1~
P8 

Entrée multifunction 
T/M 1-8  - 

CM Borne communne - 

VR Alimentation pour le 
potentiomètre externe 

Tension de sortie: 12V 
Courant de sortie max: 
100mA 
Potentiomètre:1 ~ 5kohm 

V1 Tension d’entrée 
analogique 

Tension d’entrée max: 
-10V ~ +10V entrée 

I Courant d’entrée 
analogique 

0 ~ 20mA Résistance 
d’entrée interne: 250 ohm 

AM Sortie multifonction 
analogique 

Tension de sortie max: 11[V] 
Courant de sortie max: 10mA 

MO Sortie collecteur ouvert 
multifonction 

En dessous  DC 
26V,100mA  

MG Alimentation externe 
pour la borne - 

24 Alimentation externe 
24V 

Courant de sortie max: 
100mA 

3A  Multifonction du relais 
de la sortie A En dessous AC 250V, 1A  

3B Multifonction du relais 
de la sortie B En dessous DC 30V, 1A  

3C Fonction du relais 
multifonction commun  

1.0 1.5 M2.6 0.4 

- 

Note 1) Serrez les fils de contrôle de plus de 15cm aux bornes de contrôle. 
Autrement, il interfére la réinstallation du capot avant.  

Note 2) Utiliser les conducteurs en cuivre à 600V, 75℃  

3A 3B 3C P5 CM P6 P7 P8 VR V1 I AM

MO MG 24 P1 P2 CM P3 P4 S- S+
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Note 3) Utiliser le couple de sérrage recommendé lors de la fixation des vis. 

Sélection de PNP/NPN et le connecteur à communication 
optionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note  
Lors de l’utilisation d’une alimentation externe (24V) pour la borne d’entrée 
multifonction (P1~P8),  appliquez une tension plus de 12V pour l’activer. Prenez 
garde de ne pas laisser tomber une tension inférieure à 12V. 

2. Lors d’utilisation DC 24V [PNP] externe 

1. Lors d’utilisation DC 24V à l’intérieur du variateur [NPN] 

DC 24 V  

P1

CM

CM

S8

DC24V

PNP 
SW S8

R

R

R 

CM

CPU 

(à l'intér. du variateur) 

SW S8 
DC 24 V 

P1

CM

CM

S8

NPN SW S8

R

R

R 

CM

CPU 

(à l’intér. du variateur) 
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CHAPITRE 3 – CONFIGURATION DE BASE 

Connexion des appareils périphériques au variateur 
Les appareils suivants sont nécessaire à l’opération du variateur. Les appareils 
appropriés doivent être choisis et les connections correctes doivent être prises 
pour assurer une bonne opération. Un variateur appliqué ou installé incorrectement 
peut entraîner un mauvais fonctionnement dans le système ou une réduction de 
durée de vie du produit ainsi que l’endommagement du composant. Vous devez 
lire et comprendre ce manuel complètement avant la procédure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source 
d’alimentation AC

Utiliser l’alimentation dans la 
gamme admissible de la puissance 
d’entrée du variateur (Reférer la 
page 8-1) 

MCCB ou 
Disjoncteur (ELB)

Choisir les disjoncteurs avec soin. 
Une grande irruption de courant 
peut circuler dans le variateur à la 
marche. 

Contacteur 
magnétique 

L’installer si nécessaire. Une fois 
installé, ne pas l’utiliser pour un but 
de marche ou d’arrêt. Autrement, il 
peut réduire la vie du produit. 

Réacteurs 
CA/CC notice1 

Les réacteurs doivent être utilisés 
lorsque le facteur de puissance 
doit être amélioré ou le variateur 
est installé à proximité d'un 
système d'alimentation de grande 
puissance. (1000kVA ou plus et la 
distance du câble en 10m) 

Installation et 
Câblage 

La durée de vie du variateur 
dépend beauoucp de la 
température ambiante. Installer le 
variateur dans un endroit où la 
température correspond aux 
indications. Un câblage de borne 
incorrecte peut entraîner un 
endommagement sur le matériel. 

Au moteur 

Ne pas connecter le condensateur 
de facteur de puissance, le 
parasurtenseur ou les filtres radio à 
la sortie du variateur. 

Notice1) Le frein de la borne du réacteur DC est 
composé à une capacité plus de 11kw. 
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MCCB recommandé 
Capacité du 

variateur 
MCCB 

LS MC  Capacité du
variateur 

MCCB 
LS MC 

004iG5A-1 GMC-9  004iG5A-4 GMC-9 

008iG5A-1 GMC-9  008iG5A-4 GMC-9 

015iG5A-1 GMC-12  015iG5A-4 GMC-9 

004iG5A-2 GMC-9  022iG5A-4 GMC-12 

008iG5A-2 GMC-9  037iG5A-4 GMC-18 

015iG5A-2 GMC-12  040iG5A-4 GMC-22 

022iG5A-2 GMC-18  055iG5A-4 GMC-32 

037iG5A-2 GMC-32  075iG5A-4

TD125U,EBs33

GMC-32 

040iG5A-2 

TD125U,EBs33

GMC-32  110iG5A-4 GMC-40 

055iG5A-2 GMC-40  150iG5A-4 GMC-50 

075iG5A-2 GMC-50 185iG5A-4 GMC-65 

110iG5A-2 GMC-65 220iG5A-4

TD125U,EBs53

GMC-65 

150iG5A-2 

TD125U,EBs53

GMC-100    

185iG5A-2 TS250U,EBs53 GMC-100    

220iG5A-2 TS250U,EBs53 GMC-125 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

Note  
1. La capacité du disjoncteur doit être de 1,5 à 2 fois du courant nominal de 
sortie. 

2. Utiliser un disjoncteur que de garder la commande de défaut à la place d’une 
protection de surchauffage (150% pour une minute au courant nominal de 
sortie)  

3. En cas où le contacteur magnétique est utilisé sur un produit à monophase, 
connecter sur le câblage R et aux phases T. 
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Fusible recomandable, les réacteurs 
Fusible d’entrée CA 

[Fusible externe] Capacité du 
variateur 

Courant Tension 
Réacteur CA Réacteur CC 

004iG5A-1 10 A 4.20 mH, 3.5A - 
008iG5A-1 10 A 2.13 mH, 5.7A - 
015iG5A-1 15 A 1.20 mH, 10A - 
004iG5A-2 10 A 4.20 mH, 3.5A - 
008iG5A-2 10 A 2.13 mH, 5.7A - 
015iG5A-2 15 A 1.20 mH, 10A - 
022iG5A-2 25 A 0.88 mH, 14A - 
037iG5A-2 30 A 0.56 mH, 20A - 
040iG5A-2 30 A 0.56 mH, 20A - 
055iG5A-2 30 A 0.39 mH, 30A - 
075iG5A-2 50 A 0.28 mH, 40A - 
110iG5A-2 70 A 0.20 mH, 59 A 0.74 mH, 56 A 
150iG5A-2 100 A 0.15 mH, 75 A 0.57 mH, 71 A 
185iG5A-2 100 A 0.12 mH, 96 A 0.49 mH, 91 A 
220iG5A-2 125 A 0.10 mH, 112 A 0.42mH, 107 A 
004iG5A-4 5 A 18.0 mH, 1.3A - 
008iG5A-4 10 A 8.63 mH, 2.8A - 
015iG5A-4 10 A 4.81 mH, 4.8A - 
022iG5A-4 10 A 3.23 mH, 7.5A - 
037iG5A-4 20 A 2.34 mH, 10A - 
040iG5A-4 20 A 2.34 mH, 10A - 
055iG5A-4 20 A 1.22 mH, 15A - 
075iG5A-4 30 A 1.14 mH, 20A - 
110iG5A-4 35 A 0.81 mH, 30 A 2.76 mH, 29 A 
150iG5A-4 45 A 0.61 mH, 38 A 2.18 mH, 36 A 
185iG5A-4 60 A 0.45 mH, 50 A 1.79 mH, 48 A 
220iG5A-4 70 A 

600 V 

0.39 mH, 58 A 1.54 mH, 55 A 
 

 Court-circuit Nominal 
"Peut être utilisé sur un circuit capable de délivrer au plus de 65kA symétriques. 

Les commandes 240V ou 480V Volts maximum” 
  

 Marquage du disjoncteur /Fusible court-circuit 
 Utiliser uniquement la classe H ou RK5 UL énumérée sur le fusible d’entrée et  
UL énumérée sur le frein. Voir le tableau ci-dessus pour la tension et du courant  
nominal du fusible et du disjoncteur. 
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CHAPITRE 4 – PROGRAMMATION DU TERMINAL ET 
L’OPÉRATION DE BASE 

 Aspect du terminal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage 

FWD Allumé pendant la marche avant 

REV Allumé pendant la marche arrière 

RUN Allumé pendant l’opération. 

SET 
Allumé pendant le réglage du 
paramètre 

Clignote quand un erreur survient 

7 segment Affichage de l’opération statut et information du paramètre. 
 
Boutons 

RUN Pour mettre le variateur en marche 

STOP/RESET 
STOP:  Arrêt du fonctionnement 
RESET:  Initialisation des défauts 

 Haut Pour changer de codes ou pour augmenter la valeur du paramètre. 

 Bas Pour changer de codes ou pour diminuer la valeur du paramètre. 

 Gauche 
Pour sauter à un autre groupe du paramètre ou pour déplacer le curseur 
à gauche pour changer la valeur du paramètre. 

 Droite 
Pour sauter à un autre groupe du parameter ou pour déplacer le curseur 
à droitre pour changer la valeur du paramètre 

 ENT 
Pour régler la valeur du parameter ou de sauvegarder la valeur du 
paramètre. 

Affichage 
 LED SET/RUN 
 LED FWD/REV  
 LED 7-Segments 

Bouton  
 RUN 
 STOP/RESET 
 Up/Down 
 Left/Right 
 Enter [ENT] 
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Alphanumérique vue sur le terminal LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0  A  K  U 

 1  B  L  V 

 2  C  M  W 

 3  D  N  X 

 4  E  O  Y 

 5  F  P  Z 

 6  G  Q   

 7  H  R   

 8  I  S   

 9  J  T   
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Passage à un autre groupe 
Il y a 4 différents groupes de paramètre dans la série SV-iG5A comme ci-joint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Commande 
Paramètres de base pour mettre le variateur en marche. 
Paramètres tels que la fréquence de cible, durée d’accélération / 
décélération sont réglable. 

Groupe fonction 1 
Paramètres à fonction de base pour ajuster la fréquence de 
sortie et la tension. 

Groupe fonction 2 
Paramètres à fonction avancé à paramèter tels que l’opération 
PID et l’opération du second moteur.  

Groupe I/O 
(Entrée/Sortie) 

Paramètres nécessaire à la constitution d’une séquence telle 
que les bornes multifonctions d’entrée/de sortie  

Le déplacement aux autres groupes de paramètre est uniquement disponible dans le premier 
code de chaque groupe comme le montre dans la figure suivante 

Déplacement aux autres groupes en utilisant la 
touche  (droite) 

Déplacement aux autres groupes en utilisant  la 
touche  (gauche) 

Function
group 1

Function
group 2

I/O group

Drive group

*

 

Function
group 1

Function
group 2

I/O group

Drive group

*

 

Groupe I/O 
Groupe fonction 2

Groupe fonction 1 
Groupe Commande 
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* La fréquence de cible peut être régler à 0.0 (le 1er code du groupe de commande). Même si la valeur de 

consigne est de 0.0, il est réglable par l’utilisateur. La fréquence changée s’affiche après qu’il soit changé. 
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 Comment passer du 1er code de chaque groupe à un autre groupe. 
 

1  

-.Le 1er code dans le groupe Commande “0.0” sera affiché 
quand l’alimentation d’entrée AC est appliquée. 

-.Appuyez une fois la touche  (droite) pour aller au Groupe fonction 1. 

2  
-. Le 1er code dans le groupe Fonction 1 “F 0” sera affiché.  
-.Appuyez une fois la touche  (droite) pour aller au Groupe fonction 2. 

3  
-. Le 1er code dans le groupe Fonction 2 “H 0” sera affiché. 
-.Appuyez une fois la touche  (droite) pour aller au Groupe I/O 

4  

-. Le 1er code dans le groupe I/O “I 0” sera affiché. 
-.Appuyez une fois la touche  (droite) pour retourner au Groupe 

commande. 

5  -. Retourner au 1er code dans le Groupe commande “0.00”.  

♣ En cas de l’utilisation de la touche  (gauche), le déplacement du groupe 
s’effectue dans le sens inverse qu’à celui du dessus. 

 
Comment passer à un autre groupe quand le code de chaque groupe n’est pas au 1er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Passer de la donnée F15 au Groupe fonction 2 

1  
-. Dans F15, appuyez la touche  (gauche) ou  (droite). 

Appuyez la touche pour aller au premier code du groupe. 

2  
-. Le 1er code du groupe fonction 1 “F 0” sera affiché. 
-. Appuyez la touche  (droite) 

3  -. Le 1er code du groupe Fonction 2 “H 0” sera affiché. 

La pression de la 
touche gauche ou 
droite sur le code 
permet de 
retourner au 1er 

FU group 1 FU group 2Drive group
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Comment changer les codes dans un groupe 
 
Changement de code dans le groupe commande  

1 -.Dans le 1er code du groupe Commande 
“0.0”, appuyez une fois la touche  (haut) 

2 
-. Le 2eme code du groupe Commande 

“ACC” est affiché. 
-. Appuyez une fois la touche  (haut) 

3 

-. Le 3eme code “dEC” du groupe 
Commande est affiché. 

-. Rester en appui de la touche  (haut) 
jusqu’à ce que le dernier code apparaît. 

4 
-. Le dernier code du groupe Commande 
“drC” est affiché. 

-. Appuyez de nouveau la touche  (haut) 

5 -. Retourner au premier code du groupe 
Commande 

 

Drive group  
 

♣ Utiliser la touche  (bas) pour un ordre inverse. 
 

 Code de passage 
Pour passer directement de la donnée “F 0” à “F 15”  

1 -. Appuyez la touche Prog/Ent ( ) à “F 0.” 

2 -. 1 (le numéro de code du F1) est affiché. 
Utiliser la touche  (haut) pour régler à 5 

3 

-. “05” est affiché à l’appui de la touche  
(gauche) une fois que le curseur est 
déplacé à gauche. Le numéro dont le 
curseur est placé s’affiche lumineusement. 
Dans ce cas, 0 est activé. 

-. Utiliser la touche  (haut) pour régler à 1.  

4 -. 15 est réglé.  
-. Appuyez une fois la touche Prog / Ent ( ) 

FU group 1

 

5 -. Passage à F 15 est accompli 

♣ Le groupe Fonction 2 et le groupe I/O sont réglable avec le même réglage. 
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 Passage des codes dans un même groupe  
Lors du passage de F1 à F15 dans le groupe Fonction 1. 

1  

-. Dans F1, continuez à appuyer 
la touche  (haut) jusqu’à ce 
que F15 soit affiché. 

2  -. Passage à F15 est accompli. 

 

 
 

♣ La même règle est appliquée au groupe 
Fonction 2 et au Groupe I/O 

 
♣ Note: Cetains codes sont ignorés à l’accroissement ( )/au 
décroissement( ) lors du changement de code. C’est parce qu’il est 
programmé que certains codes sont intentionnellement laissés en blanc pour 
une utilisation ultérieure ou les codes non utilisés par les utilisateurs sont 
invisible. 
Référer le chapitre 5 pour plus contenus spécifiques. 
 
Par exemple, quand F24 [Limite de sélection de la fréquence haute/basse] est 
réglé à “O (No) ”, F25 [Limite à haute fréquence] et F26 [Limite à basse 
fréquence] ne sont pas affichés lors du changement de code. Mais quand F24 
est réglé à “1(Yes)”, F25 et F26, il apparaît sur l’afficheur. 
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Méthode de paramètrage 
 

 Changer la valeur du paramètre dans le Groupe commande 
Lors du changement de la durée ACC de 5.0 sec à 16.0 
 

Drive group  
 

1 
 

-.Dans le premier code “0.0”, appuyez une fois la touche  (haut) pour 
aller au deuxième code. 

2 
 

-.ACC [Temps d’accél] est affiché.  
-.Appuyez une fois la touche Prog / Ent key ( ) 

3 
 

-.La valeur prérégler est 5.0, et le curseur est sur le chiffre 0. 
-.Appuyez une fois la touche  (gauche) pour déplacer le curseur à gauche.  

4 
 

-.Le chiffre 5 du 5.0 est activé. Puis appuyez une fois la touche  (haut). 

5 
 

-.La valeur est augmentée à 6.0   
-.Appuyez la touche  (gauche) pour déplacer le curseur à gauche. 

6 
 

-. 0.60 est affiché. Le premier 0 du 0.60 est activé. 
-. Appuyez une fois la touche  (haut) 

7 
 

-. 16.0 est réglé. 
-. Appuyez une fois la touche Prog / Ent ( ) 
-. 16.0 clignote. 
-. Appuyez une fois encore la touche Prog / Ent ( ) pour retourner au 

nom du paramètre. 

8 
 -. ACC est affiché. Temps Accél est changé de 5.0 à 16.0 sec. 

♣ À l’étape 7, l’appui de la touche  (gauche) ou  (droite) pendant le clignotement 
de 16.0 peut désactiver le réglage. 

 
 Note 1) L’appui de la touche  (gauche) /  (droite) /  (haut) /  (bas) pendant le 
clignotement du curseur annule le changement de la valeur du paramètre 



CHAPITRE 4. PROGRAMMATION DU TERMINAL ET L’OPÉRATION DE BASE 

 9 

 Réglage de la fréquence 
Changement de la fréquence de marche à 30.05 Hz dans le groupe 
Commande 

 

Drive group

 
 

1  -. Dans “0.0”, appuyez une fois la touche Ent ( ) 

2  
-. Le second 0 de 0.0 est activé. 
-. Appuyez la touche  (haut) jusqu’à ce que 5 s’affiche. 

3  -. Appuyez la touche  (gauche) une fois. 

4  
-. Le premier decimal 0 est activé. 
-. Appuyez la touche  (gauche) une fois. 

5  -. Appuyez la touche  (gauche) une fois. 

6  -. Réglez à 3 en utilisant la touche  (haut). 

7  

-. Appuyez la touche Ent ( ). 
-. 30.05 clignote. 
-. Appuyez la touche Ent ( ). 

8  -. 30.05 est entré dans la mémoire.  

♣ L’affichage SV-iG5A peut s’étendre à 5 chiffres en utilisant les touches  
(gauche)/  (droite). 
 
♣ Le paramètrage est désactivé quand une autre touche est appuyé à la 

place de la touche Enter à l’étape 7. 
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  Changement de valeurs du paramètre dans le groupe I/O 
Changement des valeurs du paramètre de F28 de 2 à 5. 
 

FU group 1  
 

1  -. Dans F0, appuyez une fois la touche Ent ( ) 

2  
-. Vérifiez le chiffre du code actuel. 
-. Augmentez la valeur à 8 en appuyant la touche  (haut). 

3  -. Quand 8 est réglé, appuyez un fois la touche  (gauche). 

4  
-. 0 dans 08 est activé. 
-. Augmentez la valeur à 2 en appuyant la touche  (haut). 

5  
-. 28 est affiché. 
-. Appuyez la touche Ent( ) une fois. 

6  
-. Le numéro du paramètre F28 est affiché. 
-. Appuyez un foir la touche Ent ( ) pour vérifier la valeur du réglage. 

7  
-. La valeur de préréglage 2 est affichée. 
-. Augmentez la valeur à 5 en appuyant la touche  (haut). 

8  -. Appuyez la touche Ent ( ) 

9  
-. Le numéro de code apparaît après le clignotement de 5. Le 

changement du paramètre est terminé. 
-. Appuyez les touches  (gauche) ou  (droite). 

10  -. Déplacez au premier code du groupe de fonction 1. 

 
♣ Le réglage ci-dessus est également appliqué pour changer les valeurs du 
paramètre dans le groupe Fonction 2 et groupe I/O.  
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Surveillance du statut de l’opération 
  Affichage du courant de sortie 
Surveillance du courant de sortie dans le groupe Commande 
 

Drive group  
 

1  
-. Dans [0.0], continuez d’appuyer la touche  (haut) ou  

(bas) jusqu’à l’affichage de [CUr] 

2  
-. Monitoring du courant de sortie est prévue dans ce paramètre. 
-. Appuyez une fois la touche Prog / Ent ( ) pour vérifier le courant. 

3  

-. Le courant de sortie actuel est 5.0 A. 
-. Appuyez une fois la touch Prog / Ent ( ) pour retourner au 

nom du paramètre. 

4  -. Retourner au code de surveillance du courant de sortie. 

♣ Autres paramètres dans le groupe Commande tels que dCL (variateur du 
courant lié) ou vOL (variateur de la tension de sortie) peuvent être contrôlé 
via la même méthode. 
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  Affichage de défaut 
Comment surveiller l’état du défaut dans le groupe Commande. 
 

Frequency

Current

During
Accel

Drive group STOP
RESET

Over-
current

trip

 

1  

-. Ce message apparaît quand un défaut de surintensité se 
produit. 
-. Appuyez une fois la touche Prog / Ent ( ) 

2  

-. La fréquence en marche à temps de défaut (30.0) est 
affiché. 
-. Appuyez une fois la touche  (haut). 

3  
-. Le courant de sortie au temps de défaut est affiché. 
-. Appuyez une fois la touche  (haut). 

4  

-. Le statut d’opération est affiché. Le défaut se produit lors 
de l’accélération. 

-. Appuyez une fois la touche STOP/RST 

5  -. L’état de défaut est désactivé et “nOn” est affiché. 
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Quand plus d’un défaut se produit en même temps. 

Drive group

Over
current

Over
voltage

Motor
overheat

 

 
-. Au maximum trois informations de 

défauts sont affichées comme le 
diagramme montré à gauche. 
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Initialiser le paramètre 
  
Comment initialiser les paramètres de tous les quatres groupes dans H93. 
 

FU group 2  
 

1  -. Dans H0, appuyez une fois la touche Ent ( ) 

2  
-. Le numéro de code du H0 est affiché. 
-. Augmenter la valeur à 3 en appuyant la touche  (haut) 

3  
-. Dans 3, appuyez une fois la touche  (gauche) pour 

déplacer le curseur à gauche. 

4  
-. 03 est affiché. 0 de 03 est activé. 
-. Augmenter la valeur à 9 en appuyant la touche  (haut). 

5  
-. 93 est réglé. 
-. Appuyez une fois la touche Enter ( ) 

6  
-. Le numéro de paramètre est affiché. 
-. Appuyez une fois la touche Enter ( ) 

7  

-. Le réglage actuel est 0. 
-. Appuyez une fois la touche  (haut) pour régler à 1 et pour 

activer l’initialisation du paramètre. 

8  -. Appuyez une fois la touche Enter ( ) 

9  

-. Retourner au numéro du paramètre après le clignotement. 
L’initialisation du paramètre est accompli. 

-. Appuyez sur la touche  (gauche) ou  (droite) 

10  -. Retourner à H0. 
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4.7 Réglage de la fréquence et l’opération de base 
☞ Précaution : Les instructions suivantes sont données sur la base de 
tous les paramètres réglés à l’usine. Les résultats peut être différents si 
les valeurs du paramètre sont changé. Dans ce cas, initialisez les 
valeurs de paramètre à celles de l’usine (voir page 10-21) et suivez les 
instructions ci-dessous. 
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Le réglage de la fréquence via le terminal et l’opération via le bornier

1  -. Appliquez l’alimentation d’entrée CA au variateur. 

2 
 

-. Quand 0.0 apparaît, appuyez une fois la touche  Ent ( ) 

3 
 

-. Le deuxième chiffre en 0.0 est allumé comme indiqué à gauche. 
-. Appuyez trois fois la touche  (gauche) 

4 
 

-. 00.0 est affiché et le premier 0 est allumé. 
-. Appuyez la touche  (haut). 

5 
 

-. 10.0 est réglé. Appuyez une fois la touche Ent ( ) 
-. 10.0 clignote. Appuyez une fois la touche Ent ( ). 

6 
 

-. La fréquence est réglée à 10.00 Hz lorsque le clignotement s’arrête. 
-. Mettre en marche les bornes entre P1 (FX) et CM. 

7 

-. La lampe RUN clignote avec la lumière FWD (Marche Avant) et la 
fréquence d’accélération s’affiche sur DEL. 

-. La fréquence en marche est réglée à 10.0 Hz quand le clignotement 
s’arrête. 
-. Tournez l’interrupteur entre P1 (FX) et les borniers CM. 

8 

-. La lampe FWD clignote et la fréquence de décelération s’affiche sur 
LED..  

-. Quand la fréquence de marche est attaint à 0Hz, la lampe FWD s’arrête 
et 10.0 s’affiche. 

3P
AC

Input

R
S

G
P1(FX)

CM

U
V

W
Motor

T

 

Freq.
P1(FX)-CM ON OFF

10 Hz

 

Câblage Modèle d’exploitation 
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 Réglage de la fréquence via le potentiomètre et l’opération via les borniers

1  -. Appliquez l’alimentation d’entrée CA au variateur. 

2  -. Quand 0.0 apparaît appuyez quatre fois la touche  (haut). 

3  

-. Frq est affiché. Le mode du réglage de la fréquence peut être 
sélectionné. 
-. Appuyez une fois la touche  Ent ( ) 

4  

-. La méthode du réglage actuelle est réglée à 0 (réglage de la 
fréquence via le terminal).  
-. Appuyez trois fois la touche  (haut). 

5  -. Après que 3 soit réglé, appuyez une fois la touche  Ent ( ) 

6  

-. Frq est réaffiché après 3 clignotements.   
-. Appuyez la touche  (bas) quatre fois. 
-. Tournez le potentiomètre pour régler à 10.0 Hz au Max ou Min. 

7  

-. Tournez l’interrupteur entre P1 (FX) et CM (Voir le câblage en-
dessous) 
-. La lampe FWD commence à clignoter et l’accélération de la 

fréquence est affichée sur LED. 
-. Quand la fréquence en marche 10Hz est atteint, la valeur est affiché 

comme le montre gauche. 
-. Eteignez l’interrupteur entre P1 (FX) et les borniers CM. 

8  

-. La lampe RUN clignote et la fréquence de deceleration est 
affichée sur LED. 

-. Quand la fréquence en marche est atteint à 0Hz, Run et la 
lampe FWD s’arrête et 10.00 est affiché. 

3P
AC

input

R
S

G
P1(FX)

CM

U
V

W
Motor

T

VR
V1

CM

 

 
 

Freq.

P1(FX)-CM ON OFF

10 Hz

 
 

Câblage Modèle d’exploitation 
  

 Réglage de la fréquence via le potentiomètre et l’opération via les borniers
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● Réglage de la fréquence via le potentiomètre et l’opération via la touche Marche 

1  -. Appliquez l’alimentation d’entrée CA au variateur. 

2 
 

-. Quand 0.0 est affiché, appuyez la touche  (haut) trois fois. 

3 
 

-. drv est affiché. La méthode d’opération peut être sélectionnée. 
-. Appuyez la touche Ent ( ). 

4 
 

-. Vérifiez la méthode d’opération actuelle (“1” est en marche via le contrôle du 
bornier). 
-. Appuyez la touche  (bas) une fois. 

5 
 

-. Après avoir régler à “0”, appuyez la touche Ent ( ). Quand 0 clignote, appuyez 
encore la touche Ent.  

6 
 

-. “drv” est affiché après le clignotement de “0”. La méthode d’opération est réglé via 
la touche Marche du terminal. 

-. Appuyez une fois la touche  (haut). 

7 
 

-. La méthode de réglage à différente fréquence peut être sélectionnée dans ce code.
-. Appuyez la touche Ent ( ) 

8 
 

-. Vérifiez la méthode de réglage à fréquence actuelle (“0” est en marche via le terminal) 
-. Appuyez trois fois la touche  (haut) 

9 
 

-. Après la vérification de “3” (Réglage de la fréquence via le potentiometer), appuyez 
la touche Ent ( ) 

10 
 

-. “Frq” est affiché après le clignotement de “3”. Le réglage de la fréquence est réglé 
via le potentiomètre du terminal. 

-. Appuyez la touche  (bas) quatre fois. 
-. Tournez le potentiomètre pour régler à 10.0 Hz à la direction Max ou Min. 

11 
 

-. Appuyez la touche Marche sur le terminal. 
-. La lampe FWD clignote et la fréquence d’accélération s’affiche sur LED. 
-. Quand la fréquence en marche 10Hz est réactivé, 10.0 s’affiche comme à gauche. 
-. Appuyez la touche STOP/RST 

12 
 

-. La lampe RUN clignote et la fréquence de décélération s’affiche sur LED. 
-. Quand la fréquence en marche attaint à 0Hz, Run et la lampe FWD s’arrête et 10.0 

s’affiche comme à gauche. 

R
S

G

U
V
W

T

Key-
pad

Motor

VR
V1

CM
 

 

Freq.

Run key

10 Hz

STOP/RST key
 

 

Câblage Modèle d’exploitation 
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CHAPITRE 5. LISTE DE FONCTIONS 

 Groupe DRV 

Affichage 
DEL 

Adresse de 
communication 

Nom du 
Paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défauts 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

0.00 A100 [Commande 
de fréq.] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Ce paramètre régle la fréquence dont 
le variateur commande à sortir. 
Pendant l’arrêt: Commande de fréq. 
Pendant la marche: Fréq. de sortie 
Pendant l’opération multi-étape: 
Fréq. multi-étape 0. 
Ne peut être régler plus de F21- 
[Fréquence Max]. 

0.00 O 

ACC A101 [Temps Accél] 5.0 O 
dEC A102 [Temps Décél] 

0 ~ 6000 
[Sec] 

Pendant l’opération Multi-Accél/Décél, 
ce paramètre sert comme un temps 
Accél/Décél 0. 10.0 O 

0 Marche/Arrêt via la touche 
Run/Stop sur le terminal.  

1 FX:  Moteur marche avant 
RX:  Moteur marche arrière

2

Opération 
du bornierFX:  Permet la marche/l’arrêt

RX: Sélection du sens de 
rotation arrière 

3 RS485 communication 

drv m [Mode 
commande] 0 ~ 4 

4 Réglage de la communication dans 
le terrain du Bus 1) 

1 X 

0 Réglage du terminal 1 
1

Digital
Réglage du terminal 2 

2 V1 1: -10 ~ +10 [V] 
3 V1 2: 0 ~ +10 [V] 
4 Borne I: 0 ~ 20 [mA] 

5 Borne V1 Réglage 1 + 
Borne I 

6

Analogique

Borne V1 Réglage 2+ 
Borne I 

7 RS485 communication 
8 Volume digital 

Frq A104 
[Méthode de 
réglage de la 

fréq.] 
0 ~ 9 

9 Réglage de la communication dans 
le terrain du Bus 1) 

0 X 

St1 A105 [Fréq. Multi-
étape 1] 

Régle la fréquence multi-étape 1 
pendant l’opération Multi-étape. 10.00 O 

St2 A106 [Fréq. Multi-
étape 2] 

Régle la fréquence multi-étape 2 
pendant l’opération Multi-étape. 20.00 O 

St3 A107 [Fréq. Multi-
étape 3] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréquence multi-étape 3 
pendant l’opération Multi-étape. 30.00 O 

CUr A108 [Courant de 
sortie] - Affiche le courant de sortie au moteur - - 
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Affichage 
DEL 

Adresse de 
communication 

Nom du 
Paramètre

Plage 
Min/Max Description Défauts 

d’usine

Adj. 
pendant 

la 
marche 

rPM A109 [Moteur RPM] - Affiche le nombre de moteur RPM. - - 
1) : Cette fonction sera prise en charge quand le tableau de la communication optionnelle iG5A est appliqué. 

dCL A10A [Tension DC 
du variateur] - Affiche la tension CC dans le variateur. - - 

Ce paramètre affiche l’article choisi 
au H73-[Sélection d’article de 
surveillance] 
vOL Tension de sortie 
POr Puissance de sortie 

vOL A10B 
[Sélection 
d’affichage 
d’utilisateur] 

- 

tOr Couple 

vOL - 

nOn A10C [Affichage 
du défaut] - 

Affiche les types de défauts, la 
fréquence et le statut d’opération au 
temps de défaut. 

- - 

Régle la direction de rotation du moteur 
quand drv- [Mode commande] est réglé 
à 0 ou 1. 

F Avant 
drC A10D 

[Choix de la 
direction de 
rotation du 

moteur] 
F, r 

r Arrière 

F O 

0 Run/Stop via Run/Stop key on the 
keypad 

1 FX:  Moteur marche avant
RX:  Moteur marche arrière

2 

Opération 
du 

bornier FX:  Marche/Arrêt 
RX: Choix de rotation arrière

3 RS-485 communication 

drv2 A10E [Mode 
commande 2] 0 ~ 4 

4  Réglage de la communication 
dans le terrain du Bus 3) 

1 X 

0 Réglage du terminal 1 
1 

Digital
Réglage du terminal 2 

2 V1 1: -10 ~ +10 [V] 
3 V1 2: 0 ~ +10 [V] 
4 Borne I: 0 ~ 20 [mA] 

5 Borne V1 Réglage 1 + 
Borne I 

6 Borne V1 Réglage 2+ 
Borne I 

7 

Analogique

RS-485 communication 

8  Haut-Bas (Volume Digital) en 
marche 

Frq21) A10F 
[Méthode de 
réglage de la 

fréq. 2] 
0 ~ 9 

9  Réglage de la communication 
dans le terrain du Bus 3) 

0 X 

rEF2) A110 
Contrôle PID 
réglage des 

valeurs  

0~400 
[Hz] or 
0~100 

- 
Si H58 est 0, il est exprimé comme 
une unité [Hz]. Si H58 est 1, il est 
exprimé comme une unité [%].  

0.00 0 
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Affichage 
DEL 

Adresse de 
communication 

Nom du 
Paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défauts 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

[%] Dans l’unité [Hz], vous ne pouvez 
pas régler la fréq. Max. plus de 
(F21). 
Dans l’unité [%], 100% signifie la 
fréq. Max. 

Fbk2) 
 A111 Contrôle PID 

réinjection - -

Il indique une reinjection dans le 
contrôle PID. Si H58 est 0, il 
exprime comme une unite [Hz]. 
Si H58 est 1, il exprime comme 
une unite [%]. 

- - 

1): Affiché uniquement quand plus d’une multifonction d’entrée des bornier 1-8 [I17~I24] est réglé à “22”. 
2): Il est indiqué quand H49 (Choix du contrôle PID) est à 1. 
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 Groupe fonction 1 

Affichage 
DEL 

Adresse 
de 

communi
-cation 

Nom du 
paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défauts 

d’usine

Adj. 
pendant 

la 
marche 

F 0 A200 [Code saut] 0 ~ 71 Passage au paramètre désiré 1 O 
0 Marche avant et arrière activé 
1 Marche avant désactivé F 1 A201 [Marche 

avant/arrière] 0 ~ 2 
2 Marche arrière désactivé 

0 X 

F 2 A202 [Accel pattern] 0 Linéaire 
F 3 A203 [Decel pattern]

0 ~ 1 
1 Courbe en S 

0 X 

0 Décélération pour l’arrêt 
1 Arrêt par le freinage DC 
2 Marche libre pour arrêt F 4 A204 [Choix mode 

Arreêt] 0 ~ 3 

3 Puissance de freinage pour 
l’arrêt 

0 X 

F 81) A208 
[Fréq. du frein 

DC au 
démarrage  ] 

0.1 ~ 60 
[Hz] 

Régle la fréq. de début sur frein DC.
Ne peut être régler en-dessous de 
F23- [Fréq. de début]. 

5.00 X 

F 9 A209 
[Temps 

d’attente frein 
DC] 

0 ~ 60 
[sec] 

Quand le frein DC est atteinte, le 
variateur prend la sortie pour régler 
le temps avant de mettre le frein DC 
en marche. 

0.1 X 

F10 A20A [Tension frein 
DC] 

0 ~ 200 
[%] 

Régle le montant de la tension CC 
appliqué au moteur. 
La valeur réglée est le pourcentage 
de H33– [Courant nominal moteur]. 

50 X 

F11 A20B [Durée frein DC] 0 ~ 60 
[sec] 

Régle la durée prise pour appliquer 
le courant CC au moteur lorsqu’il est 
arrêté 

1.0 X 

F12 A20C 
[Tension frein 

DC au 
démarrage] 

0 ~ 200 
[%] 

Régle le montant de la tension CC avant 
le demurrage du moteur. 
La valeur réglée est le pourcentage de 
H33– [Courant nominal moteur 

50 X 

F13 A20D [Durée frein DC 
au démarrage] 

0 ~ 60 
[sec] 

La tension CC s’ applique au moteur 
pour la durée de freinage par injection 
CC avant de l’accélérer. 

0 X 

F14 A20E 
[Durée pour 

l’aimantation du 
moteur]] 

0 ~ 60 
[sec] 

Applique le courant au moteur pour 
régler le temps avant d’ accélérer lors du 
contrôle vectoriel sans capteur. 

0.1 X 

F20 A214 [Fréquence 
Jog] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréquence pour l’opération 
Jog. Ne peut régler au-dessus de 
F21-[Fréquence Max]. 

10.00 O 

1): Affiché uniquement quand F 4 est réglé à 1 (Freinage DC pour l’arrêt)  
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Affichage 
DEL 

Adresse 
de 

communi-
cation 

Nom du 
paramètre

Plage 
Min/Max Description Défaults 

d’usine

Adj. 
Pendant 

la 
marche 

Régle la fréquence la plus élevée du 
variateur qui peut sortir. C’est la 
référence de la fréquence pour 
Accél/Décél (voir H70) 

  Précaution 
F211) A215 [Fréquence

Max ] 
40 ~ 400 

[Hz] 

Toutes les fréquences ne peuvent être 
réglées au-dessus de la fréquence 
Max. Sauf la fréquence de base. 

60.00 X 

F22 A216 [Fréquence 
de base] 

30 ~ 400 
[Hz] 

Le variateur sort sa tension nominale 
au moteur à cette fréquence (voir la 
plaque du moteur). 

60.00 X 

F23 A217 [Fréq. de 
démarrage]

0.1 ~ 10 
[Hz] 

Le variateur démarre pour sortir sa 
tension à cette fréquence. C’est la 
fréquence limite min. 

0.50 X 

F24 A218 

[Sélection de 
la Fréq. 
limite 

max/min] 

0 ~ 1 Régle la limite max et min de la fréq. 
en marche. 

0 X 

F25 
2) A219 [Fréq. limite 

max] 
0 ~ 400 

[Hz] 

Régle la fréq. en marche à limite max.
Ne peut être régler au-dessus de F21-
[Fréq. Max]. 

60.00 X 

F26 A21A [Fréq. limite 
min] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréq. en marche à limite min. 
Ne peut être régler au-dessus de F25- 
[Fréq. limite max] et en-dessous de 
F23– [Fréq. démarrage]. 

0.50 X 

0 Boost de couple manuel 
F27 A21B 

[Sélection 
Boost de 
couple] 

0 ~ 1 
1 Boost de couple automatique. 

0 X 

F28 A21C 

[Boost de 
couple à 
direction 
avant] 

Régle le montant du boost de couple 
appliqué au moteur pendant la marche 
avant 
La valeur réglée est le pourcentage de 
la tension de sortie Max. 

2 X 

F29 A21D 

[Boost de 
couple à 
direction 
arrière] 

0 ~ 15 
[%] Régle le montant du boost de couple 

appliqué au moteur pendant la marche 
arrière.  
La valeur réglée est le pourcentage de 
la tension de sortie Max. 

2 X 

1): Si H40 est réglé à 3 (Vecteur sans capteur), la fréquence Max. est réglable  jusqu’au 300Hz. 
2): Affiché uniquement quand F24 (Sélection de la Fréq. limite max/min) est réglé à 1. 
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Affichage 
LED 

Adresse 
de 

communi-
cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défaults 

d’usine
Adj. 

Pendant 
la marche 

0 {Linéaire} 
1 {Carré} F30 A21E [Modèle U/F] 0 ~ 2 

2 {Utilisateur U/F} 

0 X 

F311) A21F [Utilisateur 
U/F fréq. 1]   

0 ~ 400 
[Hz] 15.00 X 

F32 A220 
[Utilisateur 
U/F Tension 
1] 

0 ~ 100 
[%] 25 X 

F33 A221 [Utilisateur 
U/F fréq. 2]   

0 ~ 400 
[Hz] 30.00 X 

F34 A222 
[Utilisateur 
U/F Tension 
2] 

0 ~ 100 
[%] 50 X 

F35 A223 [Utilisateur 
U/F fréq. 3]   

0 ~ 400 
[Hz] 45.00 X 

F36 A224 
[Utilisateur 
U/F Tension 
3] 

0 ~ 100 
[%] 75 X 

F37 A225 [Utilisateur 
U/F Fréq. 4]   

0 ~ 400 
[Hz] 60.00 X 

F38 A226 [User U/F 
voltage 4] 

0 ~ 100 
[%] 

Utilisé uniquement quand le 
modèle U/F est réglé à 2 
(Utilisateur U/F) 
Ne peut être au-dessus de F21– 
[Fréq. Max ]. 
La valeur réglée est le 
pourcentage de H70– [Tension du 
moteur nominal] 
Les valeurs à basse-paramètres 
numérotés ne peuvent être 
réglées au-dessus de ces 
chiffres. 

100 X 

F39 A227 
[Réglage 
tension de 
sortie] 

40 ~ 110 
[%] 

Réglage du montant de la tension 
sortie. La valeur réglée est le 
pourcentage de la tension sortie.

100 X 

F40 A228 
[Niveau 
d’économie 
d’énergie] 

0 ~ 30 
[%] 

Ce paramètre diminue la tension 
sortie en fonction de l’état de 
charge. 

0 0 

F50 A232 
[Sélection 
thermique 
électrique] 

0 ~ 1 
 

Ce paramètre est activé quand le 
moteur est en surchauffement 
(temps-arrière). 

0 0 

1): Régle F30 à 2 (Utilisateur U/F) pour afficher ce paramètre.
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre

Gamme 
Min/Max Description 

 
Défaults 
d’usine 

Adj. 
Pendant 

la 
marche 

F51 
1) A233 

[Niveau 
thermique 
électrique 
pour 1 
minute] 

50 ~ 200 
[%] 

Régle le courant maxmum capable 
d’écouler 
continuellement au moteur pour 1 
minute. 
La valeur réglée est le pourcentage de 
H33–[Courant nominal moteur]. 
Ne peut être réglé en-dessous de F52–
[Niveau thermique électrique continue].

150 0 

F52 A234 

[Niveau 
électrique 
thermique 
en continu] 

50 ~ 150 
[%] 

 Régle le montant du courant pour 
maintenir le moteur en continu.  

Ne peut être régler au-dessus de F51– 
[Niveau électrique thermique pour 1 
minute]. 

100 0 

0 
La norme du moteur ayant un ventilateur 
de refroidissement relié directement à 
l’arbre. 

F53 A235 

[Méthode de 
refroidisse-
ment 
moteur] 

0 ~ 1 

1 
C’est un moteur don’t l’alimentation est 
séparé pour le ventilateur de 
refroidissement. 

0 0 

F54 A236 
[Niveau 
d’alarme 
surcharge] 

30 ~ 150 
[%] 

Régle le montant du courant à émettre un 
signal d’alarme à un relais ou une borne de 
sortie multifonction (voir I54, I55) 
La valeur réglée est en pourcentage de H33- 
[Courant nominal moteur]. 

150 0 

F55 A237 
[Délai 
d’alarme 
surcharge] 

0 ~ 30 
[Sec] 

Ce paramètre génère un signal d’alarme 
quand le courant est supérieur à F54-
[Niveau d’alarme surcharge] pendant F55- 
[Durée d’alarme surcharge]. 

10 0 

F56 A238 

[Sélection du 
déclenche-
ment en 
surcharge] 

0 ~ 1 Ce paramètre coupe le variateur de 
sortie quand le moteur est surchargé. 

1 0 

F57 A239 

[Niveau de 
déclenchem
ent en 
surcharge] 

30 ~ 200 
[%] 

Régle le montant du courant en 
surcharge 
La valeur réglée est le pourcentage de 
H33- [Courant nominal moteur]. 

180 0 

F58 A23A 

[Délai 
d’alarme en 
surcharge] 0 ~ 60 

[Sec] 

Ce paramètre coupe le variateur de 
sortie quand F57- [Niveau de 
déclenchement en surcharge] du 
courant atteint au moteur F58-[Délai 
d’alarme en surcharge]. 

60 0 

1): Régle F50 à 1 pour afficher ce paramètre. 



CHAPITRE 5. LISTE DE FONCTION 

 8 

Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description 

 
Défaults 
d’usine

Adj. 
Pendant 

la marche 
Ce paramètre arrête l’accélération pendant 
l’accélération, la décélération pendant la 
vitesse de marche constant et arête la 
décélération pendant le décalque. 

 Pendant
Décél.

Pendant la marche 
constante 

Pendant 
Accél. 

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 - - - 

1 - -  

2 -  - 

3 -   

4  - - 

5  -  

6   - 

F59 A23B 

[Sélection 
du mode 
de 
prévention 
calage] 

0 ~ 7 

7    

0 X 

F60 A23C 
[Niveau de 
prévention de 
calage] 

30 ~ 200 
[%] 

Régle le montant du courant pour activer le 
fonctionnement de prévention de calage 
pendant la marche d’accél, constante ou décél. 
La valeur de réglage est le pourcentage de 
H33- [Courant nominal moteur]. 

150 X 

F61 
1) 

A23D 

[Sélection lord 
de la 
prévention 
calage pendant 
decal., limite de 
tension] 

0~1 
Dans la marche de prévention calage 
pendant la décélération, sélectionnez 1 pour 
limiter la tension de sortie. 

0 - 

F63 A23F 

[Sélection de 
sauvegarde de 
la fréq. 
Haut/Bas] 

0 ~ 1 

Ce paramètre décide de sauvegarder la 
fréquence spécifiée lors de l’opération 
haut/bas. Quand 1 est sélectionné, la 
fréquence haut/bas est sauvegardé dans F64.

0 X 

F64 
2) 

A240 
[Sauvegarde 
de la fréq. 
Haut/Bas] 

- 

Si  ‘Sauvegarde de la fréquence haut/bas’ 
est sélectionné à F63, ce paramètre 
sauvegarde la fréquence avant que le 
variateur s’arrête ou décélère. 

0.00 X 

On peut choisir le mode haut-bas parmi les 
trois choses. 

0 La fréquence d’objectif augmente comme 
la norme de la fréq. Max/fréq. Min.  

1  Augmente le plus d’étape de fréq. en 
fonction du bord d’entrée. 

F65 A241 
[Sélection de 
mode Haut-
Bas] 

0~2 

2 Disponible à combiner 1 et 2 

0 X 

1): Il est indiqué quand le réglage bit 2 du F59 est comme 1. 
2): Régle F63 pour afficher ce paramètre. 
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Afficha-
ge LED 

Adresse 
de 

communi-
cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description 

 
Défaults 
d’usine

Adj. 
Pen-

dant la 
marche 

F66 A242 
[étape 
haut-bas 
de fréq.] 

0~400 
[Hz] 

Au cas où F65 est choisi 
comme une augmentation 
de 1 ou 2, il signifie 
l’augmentation ou la 
diminution de la fréquence 
d'entrée en fonction de 
l’entrée haut-bas. 

0.00 X 

0
Le variateur ne marche 
pas comme un mode 
nul. 

1 Marche nulle d’entrée 
V1(0~10V) 

2 Marche nulle d’entrée 
I(0~20mA) 

F70 A246 

[Sélection 
du mode 
marche 
nulle] 

0~3 

3 Marche nulle d’entrée 
V1(-10~10V) 

0 X 

F71 A247 [Nominal 
nul] 

0~100 
[%]  Définit le taux de nul 0.00 0 
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 Groupe fonction 2 

Afficha-
ge LED 

Adresse de 
communi-

cation 
Nom du paramètre Gamme 

Min/Max Description 
 

Défaults 
d’usine

Adj. 
Pen-

dant la 
marche 

H 0 A300 [Code Saut] 0~95 Régle le nombre de code à sauter 1 O 

H 1 A301 [Historique des 
défauts 1] 

- nOn - 

H 2 A302 [Historique des 
défauts 2] 

- nOn - 

H 3 A303 [Historique des 
défauts 3] 

- nOn - 

H 4 A304 [Historique des 
défauts 4] 

- nOn - 

H 5 A305 [Historique des 
défauts 5] 

- 

Enregistre les informations de 
défauts, fréquence, courant et les 
conditions d’accél/décél au moment 
de défauts. Le dernier défaut est 
enregistré automatiquement dans H1-
[Historique des défauts 1]. 

nOn - 

H 6 A306 
[Remise 
d’historique des 
défauts] 

0~1 Ce paramètre efface l’historique des 
défauts sauvegardés dans H1-5. 

0 O 

H 7 A307 [Fréq. Dwell] 0.1~400 
[Hz] 

Quand la fréquence en marche est 
émis, le moteur commence à 
accélérer après la fréquence dwell 
soit appliqué au moteur pendant H8- 
[Durée Dwell]. 
[Fréquence Dwell] peut être régler 
entre la gamme F21- [Fréq. Max] et 
F23- [Fréq. début]. 

5.00 X 

H 8 A308 [Durée Dwell] 0~10 
[sec] 

Régle la durée pour le 
fonctionnement dwell. 

0.0 X 

H10 A30A 
[Sélection au 
passage de la 
fréq.] 

0 ~ 1 
Régle la gamme de fréquence à 
passer pour éviter la résonance et la 
vibration sur la structure de l’appareil.

0 X 

H111) A30B [Passage à fréq. basse 
1] 

10.00 X 

H12 A30C [Passage à fréq. haute 
1] 

15.00 X 

H13 A30D [Passage à fréq. basse 2] 20.00 X 

H14 A30E [Passage à fréq. haute 2] 25.00 X 

H15 A30F [Passage à fréq. basse 3] 30.00 X 

H16 A310 [Passage à fréq. haute 3] 

0.1~400 
[Hz] 

La fréquence en marche ne peut 
être réglé entre la gamme de H11 à 
H16. Les valeurs à numéro bas ne 
peuvent être réglées supérieur à 
celles du numéro haut. Réglable 
entre la gamme F21 et F23. 

35.00 X 
1): Affiche uniquement quand H10 est réglé à 1. H17, H18 sont utilizes quand F2, F3 sont réglés à 1 

(courbe en S) 
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1) Accélération normale a la première priorité. Même si  #4 est sélectionné avec les autres bits, le 
variateur effectue la recherche de vitesse #4. 
 

Afficha
-ge 
DEL 

Adresse 
de 

communi-
cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défaults 

d’usine 

Adj. 
Pen-

dant la 
marche 

H17 A311 
[Courbe en S 
du côté de 
départ 
accél/décél] 

1~100 
[%] 

Régle la vitesse de la valeur de référence pour 
former la courbe au départ pendant accél/décél. Si 
il est réglé plus haut, la zone linéaire devient plus 
petite. 

40 X 

H18 A312 

[Courbe en S 
du côté de la 
fin accél/décél] 

1~100 
[%] 

Régle la vitesse de la valeur de reference 
pour former la courbe à la fin pendant 
accél/décél. Si il est réglé plus haut, la zone 
linéaire devient plus petite. 

40 X 

0 Invalide 1 Protection de phase 
de sortie 

H19 A313 

[Protection 
perte de 
phase en 
sortie]  

0 ~ 3 

2 Protection de 
phase d’entrée 3 Protection de phase 

d’entrée/sortie 

0 O 

H20 A314 
[Sélection de 
démarrage 
sous 
tension] 

0 ~ 1 

Ce paramètre est activé quand drv est réglé à 1 ou 
2 (marche/arrêt par le contrôle du bornier).  
 Le moteur commence l’accélération après que 
l’alimentation CA soit appliqué pendant que le 
bornier FX ou RX est en marche. 

0 O 

H21 A315 
[Redéma-
rrage après 
le réglage 
défaut] 

0 ~1 

Ce paramètre est activé quand drv est réglé à 
1 ou 2 (marche/arrêt par le contrôle du bornier). 
Le moteur s’accélére après le reset sur défaut 
pendant que le bornier FX ou RX est en 
marche. 

0 O 

Ce paramètre est activé pour prévenir tous les 
possibilités de défauts quand le variateur sort sa 
tension à un moteur en marche. 

 

1. 
H20- 

[Déma-rrage 
sous 

tension] 

2. 
Redéma-

rrage après 
une panne 
d’alimen-

tation 
instantanée

3. 

Fonction-

nement après

le défaut 

4. 

Accélé-

ration 

normale 

 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 - - - - 

1 - - -  

2 - -  - 

3 - -   

H22 
1) A316 

[Sélection 
recherche de 

vitesse ] 
0 ~ 15 

4 -  - - 

0 X 
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Affichage 
DEL 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défault

d’usine

Adj. 
pendant 

la 
marche 

- - 

1. 
H20- 

[Déma-
rrage sous 

tension]

2. 
Redéma-

rrage après 
une panne 
d’alimen-

tation 
instantanée

3. 

Fonction-

nement 

après 

le défaut 

4. 

Accélé-

ration 

normale
- 

 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

H22 
1) A316 - 

- 

15     

- 

O 

H23 A317 

[Niveau du 
courant 

pendant la 
recherche de 

vitesse] 

80~200 
[%] 

Ce paramètre limite la valeur du courant 
pendant la recherche de vitesse. 
La valeur de réglage est le pourcentage de 
H33-[Courant nominal moteur]. 

100 O 

H24 A318 

[Gain P 
pendant la 
recherche de 
vitesse] 

0~9999 

C’est le gain proportionnel utilise pour la 
recherche de vitesse du controleur PI. 100 O 

H25 A319 

[Gain I 
pendant la 
recherche de 
vitesse] 

0~9999 

C’est le gain intégral utilise pour la 
recherche de vitesse du controleur PI. 200 O 

H26 A31A 
[Nombre 

d’essais de 
redémarrage 
automatique]

0 ~10 

Régle le nombre de redémarrage 
essayé après l’apparition du défaut.  
Le redémarrage automatique se désactive 
si le nombre de défauts dépasse à celui du 
redémarrage essayé. 
Cette fonction est actif quand [drv] est 
réglé à 1 ou 2 {Marche/Arrêt par le  
contrôle du bornier}. 
Désactivé pendant l’activation de la 
fonction de protection (OHT, LVT, EXT, 
HWT etc.) 

0 O 
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Affichage 
DEL 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H27 A31B 

[Nombre 
d’essais de 
redémarrage 
automatique] 

0~60 
[sec] 

Régle le délai entre le redéma-
rrage essayé. 1.0 O 

0.2 0.2kW 
~ ~ H30 A31E 

[Sélection du 
type de 
moteur] 

0.2~ 
22.0 

22.0 22.0kW 
7.51) X 

H31 A31F 
[Nombre de 
poles du 
moteur] 

2 ~ 12 
Ce réglage s’affiche par 
rPM(régime moteur) dans le 
groupe commande. 

4 X 

H32 A320 

[Glissement 
nominal 
fréquence] 0 ~ 10 

[Hz] 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

−=
120

Prpmff rs  
sf = Glissement nominal fréquence 
rf = Nominal fréquence 

rpm = Plaque signalétique RPM 
(régime moteur) 

P = Nombre de poles du moteur 

2.33 2) X 

H33 A321 
[Courant 
nominal 
moteur] 

0.5~150 
[A] 

Entrez le courant nominal moteur 
dans la plaque signalétique. 26.3 X 

H34 A322 
[Courant 
moteur à 
vide] 

0.1~ 
100 [A] 

Entrez la valeur du courant 
détectée quand le moteur est en 
rotation dans le nominal rpm après 
la suppression de la charge relié à 
l’arbre du moteur.  
Entrez le 50% du courant nominal 
quand  la mesure H34 est difficile-
[Courant moteur à vide]. 

11 X 

H36 A324 [Rendement 
moteur] 

50~100 
[%] 

Entrez le rendement moteur (voir la 
plaque signalétique du moteur) 87 X 

Sélectionnez une des options 
suivantes en fonction de l’inertie 
du moteur. 

0 Inférieure à 10 fois 
l’inertie moteur. 

1 Environ de 10 fois 
l’inertie moteur. 

H37 A325 

[Inertie 
entraînée] 

0 ~ 2 

2 Supérieure à 10 fois 
l’inertie moteur. 

0 X 

1): H30 est préréglé à la base du variateur nominal. 
2): Les valeurs de défauts d’usine H32~ H36 sont réglées à la base du moteur OTIS-LG. 
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Afficha-
ge DEL 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défault

d’usine

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H39 A327 

[Fréquence de 
découpage] 

1 ~ 15 
[kHz] 

Ce paramètre affecte le bruit du moteur, le 
bruit du variateur; la temperature du 
variateur et le courant de fuite. Si la 
température est élevée là où est installé le 
variateur ou si les équipements alentours 
sont affectés par le bruit du variateur, régler 
ce paramètre à une valeur inférieure. 

3 O 

0 {Volts/Contrôle de fréquence } 

1 {Contrôle de la compensation 
du glissement } 

H40 A328 

[Sélection du 
mode de 
contrôle] 0 ~ 3 

3 {Contrôle vectoriel sans capteur} 

0 X 

H41 A329 [Syntonation 
automatique] 0 ~ 1 

Si le paramètre est réglé à 1, il se 
mesure automatiquement les 
paramètres H42 et H44. 

0 X 

H42 A32A 
[Résistance 
statorique 
(Rs)] 

0 ~ 28 [Ω] 
C’est la valeur de la résistance du 
moteur statorique. - X 

H44 A32C [Inductance 
de fuite (Lσ)] 

0~ 300.0 
[mH] 

l’inductance de fuite du statorique et 
du rotor de moteur. 

- X 

H45 
1) A32D 

[Gain P sans 
capteur] 

Contrôle du gain P sans capteur. 
1000 O 

H46 A32E [Gain I sans 
capteur] 

0~ 32767 
Contrôle du gain I sans capteur 100 O 

H47 A32F [Couple limite 
sans capteur] 

100~220 
[%] 

Limite la sortie du couple dans le 
mode sans capteur. 180.0 X 

Pour limiter la fuite du courant du 
variateur, sélectionnez le mode PWM 
2 phases 
Il a plus de parasite par rapport au 
mode PWM normal. 
0 Mode PWM normal 

H48 A330 Sélection du 
mode PWM 0~1 

1 Mode PWM 2 phases 

0 X 

H49 A331 Sélection PID 0~1 Sélection d’utilisation du contrôle PID 
ou non. 0 X 

0 Borne d’entrée I (0 ~ 20 mA) 
1 Borne d’entrée V1 (0 ~ 10 V) 

H50 
2) A332 [Sélection PID 

F/B] 0 ~ 2 
2 Réaction RS-485 comm. 

0 X 

H51 A333 [Gain P pour 
PID] 

0~ 999.9 
[%] 300.0 O 

H52 A334 [Durée 
Intégrale pour 

0.1~32.0 
[sec] 

Ce paramètre régle les gains pour le 
controleur PID 

1.0 O 
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Afficha-
ge DEL 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

PID  

H53 A335 
[Durée 
différentielle 
pour contrôle 
PID (gain D) ] 

0 ~ 30.0 
[sec] 0.0 O 

Sélectionnez le mode de contrôle 
PID 
0 Contrôle Normal PID H54 A336 

[Sélection du 
mode de 
contrôle PID] 0~1 

1 Contrôle  de processus PID 

0 X 

1): Régle H40 à 3 (Contrôle vectoriel sans capteur) pour afficher ce paramètre. 
2): Régle H49 à 1 (Contrôle PID) pour afficher ce paramètre. 
 

Affichage 
DEL 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre

Plage 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H55 A337 
[Haut fréq. 
de sortie 
PID limitée] 

0.1 ~ 400 
[Hz] 60.00 O 

H56 A338 
[Basse fréq. 
de sortie 
PID limitée] 

0.1 ~ 400 
[Hz] 

Ce paramètre limite le montant de la 
fréquence de sortie à travers le PID 
La valeur est réglable entre la gamme F21– 
[Fréquence Max] et F23 – [Fréquence de 
démarrage]. 0.50 O 

La norme de la valeur est indiquée dans 
“rEF” du groupe commande. 
0 Réglage du chargeur digital 1  
1 Réglage du chargeur digital 2 
2 Réglage du bornier V1  2: 0~10V 
3 Réglage du bornier I : 0~20mA 

H57 A339 
[Sélection 
de la norme 
de la valeur 
PID] 

0~4 

4 Réglage de communication  RS-485 

0 X 

Sélectionne une unité de la norme de la 
valeur ou le montant de réaction. 
0 Fréquence[Hz] 

H58 A33A 
[Sélection 
d’unité de 
contrôle 
PID] 

0~1 

1 Pourcentage[%] 

0 X 

0 Auto-diagnostique invalide 
1 Défaut IGBT/Défaut terrain 

2 Phase de sortie court et ouvert/ Défaut 
terrain 

H60 A33C 
[Sélection 
auto-
diagnosti-
que]  

0 ~ 3 

3 Défaut terrain (ce réglage est n’est pas 
en mesure pour plus de 11kW) 

0 X 

H611) A33D 
[Durée de 
retard 
sommeil] 

0~2000[s] Régle la durée de retard de sommeil dans la 
commande PID. 60.0 X 
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Affichage 
DEL 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Plage 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H62 A33E [Fréq. 
sommeil] 

0~400 
[Hz] 

Régle la fréquence sommeil lors de 
l’exécution de la fonction sommeil dans le 
contrôle de commande PID  

0.00 O 

H63 A33F [Niveau 
réveil] 

0~100 
[%] 

Régle le niveau de réveil dan le contrôle de 
commande PID 35.0 O 

H64 A340 
[Sélection 
de 
commande 
KEB] 

0~1 Régle la commande KEB. 0 X 

H65 A341 
[Niveau 
d’action de 
démarrage 
KEB] 

110~140 
[%] 

Régle le niveau d’action de démarrage KEB 
en fonction du niveau. 125.0 X 

H66 A342 
[Niveau 
d’action 
d’arrêt KEB]

110~145 
[%] 

Régle le niveau d’action d’arrêt en fonction 
du niveau. 130.0 X 

1): Rélge H49 comme un 1 
2): Il est indiqué quand le réglage H64 (Sélection de commande KEB) est comme un 1. 

 (KEB ne s’opére pas quand la puissance est coupée après le chargement d’entrée ting (environ 10%) 
 

Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H67 A343 
[Gain 
d’action 
KEB] 

1~20000 Régle le gain d’action KEB. 1000 X 

0 Basé sur la fréq. Max (F21) 

H70 A346 

[Fréquence 
de 
Référence 
pour 
Accél/Décé
l] 

0 ~ 1 
1 Basé sur la fréq. Delta 

0 X 

0 Unité réglable: 0.01 
seconde. 

1 Unité réglable: 0.1 
seconde.  

H71 A347 

[Echelle de 
temps pour 
Accél/Décé
l] 

0 ~ 2 

2 Unité réglable: 1 seconde. 

1 O 

Ce paramètre sélectionne le paramètre 
à afficher sur le terminal quand la 
tension d’entrée est d’abord appliqué 

0 Commande de fréq. 
1 Temps Accél  
2 Temps Décél 

H72 A348 
[Affichage 
à la mise 
sous 
tension] 

0 ~ 17 

3 Mode commande 

0 O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

4 Mode fréquence 
5 Fréq. préréglée 1 
6 Fréq. préréglée 2 
7 Fréq. préréglée 3 
8 Courant de sortie 
9 Moteur rpm 

10 Tension du variateur DC 
11 Affichage utilisateur séletionné
12 Affichage défaut 

13 Sélection de la direction du 
moteur en rotation 

14 Courant de sortie 2 
15 Moteur rpm 2 
16 Tension 2 du variateur DC 

17 Sélection d’affichage 
d’utilisateur 2 

Un parmi de ces articles peut être surveiller
par vOL - [Sélection de l’affichage 
utilisateur]. 

0 Tension de sortie [V] 
1 Puissance de sortie [kW] 

H73 A349 
[Sélection 
d’article à 
surveiller] 

0 ~ 2 

2 couple [kgf ⋅ m] 

0 O 

H74 A34A 
[Gain pour 
l’affichage 
du moteur 
rpm] 

1 ~ 1000 
[%] 

Ce paramètre est utlisé pour passer de 
la vitesse du moteur à la vitesse de 
rotation (r/min) ou à la vitesse 
mécanique (m/mi).  

100 O 

0 Illimité 

H75 A34B 

[Sélection 
de taux de 
limite de 
résistance 
d’opération 
DB] 

0 ~ 1 
1 Utilise la résistance DB 

pour régler le temps H76. 
1 O 

H76 A34C 
[Taux de 
résistance 
d’opération 
DB] 

0 ~ 30[%] 
Régle le pourcentage d’opération de 
résistance DB pour être activé au cours 
d’une séquence d’opération. 

10 O 

H771) A34D [Contrôle 0 ~ 1 0 Toujours en marche 0 O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

du 
ventilateur 
de 
refroidisse
ment] 

1 

Garder en marche quand 
sa température est 
supérieure à la 
température limitée pour 
la protection du variateur.
Activé uniquement lors de 
l’opération quand sa 
température est inférieure 
à la température limitée 
pour la protection du 
variateur. 

0 
Continue l’opération quand 
le ventilateur de 
refroidissement est en 
mauvais fonctionnement. 

H78 A34E 

[Sélection 
du méthode 
d’opération 
lors de 
mauvais 
fonctionne-
ment du 
ventilatuer 
de 
refroidisse-
ment]  

0 ~ 1 

1 
L’opération s’arrête quand 
le ventilateur de 
refroidissement est en 
mauvais fonctionnement.

0 O 

H79 A34F [Version 
du logiciel] x.xx Ce paramètre affiche la version du 

logiciel du variateur. x.xx X 

H812) A351 
[Durée 
accél 2ème 
moteur] 

5.0 O 

H82 A352 
[Durée 
décél 2ème 
moteur] 

0 ~ 6000 
[sec] 

10.0 O 

H83 A353 
[Fréq. de 
base 2ème 
moteur] 

30 ~ 400 
[Hz] 60.00 X 

H84 A354 
[Modèle 
U/F 2ème 
moteur] 

0 ~ 2 0 X 

H85 A355 

[Boost 
couple 
avant 2ème 
moteur] 

5 X 

H86 A356 

[Boost 
couple 
arrière 
2ème 
moteur] 

0 ~ 15 
[%] 

Ce paramètre est actif quand le 
bornier selection est ON après I17-I24 
est réglé à 12 {Sélection 2ème moteur}.
 

5 X 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H87 A357 

[Niveau de 
prévention 
calage 
2ème 
moteur] 

30~150 
[%] - 150 X 

1) Exception: Depuis que SV004iG5A-2/SV004iG5A-4 est de type à convection naturelle, ce code est caché. 
2): Il est indiqué quand I17~I24 est choisi comme un 12 (sélection du 2nd moteur). 
 

Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H88 A358 

[Niveau ETH 
pour 1 min 
2ème 
moteur] 

50~200 [%] 150 O 

H89 A359 

[Niveau ETH 
en continu 
2ème 
moteur] 

50~150 [%] 100 O 

H90 A35A 

[Courant 
nominal 
2ème 
moteur ] 

0.1~100 [A]

- 

26.3 X 

H911) A35B [Lire le 
paramètre] 0 ~ 1 

Copier les paramètres du 
convertisseur et les enregistrer dans 
le chargeur à distance.  

0 X 

H92 A35C [Écrire le 
paramètre] 0 ~ 1 

Copier les paramètres du chargeur à 
distance et les sauvegarder dans le 
variateur 

0 X 

Ce paramètre est utilisé pour 
réinitialiser les paramètres à  leur 
valeur par défaut usine 

0 - 

1 
Tous les groupes de 
paramètre sont réinitialisés à 
leur valeur par défaut. 

2 Seul le groupe Commande 
est réinitialisé. 

3 Seul le groupe fonction 1 est 
réinitialisé. 

4 Seul le groupe fonction 2 est 
réinitialisé. 

H93 A35D 

[Réinitialisati
on des 
paramètres] 

0 ~ 5 

5 Seul le groupe I/O est 
réinitialisé. 

0 X 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

H94 A35E 

[Enregistre-
ment de 
mot de 
passe] 

0 ~ FFFF Mot de passe pour H95-[Verrouillage 
de paramètre]. 0 O 

Ce paramètre est en mesure de 
verrouiller ou déverrouiller les 
paramètres en tapant le mot de 
passe enregistré dans H94. 

UL (déverrouillé) Passage de 
paramètre activé 

H95 A35F 
[Verrouillage 
des 
paramètres] 

0 ~ FFFF 

L (vérrouillé) Passage de 
paramètre déactivé

0 O 

1) Les paramètres H91, H92 sont affichés quand l’option Remote est installée.  
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● Groupe I/O  

Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

I 0 A400 [Code saut] 0 ~ 87 Régle le numéro de code pour passer au 
paramètre désiré. 1 O 

I 2 A402 
[Tension 

d’entrée Min 

V0]  

0 ~ -10 
[V] 

Régle la tension min de l’entrée V0. 
0.00 O 

I 3 A403 [Fréq. corres-

pondant à I2 ] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréq. Min du variateur de sortie à la 

tension minimum de l’entrée V0. 
0.00 O 

I 4 A404 [Tension d’entrée 

Max V0]  

0 ~ -10 
[V] 

Régle la tension max d’entrée V0. 10.0 O 

I 5 A405 [Fréq. corres-

pondant à I4] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréq. max du variateur de sortie à la 

tension max de l’entrée V0. 
60.00 O 

I 6 A406 

[Constante de 

temps de 

filtrage pour 

l’entrée V1]  

0 ~ 9999 

Régle la constante de filtrage de la section 

d’entrée pour l’entrée V1. 10 O 

I 7 A407 [Tension Min 

d’entrée V1] 

0 ~ 10 
[V] 

Régle la tension minimum d’entrée V1. 0 O 

I 8 A408 [Fréq. corres-

pondant à I7] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréq. Minimum de sortie du variateur à la 

tension minimum de l’entrée V1. 
0.00 O 

I 9 A409 [Tension max 

d’entrée V1] 

0 ~ 10 
[V] 

Régle la tension maximum de l’entrée V1. 10 O 

I10 A40A [Fréq. corres-

pondant à I 9] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréq. maximum de sortie du variateur à la 

tension maximum de l’entrée V1. 
60.00 O 

I11 A40B 

[Constante de 

temps de 

filtrage pour 

l’entrée I ] 

0 ~ 9999 

 Régle la section d’entrée du filtre internal constant 

pour l’entrée I. 10 O 

I12 A40C [Courant 

min.d’entrée I]

0 ~ 20 
[mA] 

Régle le couratn minimum d’entrée I. 4.00 O 

I13 A40D [Fréq. corres-

pondant à I2 ]  
0 ~ 400 

[Hz] 
Régle la fréq. minimum de sortie du variateur 
au courant minimum d’entrée I. 

0.00 O 

I14 A40E 
[Tension 

d’entrée Max 

V0]  

0 ~ 20 
[mA] 

Régle le courant maximum d’entrée I. 
20.00 O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

I15 A40F 
[Fréq. 

correspondant 

à I4] 

0 ~ 400 
[Hz] 

Régle la fréq. max de sortie du variateur au 
courant max d’entrée I. 60.00 O 

I16 A410 

[Constante 
de temps de 
filtrage pour 
l’entrée V1]  

0 ~ 2 
0: Invalide 
1: Activé au-dessous de la moitié de la 
valeur réglée. 
2: Activé au-dessous de la valeur réglée. 

0 O 

0 Commande marche avantI17 A411 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P1 ] 1 Commande marche arrière

0 O 

2 Déclenchement d’arrêt d’urgenceI18 A412 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P2] 3 Réglage à l’apparition du défaut {RST}.

1 O 

4 Commande de fonctionnement jogI19 A413 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P3] 5 Fréquence multi-étape – Faible

2 O 

6 Fréquence multi-étape – MoyenI20 A414 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P4] 7 Fréquence multi-étape– élevé

3 O 

8 Multi Accél/Décél – FaibleI21 A415 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P5] 9 Multi Accél/Décél – Moyen

4 O 

10 Multi Accél/Décél – élevéI22 A416 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P6] 11 Frein DC pendant l’arrêt

5 O 

12 Sélection du 2ème moteurI23 A417 
[Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P7] 13 -Réservé- 

6 O 

14 -Réservé- 

15 Commande d’augmentation 
de la fréq (UP)

16 
Haut-bas

Commande de diminution de 
la fréq. (DOWN)

17 Fonctionnement 3-câble
18 Déclenchement externe: Contact A (EtA)
19 Déclenchement externe: Contact B (EtB)
20 Fonction auto-diagnotique 

21 Echange entre le fonctionnement PID et 

U/F
22 Échange entre l’option et le variateur

I24 A418 [Définition de la 
borne d’entrée 
multifonction P8] 

0 ~ 27 

23 Prise analogique

7 O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant 

la 
marche 

24 Accél/Décel invalide 

25 Initialisation de sauvegarde de la fréq. 
haut-bas 

26 JOG-FX 

27 JOG-RX 
* Voir “Chapitre 6 Dépannage et maintenance” pour le contacte de déclenchement externe A/B. 
* Chaque borne d’entrée multifonction doit être réglée différemment. 
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Affichage 

LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant la 

marche 

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

I25 A419 

[Affichage du 

statut de 

bornier 

d’entrée] 

P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1
0 O 

BIT1 BIT0 

I26 A41A 

[Affichage du 

statut de 

bornier de 

sortie] 
3AC MO 

0 O 

I27 A41B 

[Constante de 

temps de 

filtrage pour le 

bornier 

d’entrée 

multifonction] 

1 ~ 15 
If the value is set higher, the 
responsiveness of the Input terminal is 
getting slower. 

4 O 

I30 A41E [Fréq. Multi-

étape 4] 
30.00 O 

I31 A41F [Fréq. Multi-

étape 5] 
25.00 O 

I32 A420 [Fréq. Multi-

étape 6] 
20.00 O 

I33 A421 [Fréq. Multi-

étape 7] 

0 ~ 400 
[Hz] 

I Il ne peut être réglé plus de F21– [Fréq. 
Max]. 

15.00 O 

I34 A422 [Temps multi-

Accél 1] 
3.0 

I35 A423 [Temps Multi-

Décél 1] 
3.0 

I36 A424 [Temps Multi-

Accél 2] 
4.0 

I37 A425 [Temps Multi-

Décel 2] 
4.0 

I38 A426 [Temps Multi-

Accél 3] 
5.0 

I39 A427 [Temps Multi-

Décél 3] 

0~ 6000 
[sec] - 

5.0 

O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant la 

marche 

I40 A428 [Temps Multi-

Accél 4] 
6.0 

I41 A429 [Temps Multi-

Décél 4] 
6.0 

I42 A42A [Temps Multi-

Accél 5] 
7.0 

I43 A42B [Temps Multi-

Décél 5] 
7.0 

I44 A42C [Temps Multi-

Accél 6] 
8.0 

I45 A42D [Temps Multi-

Décél 6] 
8.0 

I46 A42E [Temps Multi-

Accél 7] 
9.0 

I47 A42F [Temps Multi-

Décél 7] 
9.0 

Sortie à 10[V] 
 Article 

sortie 200V 400V 

0 Fréq. 
sortie Fréquence Max 

1 Courant 
sortie 150 % 

2 Tension 
sortie AC 282V AC 564V 

I50 A432 

[Sélection d’article 

de sortie 

analogique] 

0 ~ 3 

3 
Tension 
DC du 
variateur

DC 400V DC 800V 

0 O 

I51 A433 

[Ajustement 
du niveau de 
sortie 
analogique] 

10~200 
[%] 

Basé sur 10V. 
 100 O 

I52 A434 
[Niveau de 
détection de 
fréq. ] 

30.00 O 

I53 A435 
[Bande 
passante de 
détection 

0 ~ 400 
[Hz] 

Utilisé quand I54 ou I55 est réglé à 0-4. 
Ne peut être réglé plus de F21. 

10.00 O 



CHAPITRE 5. LISTE DE FONCTION 

 26 

Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant la 

marche 

fréq.] 

0 FDT-1 

1 FDT-2 
2 FDT-3 

12 

I54 A436 

[Sélection du 
bornier de 
sortie 
multifonction] 
[Sélection 

du 
relais 
multifo
nction] 

3 

FDT-4 

4 FDT-5 

5 Surcharge(OLt) 
6 Surcharge du variateur (IOLt) 
7 Calage du moteur(STALL) 
8 Déclenchement du surtension (Ovt)
9 Déclenchement à basse tension (Lvt)

10 Surchauffe du variateur(OHt) 

11 Perte de commande 

12 Pendant la marche 

13 Pendant l’arrêt 

14 Pendant la marche constante 
15 Pendant la recherché de vitesse 

16 Temps d’attente pour le signal de 
sortie en marche 

17 Relais défaut de sortie 

18 
Avertissement pour le 
déclenchement du ventilateur de 
refroidissement 

I55 A437 

 

0 ~ 19 
 

19 Sélection du signal de freinage 

17 

O 

I56 A438 
[Relais 
défaut de 
sortie] 

0 ~ 7  

Lors du 

réglage de 

H26  -

[Nombre de 

redémarrage 

automatique 

essayé] 

Quand le 

déclencheme

nt autre que le 

déclencheme

nt à basse 

tension 

apparaît 

Quand le 

déclenchement à 

basse tension 

apparaît 2 O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant la 

marche 
 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 - - - 
1 - -  
2 -  - 
3 -   
4  - - 
5  -  
6   - 
7    

 Relais 
multifonction

Borne de sortie 
multifonction 

 Bit 1 Bit 0 
0 - - 
1 -  
2  - 

I57 A439 

[Sélection 
borne de 
sortie 
quand 
l’erreur de 
communi-
cation 
apparaît]  

0 ~ 3 

3   

0 O 

Régle le protocole de la  
communication. 

0 Modbus RTU I59 A43B 

[Sélection 
du protocole 
de la 
communi-
cation]  

0  ~ 1 

1 LS BUS 

0 X 

I60 A43C 
[Nombre de 
station du 
variateur] 

1  ~ 
250 Régle la communication RS485  1 O 

Sélection de la vitesse de transmission de 
RS485. 

0 1200 [bps] 
1 2400 [bps] 
2 4800 [bps] 
3 9600 [bps] 

I61 A43D 

[Vitesse de 
transmission] 
 

0 ~ 4 

4 19200 [bps] 

3 O 

Il est utilisé quand la commande fréquence 
est donnée par le bornier V1/I ou RS485. 

0 Opération continuelle à la fréq. avant 
que sa commande soit perdue.  

1 Arrêt de marche libre (sortie de 
coupure) 

I62 A43E 

[Sélection du 
mode 
commande 
après la 
perte de 
commande 
fréq.] 

0 ~ 2 

2 Décél pour l’arrêt 

0 O 

I63 A43F [Temps 0.1 ~ 
120 

C’est le temps du variateur déterminé s’il 
existe la commande de fréquence d’entrée 1.0 O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant la 

marche 

d’attente 
après la perte 
de commande 
fréq.] 

[sec] ou non. S’il n’y a pas de commande de 
fréquence d’entrée pendant ce temps, le 
variateur commence l’opération par le mode 
sélectionné à I62. 

I64 A440 
[Réglage 
temps de 
communi-
cation] 

2 ~ 100 
[ms] Communication en temps cadre 5 O 

Quand le protocol est réglé, la forme 
de communication peut être réglée. 

0 Parité: Aucun, Arrêt Bit: 1 
1 Parité: Aucun, Arrêt Bit: 2 
2 Parité: Même, Arrêt Bit: 1 

I65 A441 
[Parité/ 
Réglage 
d’arrêt bit] 

0~3 

3 Parité: Étrange, Arrêt Bit: 1 

O O 

I66 A442 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 1]  

5 

I67 A443 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 2] 

6 

I68 A444 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 3] 

7 

I69 A445 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 4] 

8 

I70 A446 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 5] 

9 

I71 A447 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 6] 

10 

O 

I72 A448 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 7] 

11 - 

I73 A449 
[Lire 
l’adresse 
inscrit 8] 

0~ 
42239 

L'utilisateur peut enregistrer jusqu'à 8 
adresses discontinues et les lire tous 
avec une commande Lecture 

12 - 

I74 A44A 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 1]  

5 

I75 A44B 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 2] 

6 

I76 A44C [Écrire 

0~ 
42239 

L'utilisateur peut enregistrer jusqu'à 8 
adresses discontinues et les lire tous 
avec une commande Écrit. 

7 

O 
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Affichage 
LED 

Adresse de 
communi-

cation 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max Description Défault 

d’usine 

Adj. 
pendant la 

marche 
l’adresse 
inscrit 3] 

I77 A44D 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 4] 

8 

I78 A44E 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 5] 

5 

I79 A44F 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 6] 

6 

I80 A450 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 7] 

7 

I81 A451 
[Écrire 
l’adresse 
inscrit 8] 

8 

1821) A452 
[Frein 
courant 
ouvert] 

0~180 
[%] 

Régle le niveau du courant à ouvrir le 
frein. Il est réglé en fonction de la taille 
du H33 (courant nominal du moteur)  

50.0 O 

183 A453 

[Frein 
temps 
relais 
ouvert] 

0~10 
[s] 

Régle le frein du temps de relais 
ouvert. 1.00 X 

184 A454 [Frein fréq. 
FX ouvert] 

0~400 
[Hz] 

Rélge la fréquence FX pour ouvrir le 
frein 1.00 X 

185 A455 [Frein fréq. 
RX ouvert] 

0~400 
[Hz] 

Rélge la fréquence RX pour ouvrir le 
frein 1.00 X 

186 A456 

[Frein 
temps 
délai 
fermé ] 

0~19 
[s] 

Régle le temps délai pour fermer le 
frein 1.00 X 

187 A457 [Frein fréq. 
fermé] 

0~400 
[Hz] Régle la fréq. pour fermer le frein 2.00 X 

1): Il est indiqué quand I54~I55 est choisi comme un 9 (signal de frein). 
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CHAPITRE 7 – DÉPANNAGE ET MAINTENANCE 

 Fonctions de protection 
WARNING 

Quand le défaut apparaît, la cause peut être corrigé avant que le défaut soit effacé. Si la fonction 
de protection est en activation, il  peut réduire la vie du produit et endommager l’équipement. 

 

Affichage 
terminal 

Fonctions de 
protection Descriptions 

 
Surintensité Le variateur coupe sa sortie si le courant de sortie variateur dépasse le 

courant nominal variateur. 

 
Surintensité2 Si IGBT est court et une sortie courte apparaît, le variateur s’arrête 

sa sortie.   

 
Courant défaut à 
terre  

Le variateur coupe sa sortie si le défaut à terre apparaît et le courant 
défaut à terre dépasse la valeur du réglage interne du variateur.   

 
Surintensité du 
variateur 

Le variateur coupe sa sortie quand le courand de sortie du variateur 
dépasse le niveau nominal (150% pour 1 minute). 

 
Déclenchement 
de surintensité 

Le variateur coupe sa sortie si le courant de sortie du variateur 
dépasse 150% du courant nominal variateur pendant une durée 
supérieure à la durée de limitation de courant (1 min). 

 

Surchauffe 
dissipateur de la 
chaleur 

Le variateur coupe sa sortie si la surchauffe dissipateur de la chaleur 
est dûe à un ventilateur de refroidissement endommagé ou une 
substance étrangère dans le ventilateur de refroidissement par la 
détection de la température du dissipateur de la chaleur.  

 
Output Phase 
loss 

Le variateur s’arrête sa sortie quand plus d’une phase de sortie (U, 
V, W) est ouverte. Le variateur détecte le courant de sortie pour 
vérifier la perte de phase de sortie. 

 Surtension 

Le variateur coupe sa sortie si la tension DC du circuit principal 
augmente plus que 400 V quand le moteur diminu. Ce défaut peut 
également se produire en raison d'une surtension générée dans le 
système d'alimentation. 

 Sous-tension 
Le variateur coupe sa sortie si la tension DC est inférieur à 180 V car un 
couple insuffisant ou un suréchauffement du moteur peuvent survenir en 
cas de chute de la tension d »entrée variateur. 

 
Thermique 
électronique 

Le thermique électronique interne du variateur détecte la température trop 
élevée du moteur. Si le moteur est surchargé, le variateur coupe la sortie. 
Le variateur ne peut pas protéger les moteurs à plus de 4 poles ou multi 
moteurs. 

 
Perte de phase 
d’entrée 

Le variateur de sortie est bloqué quand l’un de R, S et T est ouvert 
ou le condensateur électrolytique doit être remplacé. 

Affichage de défaut et information 
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Affichage 
terminal 

Fonctions de 
protection Descriptions 

 
Malfonction d’auto-
diagnostique  

S’affiche quand IGBT est endommagé, la phase de sortie est court, 
la phase de sortie à terre défaut ou la phase de sortie ouvert 
apparaît. 

 

Erreur de 
sauvegarde du 
paramètre 

S’affiche quand les paramètres de réglage d’utilisateur ne parvient 
pas à s’inscrire dans la mémoire.  

 
Panne matérielle 
du variateur 

S’affiche quand une erreur se produit dans le circuit de commande 
du variateur.. 

 
Erreur de 
Communication 

S’affiche quand le variateur ne peut pas communiquer avec le 
terminal. 

 

Erreur de 
communication 
terminal à distance

S'affiche quand le variateur et le terminal à distance ne se 
communiquent pas les uns les autres. Il n'arrête pas le 
fonctionnement du convertisseur. 

 
Erreur du terminal 

S'affiche après que le variateur réinitialise le terminal  quand 
l'erreur du terminal se produit et ce statut est maintenu pendant un 
certain temps. 

 
Défaut ventilateur 
de refroidissement

S'affiche lorsque une défaillance se produit dans le  ventilateur de 
refroidissement du variateur. 

Utilisé pour un arrêt d'urgence du variateur. Le variateur se coupe 
instantanément la sortie lorsque la borne EST est allumée. 

 Précaution 
 

Coupure instant 
Le variateur démarre un fonctionnement régulier quand la borne 
EST est coupée pendant que la borne FX ou RX est en marche. 

 
Défaut externe A 
contacte d’entrée 

Quand la borne d’entrée multifonction (I17-I24) est réglé à 18 
{Signal d’entrée de défaut externe : A (Contact Ouvert Normal)}, le 
variateur coupe la sortie. 

 
Défaut externe B 
contact d’entrée 

Quand la borne d’entrée multifonction (I17-I24) est réglé à 19 
{Signal d’entrée de défaut externe : B (Contact Fermé Normal)}, le 
variateur coupe la sortie. 

 

Méthode de 

fonctionnement en 

cas de perte de la 

fréquence 

Quand le fonctionnement du variateur est réglé par l’entrée 

analogique (0-10V ou 0-20mA d’entrée) ou option (RS485) et 

aucun signal est appliqué, l’opération est réalisé selon la méthode 

réglée dans I62 (Méthode de fonctionnement quand la référence 

de fréquence est perdu).  

 
NTC overt Quand NTC n’est pas connecté, les sorties sont coupées. 

 
Frein Erreur de 
contrôle 

Si le courant nominal dépasse la valeur réglée, 
coupez la sortie sans ouvrir le frein. 
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6.2 Élimination du défaut 
Affichage du 

terminal Cause Élimination 

 Précaution 

Quand un défaut surtension apparaît, le fonctionnement peut commencer après la suppression 
de cause pour éviter tout endommagement à l’intérieur de IGBT du variateur. 

 
Surintensité 

 Temps Accél / Décél est trop court compare à la 
charge GD2. 

 La charge est supérieure que l’évaluation du 
variateur 

 
 Le variateur de sortie est émis quand le moteur 

est en marche libre. 
 Le circuit court de sortie ou le défaut à terre est 

apparu 
 Le frein mécanique du moteur fonctionne trop 

vite. 

 Temps Accél / Décél augmente 
 

 Remplace le variateur avec la capacité 
appropriée. 
 Résume le fonctionnement après l’arrêt du 
moteur ou utilisation de H22 (Recherche de 
vitesse) dans le groupe fonction 2. 
 Vérifiez du câblage de sortie. 
 Vérifiez du frein mécanique. 

 
Surintensité2 

 court se produit entre le haut et le bas du 
IGBT  
 Le court du variateur de sortie apparaît. 
 Accél/Décél est très rapide compare à GD2

 Vérifiez le IGBT. 
 

 Vérifiez le serrage de sortie 
 Augmentez le temps Accél/Décél. 

 
Courant défaut à 
terre 

 Le défaut à terre est apparu au câblage de 
sortie du variateur. 

 L’isolation du moteur est endommagé dû à la 
chaleur. 

 Vérifiez le câblage de sortie du bornier. 
 

 Remplacez le moteur. 

 
Inverter overload 

 
Déclenchement 
surcharge 

 La charge est supérieure que le variateur 
nominal. 

 
 L’échelle du couple boost est réglée trop 
grand. 

 Améliorez la capacité du moteur et du 
variateur ou reduit le poids de la charge. 

 
 Réduisez l’échelle du couple boost. 

 

 
Surchauffe 
dissipateur de 
chaleur 

 Le système de refroidissement a des défauts. 
 

 L’ancient ventilateur de refroidissement n’est 
pas remplacé par un nouveau. 

 La température ambiante est trop élevée. 

 Vérifiez les substances étrangères bouchés dans 
le dissipateur de charleur.  
 Remplacez le ventilateur de refroidissement à un 
nouveau. 
 Gardez la température ambiante moins de 50°C. 

 
Perte de la phase 
de sortie 

 Mauvais contact de l’intérrupteur magnétique à 
la sortie. 

 Mauvais câblage de sortie. 

Connectez l’interrupteur magnétique à la sortie du 
variateur en toute sécurité. 
 Vérifiez le câblage de sortie. 

 
Défaut du 
ventilateur de 
refroidissement 

 Une substance étrangère est bouché dans une 
fente de ventilation. 

 Le variateur est utilisé sans changement du 
ventilateur de refroidissement. 

Vérifiez la fentde de ventiliation et Enlevez les 
substances bouchés. 
 Remplacez le ventilateur de refroidissement. 
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Affichage du terminal Cause Élimination 

 
Surtension 

 Temps décél est trop court compare à la 
charge de GD2. 

 La charge régénératrice est au variateur de 
sortie. 

 La ligne de tension est trop élevée. 

 Augmentez le temps Décél. 
 

 Utilisez l’unité de frein dynamique. 
 

 Vérifiez si la tension de ligne est 
supérieur à sa valeur nominale. 

 
Sous-tension 

 La tension de ligne est basse. 
 

 La charge supérieure à la capacité de la 
ligne est connectée à la ligne (ex : Machine 
à soudure, moteur avec un courant élevé 
connectée à la ligne commerciale) 

 L’interrupteur du défaut magnétique sur le 
côté de l’entrée du variateur.   

 Vérifiez si la tension de ligne est 
inférieure à sa valeur nominale. 
 Vérifiez la ligne de courant alternative. 
Réglez la capacité de ligne 
correspondant à la charge. 

 
 

 Changez l’interrupteur magnétique. 

 
Thermique Électrique 

 Le moteur est surchauffé. 
 

 La charge est supérieure que l’évaluation 
du variateur. 
 Le niveau ETH est réglé trop bas. 

 
 La capacité du variateur est sélectionné 

incorrectement. 
 Le variateur est fonctionné à une 
vitesse lente trop longtemps. 

 Réduisez le poids de la charge et le 
devoir de fonctionnement. 
 Changez le variateur avec une capacité 
supérieure. 
 Ajustez le niveau ETH à un niveau 
approprié. 
 Sélectionné correctement la capacité du 
variateur. 
 Installez un ventilateur de 
refroidissement avec une 
alimentation séprarée. 

 
Contact d’entrée défaut  
externe A 

 
Contact d’entrée défaut  
externe B 

 Le bornier réglé à “18 (Défaut-A externe)” 

ou “19 (Défaut-B externe)” dans I20-I24 

dans le groupe I/O est en marche. 

 Elimine la cause du défaut au circuit 

connecté au bornier du défaut externe 

ou la cause du défaut d’entrée externe.  

 
Méthode de fonctionnement 
lors de la perte de 
commande  fréq. 

 Pas de commande fréquecne est appliqué 

à V1 et I. 

 Vérifiez le câblage de V1 et I et le 

niveau de la référence de fréquence.  

 
Erreur Communication 
terminal à distance 

 L’erreur de communication entre le 
terminal du variateur et le terminal à 
distance. 

 

 Vérifiez la connexion de la ligne de 
communication et du connecteur. 

 
Erreur de commande des 

 Le freinage du courant ouvert ne passe 
plus. 

 Vérifiez la capacité du moteur et le 
câblage 
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freins 

Fonctions protective et cause Descriptions 

 

 
EEP  : Erreur de sauvegarde du paramètre 
HWT  : Défaut du matériel 
Err  : Erreur de communication 
COM  : Erreur du terminal  
NTC  : Erreur de NTC  

 Contactez votre représentant 
commercial local LSIS. 

 
  Protection contre les surcharges 

IOLT : La protection IOLT (Déclenchement de surcharge du variateur) est activé à 150% 
du courant nominal du variateur pendant 1 minute et plus. 

OLT : This can be programmable. OLT est sélectionné quand F56 est réglé à 1 et 
active à 200% de F57 [courant nominal moteur] pour 60 sec dans F58. 

 
iG5A n’est pas fourni à “la Protection Survitesse.”   
 

6.3 Précautions pour maintenance et inspection 
 

AVERTISSEMENT 
S’assurer d’avoir supprimer la puissance d’entrée pendant la maintenance.   
S’assurer d’avoir bien déconnecté le condensateur DC avant d’effectuer la maintenance. 

Les 
condensateurs bus du circuit électronique peuvent être encore chargés même après la 

mise hors  
tension. Vérifier la tension entre le bornier P ou P1 et N faisant un teste avant de procéder. 
Les séries de variateur SV-iC5 ont les ESD (Décharges électrostatiques) composants 

sensibles.  
Prendre les mesures de protections contre ESD avant de les toucher pour l’inspectation ou  
l’installation. 
Ne pas changer les parties intérieures et les connecteurs. Ne jamais modifier le variateur. 

 
6.4 Points de vérification   

 
 

 l’environnement d’installation adéquate  
 Défaut du système de refroidissement 

Vérification quotidienne 
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 Vibration inhabituelle et parasite 
 Surchauffe inhabituel et décoloration 

 
 

 Les vis et les boulons peuvent se desserrer dû à la 
vibration, changement de température etc. 

 Vérifier s’ils sont bien serrés et reserrés si necéssaire. 
 Les substances étrangères sont bouchés dans le système de refroidissement. 
 Nettoyer avec l’air. 
 Vérifier la rotation du ventilateur de refroidissement, la condition de condensateurs 

et les branchements avec le contacteur magnétique. 
 Remplace en cas d’anormalie 

 
6.5 Partie Remplacements 

Le variateur consiste de plusieurs parties électronique telles que les appareils 
sémi-conducteur. Les parties suivantes peuvent se détériorer avec l’âge car 
leurs structures ou caractéristiques physiques, conduisant à une diminution de 
performance ou de l’échec du variateur. Pour prévenir la maintenance, les 
parties doivent être changées régulièrement. Les directives des parties 
remplaçantes sont indiquées sur le tableau suivant. Les lampes et autres 
parties à vie courte doivent être aussi changé pendant l’inspection régulière. 

 

Nom de partie Période de changement 
(unité : an)   Description 

Ventilateur de 
refroidissement 3 Échange (selon la 

recommnadation) 
Condensateur de lissage 
dans le circuit principal 4 Échange (selon la 

recommnadation) 
Condensateur de lissage 
dans le tableau de contrôle 4 Échange (selon la 

recommnadation) 

Relais - Échange (selon la 
recommnadation) 

Vérification périodique 
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CHAPITRE 7 - SPÉCIFICATIONS 

7.1 Données techniques 
 
 

 
 

 

SV ■■■iG5A –2 ■■ 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220 

[HP] 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 15 20 25 30 Capacité 
Max 1 [kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 

Puissance [kVA] 2 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.5 9.1 12.2 17.5 22.9 28.2 33.5 

FLA [A] 3 2.5 5 8 12 16 17 24 32 46 60 74 88 

Fréquence Max 400 [Hz] 4 
Sortie 

Tension Max 3Φ 200 ~ 230V 5 

Tension nominale 3Φ 200 ~ 230 VAC (+10%, -15%) 
Entrée 

Fréquence  50 ~ 60 [Hz] (±5%) 

Méthode de refroidissement N/C6 Refroidissement à air 

Poids [kg] 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 1.89 3.66 3.66 9.0 9.0 13.3 13.3 
1) Indique la puissance du moteur maximale applicable lors de l’utilisation d’un moteur à 4-pôles. 
2) La capacité nominal est basée sur 220V pour 200V classe et 440V pour 400V classe.  
3) Référer à 13-4 lorsque la fréquence porteuse de réglage (H39) est supérieur à 3 kHz. 
4) La gamme de réglage de la fréquence Max est étendu à 300Hz quand H40 (Sélection mode 

de contrôle) est fixé à 3 (contrôle vectoriel sans capteur). 

Caractéristiques d’entrée et sortie: Monophasé Classe 200V

SV ■■■iG5A –1 ■■ 004 008 015 
[HP] 0.5 1 2 

Capacité Max 1  
[kW] 0.4 0.75 1.5 

Puissance[kVA] 2 0.95 1.9 3.0 
FLA [A] 3 2.5 5 8 
Fréquence Max 400 [Hz] 4 Sortie 

Tension Max 3Φ 200 ~ 230V 5 
Tension 1Φ 200 ~ 230 VAC (+10%, -15%) Entrée 
Fréquence 50 ~ 60 [Hz] (±5%) 

Méthode de refroidissement Refroidissement à air 
Poids [kg] 0.77 1.12 1.84 

Caractéristiques d’entrée et sortie: Triphasé Classe 200V
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5) La tension de sortie maximale ne peut pas être supérieure à la tension d'entrée. Il peut être 
programmé en-dessous de la tension d'entrée. 

6) N/C : Conventin naturelle 
 

SV ■■■ iG5A – 4 ■■ 004 008 015 022 037 040 055 075 110 150 185 220 
[HP] 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 15 20 25 30 Capacité 

Max [kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 

Puissance [kVA] 2 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.9 9.1 12.2 18.3 22.9 29.7 34.3 
FLA [A] 3 1.25 2.5 4 6 8 9 12 16 24 30 39 45 
Fréquence Max 400 [Hz] 4 

Sortie 

Tension Max 3Φ 380 ~ 480V 5 
Tension 3Φ 380 ~ 480 VAC (+10%, -15%) 

Entrée 
Fréquence 50 ~ 60 [Hz] (±5%) 

Méthode de refroidissement N/C Refroidissement à air 

Poids [kg] 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 1.89 3.66 3.66 9.0 9.0 13.3 13.3 

1) Indique la puissance du moteur maximale applicable lors de l’utilisation d’un moteur à 4-pôles. 
2) La capacité nominal est basée sur 220V pour 200V classe et 440V pour 400V classe.  
3) Référer à ‘7-2 lnformation de déclassement de la température ’ lorsque la fréquence porteuse 
de réglage (H39) est supérieur à 3 kHz. 
4) La gamme de réglage de la fréquence Max est étendu à 300Hz quand H40 (Sélection mode 

de contrôle) est fixé à 3 (contrôle vectoriel sans capteur). 
5) La tension de sortie maximale ne peut pas être supérieure à la tension d'entrée. Il peut être 

programmé en-dessous de la tension d'entrée. 
6) N/C : Conventin naturelle 

 

Méthode de contrôle U/F, Contrôle vectoriel sans capteur 
Réglage de la fréquence de 
résolution 

Digitale: 0.01Hz 
Analogique: 0.06Hz (Fréquence max. : 60Hz) 

Précision de la fréquence de 
commande 

Digital: 0.01% de la fréquence de sortie max.  
Analogique: 0.1% de la fréquence de sortie max. 

Modèle U/F Linéaire, Quadrillé, Utilisateur U/F 

Capacité de surcharge 150% par1 min. 
Couple boost Couple boost Auto/Manuel 

Max braking torque 20% 1) Dynamic 
Braking Time/%ED 150% 2) Lors de l’utilisation d’un résistance DB optionnel 

Caractéristiques d’entrée et sortie: Triphasé classe 400V 

Contrôle  
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1) Signifie le freinage du couple en moyen pendant Décél pour arrêter le moteur. 
2) Référer à la page 7-7 pour la specification de la résistance DB. 
 

 

Mode de fonctionnement 
Terminal/Borne/ Communication optionnelle/ Sélection de terminal à 
distance 

Réglage de la fréquence 
Analogique: 0 ~ 10[V], -10 ~ 10[V], 0 ~ 20[mA] 
Digital: Terminal 

Affichage du fonctionnement PID, Haut-bas, 3-câble 

NPN / PNP sélectable (Voir page 2-13) 

Entrée 
Borne multifonction 
P1 ~ P8 

FWD/REV RUN, Arrêt d’urgence, Réglage défaut,  
Fonctionnement Jog, Haute fréquence multi-étape, Milieu, Bas, 
Accél multi-étape/ Haut Décél, Milieu, Bas, Freinage DC , Sélection 
du 2ème moteur, Fréquence Haut/Bas, fonctionnement 3-câble, 
Déclenchement externe  A, B, Pontage du fonctionnement du 
variateur(v.f) PID, Pontage d fonctionnement  Option-variateur (U/F), 
2ème Source, Prise analogique, Arrêt Accél/Décél, Sauvegarde de 
la fréq. Haut/Bas, Jog FX/RX 

Borne de collecteur 
ouvert 

Moins de DC 24V 50mA  

Relais multifonction 

Défaut de sortie 
et le statut du 
variateur de sortie

(N.O., N.C.) Moins de AC250V 1A, 
Moins de DC 30V 1A Sortie 

Sortie analogique 
0 ~ 10 Vdc (moins de 10mA): Fréq. de sortie, Courant de 
sortie, Tension de sortie, Sélection DCe 

Déclenchement 

Surtension, Sous-tension, Surintensité, Surintensité 2, Détection de défaut de courant à 
terre, Surchauffage du variateur, Surchauffage du moteur, Phase de sortie ouvert, 
Protection surcharge, Erreur de Communication, Commande de la perte de vitesse, 
Matériel de défaut, Déclenchement du ventilateur, Erreur du freinage. 

Alarme Prévention de décrochage, Surcharge 
Perte de 
puissance 
momentanée1) 

En dessous de 15 msec: Fonctionnement continu (devrait se situer dans la tension 
d'entrée nominale, la puissance nominale) 
Au-dessus de 15 msec: Auto-redémarrage  

1) Les produits monophases: Fonctionnement continu (devrait se situer dans la tension d'entrée 
nominale, la puissance de sortie nominale) 

Degré de protection IP20, UL Enclos(ENC) type1(Température ambiante 40°C)2) 
Temp. ambiante -10°C ~ 50°C 
Temp. de stockage -20°C ~ 65°C 
Humidité En-dessous de 90% RH (pas de condensation) 
Altitude/Vibration En-dessous de 1,000m, 5.9m/sec2 (0.6G)  
Pressure 70~106 kPa 

Fonctionnement 

Fonction protective 

Environnement 
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Atmosphérique  
Site d’application Protéger par le gaz corrosif, gas combustible, brouillard d’huile ou la poussière. 

2)  UL Enclos(ENC) type1 au capot supérieur et boîte de derivation installée. 
7.2 Information de la température de déclassement 

 

Précaution 
1) Le graphique ci-dessus ne s'applique que lorsque le variateur est exploité dans la température 

autorisée. Faites attention à l'air de refroidissement lorsque le variateur est installé dans un 
coffret, et la température de l'intérieur doit être dans une plage de température admissible. 

2) Cette courbe de déclassement est basée sur un courant nominal du variateur lorsque le moteur 
nominal est connecté. 

7.3 
 7.4 Option à distance 

 
1) Terminal à distance 

 Charge et la température ambiante classées par la fréquence porteuse

Parties 

% de commande 

Ampères 

nominaux 

100%

90%

80%

70%
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Fréquence porteuse en kHz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15

72%

58%

40℃ Classement

41℃ ~ 50℃ 

Rating 
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2) Câble à distance (1M, 2M, 3M, and  5M) 

Numéro de modèle Spécification 
64100022 INV, REMOTE 1M (SV-iG5A) 
64100001 INV, REMOTE 2M (SV-iG5A) 
64100002 INV, REMOTE 3M (SV-iG5A) 
64100003 INV, REMOTE 5M (SV-iG5A)  

 
1) Ôter le capot supérieur de la planche I/O kit (①) et retirer le trou du capot 

(②) pour connecter le câble à distance sur le côté 

  
2) Attacher le capot supérieur de la planche I/O kit (①) et connecter le câble 

(②) comme ci-joint.  

Numéro de modèle des câbles à distance

Installation  

② ② 

① 

① 

② 
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3) Connecter l’autre côté du câble à distance au terminal à distance (①) comme ci-joint. 

 
 

 Il n’est pas disponible sans la lecture du paramètre (H91) et l’écriture du paramètre 
(H92) puisque la mémoire à distance est vide quand le terminal à distance est utilisé 
en premier. 

 Ne pas utiliser un autre câble ralonge  que celui de la norme LS. Autrement, un 
mauvais fonctionnement peut apparaître dû au parasite d’entrée ou de tension.  

 Vérifiez la déconnexion du câble de communication et / ou connexion par câble 
pauvre si "----" est affiché sur l'affichage à 7 segments de la télécommande terminal. 

 Quand la lecture du  paramètre (H91) est execute, “rd”(Lit) et “wr”(Vérifié) est affiché 
successivement sur le 7-segments du terminal. En revanche lorsque l’écriture du 
paramètre (H92) est exécuté, “wr”(écrit) est affiché seulement. 

 
7.5 Conduit Kit  
 Installation 

1) SV004IG5A-1, SV008IG5A-1, SV015IG5A-1, SV004IG5A-2, SV008IG5A-2, 
SV015IG5A-2, SV022IG5A-2, SV037IG5A-2, SV040IG5A-2, SV004IG5A-4, 
SV008IG5A-4, SV015IG5A-4, SV022IG5A-4, SV037IG5A-4, SV040IG5A-4 

PÉCAUTION
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2) SV055IG5A-2, SV055IG5A-4, SV075IG5A-2, SV075IG5A-4, SV110IG5A-2, 

SV110IG5A-4, SV150IG5A-2, SV150IG5A-4, SV185IG5A-2, SV185IG5A-4, 
SV220IG5A-2, SV220IG5A-4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Conduit Kit  
Conduit Kit Model 

Inverter Conduit Kit 1 SV004IG5A-2/4, SV008IG5A-2/4, SV004IG5A-1 
Inverter Conduit Kit 2 SV015IG5A-2/4, SV008IG5A-1 

Inverter Conduit Kit 3 SV022IG5A-2/4, SV037IG5A-2/4, SV040IG5A-2/4, 
SV015IG5A-1 

Inverter Conduit Kit 4 SV055IG5A-2/4, SV075IG5A-2/4 
Inverter Conduit Kit 5 SV110IG5A-2/4, SV150IG5A-2/4 
Inverter Conduit Kit 6 SV185IG5A-2/4, SV220IG5A-2/4 

  
7.6  Résistance de freinage 

Freinage 100 % Freinage 150% Tension 
entrée 

Capacité du 
variateur [kW] [Ω] [W]* [Ω] [W]* 

0.4 400  50 300 100 
0.75 200 100 150 150 

200V 

1.5 100 200 60 300 
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2.2 60 300 50 400 
3.7 40 500 33 600 
5.5 30 700 20 800 
7.5 20 1000 15 1200 
11.0 15 1400 10 2400 
15.0 11 2000 8 2400 
18.5 9 2400 5 3600 
22.0 8 2800 5 3600 
0.4 1800 50 1200 100 

0.75 900 100 600 150 
1.5 450 200 300 300 
2.2 300 300 200 400 
3.7 200 500 130 600 
5.5 120 700 85 1000 
7.5 90 1000 60 1200 
11.0 60 1400 40 2000 
15.0 45 2000 30 2400 
18.5 35 2400 20 3600 

400V 

22.0 30 2800 10 3600 
* La puissance est basée sur la fonction possible (%ED) 5% avec un temps 

de freinage continu de 15 sec.  
 
 

 7.7 DeviceNet / Module de communication Ethernet 
 

 Pour le type de communication iG5A 
1) Pour le type de communication,  iG5A doit être utilisé à l'utilisation de modules 

DeviceNet et Ethernet option communication. 
2) Veuillez référer le manuel d’utilisation ‘Installation de module de 

communication’ pour installer la communication Ethernet et DeviceNet 
iG5A. 

3) La communication iG5A a été conçu pour installer facilement le module de 
communication optionnelle. 

4) Le nom de la fabrication du type de communication est comme ci-joint. 
           <Le nom de fabrication pour le type de communication>  

SV xxx iG5A - 2 FB 

Variateur 
LS  

Capacité 
Note1) Type -

Tension 
d’entrée  

 Note2) 

iG5A pour 
Communication 

Note 1) La gamme de capacité est appliqué des produits de 0.4 à 22 kW. 
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Note 2) La tension d’entrée est classifiée comme 1 (Monophase classe 200V), 
 2 (triphase classe 200V) et 4 (triphase classe 400V). 

 
Remarque  

 Pour utiliser le module de la communication optionnelle iG5A, utiliser 
iG5A pour la communication. 

 Le nom de iG5A pour la communication est indiqué comme  ‘FB’. 
 La fonction DeviceNet prend en charge iG5A pour la communication, une 
version du logiciel de supérieur à 2.3 (DeviceNet) et 2.4 (DeviceNet, 
Ethernet). 

 
 Communication optionnell DeviceNet /Ethernet  

1) Veuillez utiliser le manuel d’utilisateur contenu dans l’emballage pour 
l’utilisation de module iG5A. 

2) Code de Communication optionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 List de code du paramètre RS-485 Commun (Zone commune)  
<Zone commune>: Zone accessible indépendamment des modèles de variateur. Note 1) 
Adresse Paramètre Échelle Unité R/W Allotissement pour Bits 
0h0000 Modèle du variateur - - R A : iG5A 

FFFF: 0.4kW 0000: 0.75kW 0002: 1.5kW 
0003: 2.2kW 0004: 3.7kW 0005: 4.0kW 
0006: 5.5kW 0007: 7.5kW 0008: 11kW 0h0001 Capacité du variateur - - R 

0009: 15kW 000A: 18.5kW 000B: 22kW 

0h0002 Tension entrée du 
variateur - - R 0 : 220V,                           1 : 440V 

0h0003 version du logiciel - - R (E.g.) 0h0022 : Version 2.2 
0h0004 Paramètre serré - - R/W 0 : Serré(défault),            1: déserré 
0h0005  Référence de la fréq.  0.01 Hz R/W Démarrage fréq. ~ Fréq. Max.  

B15, B14, B13 : Réservé 
B12, B11, B10, B9, B8: Commande Fréq.  

0h0006 Commande marche - - R 

0: DRV-00,                       1: Not Used,   
2~8: fréq. multi-étape 1~7 

Code du produit Nom du produit 
64100019 Module iG5A DeviceNet  
64100020 Module iG5A Ethernet  

메모 [OSA1]:  수정되었음. 

2010/3/31 승인원 배포시 

반영되지 않았으므로, 차후 

승인원 배포시 반영 예정 
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Adresse Paramètre Échelle Unité R/W Allotissement pour Bits 
9: Haut,              10: Bas,                  11: Haut-Bas Zéro 
12: V0,                13: V1,                   14: I,             15: V0+I,   
16: V1+I,            17: JOG,                18: PID,     
19: Communication,                        20~31 : Réservé 
B7, B6: Commande marche 
0 : Borne,           1 : Terminal,            3 : Communication 
B5 Réservé B4 Arrêt d’urgence (0->1) 
B3 Réglage défaut (0->1) B2 Marche arrière (0->1) R/W
B1 Marche avant (0->1) B0 Arrêt(0->1) 

0h0007 Temps Accélération 0.1 sec R/W
0h0008 Temps Décélération  0.1 sec R/W
0h0009 Courant de sortie 0.1 A R 
0h000A Fréq. de sortie 0.01 Hz R 
0h000B Tension de sortie 0.1 V R 
0h000C Tension DC  0.1 V R 
0h000D Puissance de sortie 0.1 kW R 

Voir liste de fonction 

B0 Arrêt B1 Marche en avant 
B2 Marche en arrière B3 Défault 

(Déclenchement) 
B3 Défault 

(Déclenchement)
B4 Accélération 

B5 Décélération B6 Vitesse arrive 
B7 Freinage DC B8 Arrêt 
B9 Ne pas utilize B10 Freinage ouvert 
B10 Freinage ouvert B11 Marche avant 
B12 Marche arrière B13 REM. R/S 

0h000E Statut du variateur - - - 

B14 Fréq. REM.  B15 Réservé 
B15 LVT B14 IOLT B13 POT 
B12 FAN B11 EEP B10 EXT-B 
B9 HW-Diag B8 OLT B7 ETH 
B6 OHT B5 GFT B4 COL 
B3 EST(BX) B2 EXT-A B1 OVT 

0h000F Information de 
déclenchement-A - - R 

B0 OCT  
B15, B14, B13, B12, B11, B10, B9, B8 : Réservé 
B7 P8 B6 P7 B5 P6 
B4 P5 B3 P4 B2 P3 0h0010 Statut de la borne 

d’entrée - - R 

B1 P2 B0 P1   
B7 3ABC B4 MO 0h0011 Statut de la borne de 

sortie - - R Autres : Réservé 
0h0012 V1 - - R Valeur correspondante à 0 ~ + 10V d’entrée 

0h0013 V2 - - R Valeur correspondante à 0 ~ - 10V d’entrée quand le 
mode réglage est à 2 

0h0014 I1 - - R Valeur correspondant à 0 ~ 20mA entrée 
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Adresse Paramètre Échelle Unité R/W Allotissement pour Bits 
0h0015 RPM - - R  Voir liste de fonction 
0h001A Unité affichage - - R 
0h001B Nombre de pôle  - - R 
0h001C Version du client - - R 

Ne pas utilisé 

B5 NBR B4 OC2 B3 REEP 
B2 NTC B1 FLTL B0 COM 0h001D Information de 

déclenchement-B - - R 
Autres: Réservé 

0h001E Réaction PID 0.1 % R/W Écrit la somme de réaction quand la réaction est réglé 
par la communication dans la commande PID. 

0h001F Couple de sortie 0.01 kgfm R  Affichage du couple de sortie moteur 
0h0100 

~ 
0h0107 

Lire l’adresse 
enregistrée (Note3)  - - R 

  0h0100 : I66         0h0101 : I67         0h0102 : I68 
0h0103 : I69         0h0104 : I70         0h0105 : I71 
0h0106 : I72  0h0107 : I73 

0h0108 
~ 

0h010F 

Écrire l’adresse 
enregistrée (Note3) - - W 

0h0108 : I74  0h0109 : I75        0h010A : I76 
0h010B : I77         0h010C : I78       0h010D : I79 
0h010E : I80  0h010F : I81 

Note 1) La valeur modifiée dans la zone commune affecte le réglage actuelle mais revient au réglage 
précédent lorsque l'alimentation est recyclé ou le variateur est réinitialisé. Cependant, la valeur changé se 

reflète immédiatement dans les autres groupes de paramètres même dans le cas de Reset ou Power On / 

Off. La version du logiciel de la zone commune est affichée en hexadécimale, tandis que celle de la zone 

de paramètres est affiché en décimale. 

Note 3) L’utilisateur peut enregistrer l’Adresse lit 8ea/ l’Adresse 8ea des adresses discontinues et les 
lit/écrit par les données n avec une commande lit/écrit. Le groupe entrée/sortie I66 à travers I73 sont 

enregistrés dans les adresses de lit commun 0h0100 par 0h0107 et il peut lire les données n discontinues 

(moins de 8 ea) avec la commande écrit.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 
Council Directive(s) to which conformity is declared:  

2006/95/CE and 2004/108/CE 
 

Units are certified for compliance with:    
 

EN 61800-3:2004 
EN 50178:1997 
 

 
Type of Equipment:           Inverter (Power Conversion Equipment) 
 
Model Name:   SV - iG5A Series 
 
Trade Mark:    LS Industrial Systems Co., Ltd. 
 
Representative:        LS Industrial Systems Co., Ltd. 
Address:    LS Tower, Hogye-dong, Dongan-gu,  
     Anyang-si, Gyeonggi-do 1026-6, 
     Korea 
 
Manufacturer:   LS Industrial Systems Co., Ltd. 
Address:                181, Samsung-ri, Mokchon-Eup,  
     Chonan, Chungnam, 330-845, 
     Korea 
 
We, the undersigned, hereby declare that equipment specified above 
conforms to the Directives and Standards mentioned. 
 
Place:                Chonan, Chungnam, 

Korea 
 
 
 

Mr. Dok Ko Yong Chul / Factory  Manager 
(Full name / Position) 

(Signature/Date)
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NORMES TECHNIQUES APPLIQUÉES 
 
Les norms appliqués en vue de se conformer aux exigences essentielles des Directives 
2006/95/CE "Matériel Electrique destiné à être utilisé avec certaines limites de tension" 
et 2004/108/C "Compatibilité Electromagnétique" sont les suivantes: 
• EN 50178 (1997) “Electronic equipment for use in power installations”. 

 
•EN 61800-3 (2004) “Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: 

EMC product standard including specific methods” 

• EN 55011/A2 (2003) “Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency 
equipment. Radio disturbances characteristics. Limits and 
methods of measurement” 

•EN61000-4-2/A2 
(2001) 

“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 2: Electrostatic 
discharge immunity test.  

•EN61000-4-3/A2 
(2004) 

“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 3: Radiated, 
radiofrequency, electromagnetic field immunity test.  

•EN61000-4-4/A2 
(2002) 

“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 4: Electrical fast 
transients / burst immunity test. 

•EN61000-4-5/A1 
(2001) 

“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 5: Surge immunity test. 

•EN61000-4-6/A1 
(2001) 

“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and 
measurement techniques. Section 6: Immunity to 
conducted disturbances, induced by radio-frequency 
fields.  

•CEI/TR 61000-2-1 
(1990) 

“Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. 
Environment description for low-frequency conducted 
disturbances and signalling in public low voltages supply 
systems” 

• EN 61000-2-2 (2003) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. 
Compatibility level for low-frequency conducted 
disturbances and signalling in public low voltages supply 
systems” 

• EN 61000-2-4 (1997) “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2: Environment. 
Compatibility level in industrial plants for low-frequency 
conducted disturbances” 

•EN60146-1-1/A1 
(1998) 

“Semiconductor convertors. General requirements and line 
commutated convertors. Part 1-1: Specifications of basic 
requirements” 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION RECOMMENDÉE 

 
Afin de se conformer à la directive CEM, il est nécessaire que ces instructions soient 
suivies d'aussi près que possible. Suivez les procédures de sécurité habituelles en 
travaillant avec les équipements électriques. Toutes les connexions électriques au filtre, 
convertisseur et le moteur doit être effectuée par des électriciens qualifiés. 
 
1-) Vérifier la plaque signalétique du filtre pour s'assurer que le courant, la tension nominale et le 
numéro de partie sont corrects. 
2-) Pour des meilleurs résultats, le filtre doit être monté aussi près que possible de l’alimentation 
d’entrée du câblage enclousure, en général directe après le freinage du circuit des enclousures 
ou de disjoncteur. 
3-) Le panneau arrière de l'armoire de câblage devrait être préparée pour les dimensions de 
montage du filtre. Des précautions doivent être prises pour éliminer toute trace de peinture etc .. 
des trous de montage et de surface de la face du panneau pour assurer la mise à la terre 
optimale du filtre. 
4-) Monter le filtre en toute sécurité.  
5-) Connectez l’alimentation principale aux bornes de filter marquees LINE, connectez tous les 
câbles de terre à la terre traversante. Connectez les bornes de filtre marquées LOAD au  
Variateur principal d’entrée en utilisant le câble à courte longueur approprié. 
6-) Branchez le moteur et monter le noyau de ferrite (selfs de sortie) au plus près du variateur que 
possible. Blindés ou câble blindé doit être utilisé uniquement avec les conducteurs de phase 3 
que vis deux fois par le centre du noyau de ferrite. Le conducteur de terre doit être bien mise à la 
terre aux deux extrémités du moteur et inverseur. L'écran doit être relié au corps de boîtier et 
relié à la terre via presse-étoupe. 
7-) Connectez tous les câbles de commande indiqué comme ci-joint dans le manuel d’ 
instructions de variateur. 
 
IL EST IMPORTANT QUE TOUTES LES LONGUEURS DE PLOMB SOITENT AUSSI COURTES 
QUE POSSIBLE ET QUE L’ENTRÉE PRINCIPALE ET LES CÂBLES DU MOTEUR DE SORTIE 
SOIENT BIEN SÉPARÉS.  
 
SÉRES FF ( Empreinte ) 
 
 
 
 

FILTRES RFI 
La gamme des filtres de ligne en puissance LS  FF ( Empreinte )- SERIES FE ( Standard ), ont été 
spécifiquement conçus par la haute fréquence DES VARIATEURS LS. L’utilisation des filtres LS à l’aide 
de l’installation verso aide à rassurer une utilisation sans problème aux côtés des composants sensibles et 
la conformité aux émission menées et à immunité les normes  TO EN 50081 -> EN61000-6-3:02 and 
EN61000-6-1:02 

PRÉCAUTION 
En cas où les dispositifs de protection du courant de fuite sont utilisés sur l’alimentation, il peut 
être entreiner un défaut à la puissance en marche ou arrêté. Dans ce cas, le sens du courant 
d’appareil protecteur peut être grand que la valeur du courant de fuite. Les cas pires sont dans le 
tableau ci-dessous. 

EMI / RFI FILTRES DE LIGNE EN PUISSANCE 
Variateurs LS, series iG5A  

FILTER
INVERTER

MOTOR
SHIELDED CABLE

INVERTER

FILTER

MOTOR

SHIELDED CABLE
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SÉRIES FE ( Standards ) 
séries   iG5A     /     Filtres empreinte 

VARIATEUR PUISSANCE CODE COURANT TENSION 
FUITE DE 
COURANT 

DIMENSIONS 
L        W        H 

MONTAGE 
Y            X 

POIDS MONT FIG. 
STARTER 

LA SORTIE 
MONOPHASE                                                                                               (MAX.)  
SV004iG5A-1   0.4kW FFG5A-M005-(x) 5A 250VAC 3.5mA   175x76.5x40 161x53 1.2Kg.  M4 A FS – 1 
SV008iG5A-1   0.75kW FFG5A-M006-(x) 6A 250VAC 3.5mA   176.5x107.5x40 162.5x84 1.3Kg.  M4 A FS – 1 
SV015iG5A-1   1.5kW FFG5A-M012-(x) 12A 250VAC 3.5mA   176.5x147.5x45 162.5x124 1.8Kg.  M4 A FS – 1 

TRIPHASE                                                                                                    NOM.       
MAX.  

SV004iG5A-2   0.4kW 
SV008iG5A-2   0.75kW 

FFG5A-T005-(x) 5A 250VAC 0.5mA  
27mA 175x76.5x40 161x53 1.2Kg.  M4 A FS – 1 

SV008iG5A-
2NC   0.75kW FFG5A-T006-(x) 6A 250VAC 0.5mA  

27mA 176.5x107.5x40 162.5x84 1.2Kg.  M4 A FS – 1 

SV015iG5A-2   1.5kW FFG5A-T012-(x) 12A 250VAC 0.5mA  
27mA 176.5x107.5x40 162.5x84 1.3Kg.  M4 A FS – 2 

SV022iG5A-2   2.2kW 
SV037iG5A-2   3.7kW 
SV040iG5A-2   4.0kW 

FFG5A-T020-(x) 20A 250VAC 0.5mA  
27mA 176.5x147.5x45 162.5x124 1.8Kg.  M4 A FS – 2 

SV055iG5A-2   5.5kW FFG5A-T030-(x) 30A 250VAC 0.5mA  
27mA 266x185.5x60 252x162 2Kg. M4 B FS – 2 

SV075iG5A-2   7.5kW FFG5A-T050-(x) 50A 250VAC 0.5mA  
27mA 270x189.5x60 252x162 2.5Kg. M4 B FS – 2 

SV110iG5A-2   11kW 
SV150iG5A-2   15kW 

 100A 250VAC 0.5mA  
27mA       

SV180iG5A-2   18kW 
SV220iG5A-2   22kW 

 120A 250VAC 0.5mA  
27mA       

SV004iG5A-4   0.4kW 
SV008iG5A-4   0.75kW 

FFG5A-T005-(x) 5A 380VAC 0.5mA  
27mA 175x76.5x40 161x53 1.2Kg.  M4 A FS – 1 

SV008iG5A-
4NC   0.75kW 

SV015iG5A-4   1.5kW 
FFG5A-T006-(x) 6A 380VAC 0.5mA  

27mA 176.5x107.5x40 162.5x84 1.2Kg.  M4 A FS – 1 

SV022iG5A-4   2.2kW 
SV037iG5A-4   3.7kW 
SV040iG5A-4   4.0kW 

FFG5A-T011-(x) 11A 380VAC 0.5mA  
27mA 176.5x147.5x45 162.5x124 1.5Kg.  M4 A FS – 2 

SV055iG5A-4   5.5kW 
SV075iG5A-4   7.5kW 

FFG5A-T030-(x) 30A 380VAC 0.5mA  
27mA 266x185.5x60 252x162 2Kg. M4 B FS – 2 

SV110iG5A-4   11kW 
SV150iG5A-4   15kW 

FFG5A-T051-(x) 51A 380VAC 0.5mA  
27mA 368x258.5x65 354x217 2.5Kg. M6 B FS – 2 

SV185iG5A-4   18kW FFG5A-T060-(x) 60A 380VAC 0.5mA  
27mA 460x288x65 446x246 2.8Kg. M8 B FS – 2 

SV220iG5A-4   22kW FFG5A-T070-(x) 70A 380VAC 0.5mA  
27mA 460x288x65 446x246 2.8Kg. M8 B FS – 2 
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Séries iG5A        /      Norme des filtres 

VARIATEUR PUISSANCE CODE 
COURAN

T 
TENSION FUITE DE COURANT 

DIMENSIONS 
L        W        H 

MONTAGE 
Y            X 

POIDS MONT FIG. 
STARTER 

LA 
SORTIE 

MONOPHASE                                                                (MAX.)  
SV004iG5A-1 0.4kW 
SV008iG5A-1 0.75kW 

FE-M010-( x ) 10A 250VAC 3.5mA 150 x 55 x 45 140 x 36 0.6 Kg --- C FS – 1 

SV015iG5A-1 1.5kW FE-M015-( x ) 15A 250VAC 3.5mA 150 x 55 x 45 140 x 36 0.6 Kg --- C FS – 1 

TRIPHASE                                                                     NOM.       
MAX.  

SV004iG5A-2 0.4kW 
SV008iG5A-2 0.75kW 
SV008iG5A-
2NC   0.75kW 

FE-T006-( x ) 6A 250VAC 0.5mA  27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. --- C FS – 2 

SV015iG5A-2 1.5kW FE-T012-( x ) 12A 250VAC 0.5mA  27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. --- C FS – 2 
SV022iG5A-2 2.2kW 
SV037iG5A-2 3.7kW 
SV040iG5A-2 4.0kW 

FE-T020-( x ) 20A 250VAC 0.5mA  27mA 270x140x60 258x106 2.2Kg. --- C FS – 2 

SV055iG5A-2 5.5kW FE-T030-( x ) 30A 250VAC 0.5mA  27mA 270x140x60 258x106 2.4Kg. --- C FS – 2 
SV075iG5A-2 7.5kW FE-T050-( x ) 50A 250VAC 0.5mA  27mA 270x140x90 258x106 3.2Kg. --- C FS – 2 
SV110iG5A-2 11kW 
SV150iG5A-2 15kW 

FE-T100-( x ) 100A 250VAC 0.5mA  27mA 420x200x130 408x166 13.8Kg. --- C FS – 3 

SV185iG5A-2 18kW 
SV220iG5A-2 22kW 

FE-T120-( x ) 120A 250VAC 0.5mA  27mA 420x200x130 408x166 13.8Kg. --- C FS – 3 

SV004iG5A-4 0.4kW 
SV008iG5A-4 0.75kW 
SV008iG5A-
4NC   0.75kW 

SV015iG5A-4 1.5kW 

FE-T006-( x ) 6A 380VAC 0.5mA  27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. --- C FS – 2 

SV022iG5A-4 2.2kW 
SV037iG5A-4 3.7kW 
SV040iG5A-4 4.0kW 

FE-T012-( x ) 12A 380VAC 0.5mA  27mA 250x110x60 238x76 1.6Kg. --- C FS – 2 

SV055iG5A-4 5.5kW 
SV075iG5A-4 7.5kW 

FE-T030-( x ) 30A 380VAC 0.5mA  27mA 270x140x60 258x106 2.4 Kg. --- C FS – 2 

SV110iG5A-4 11W 
SV150iG5A-4 15kW 

FE-T050-( x ) 50A 380VAC 0.5mA  27mA 270x140x90 258x106 3.2Kg. --- C FS – 2 

SV185iG5A-4 18kW FE-T060-( x ) 60A 380VAC 0.5mA  27mA 270x140x90 258x106 3.2Kg. --- C FS – 2 
SV220iG5A-4 22kW FE-T070-( x ) 70A 380VAC 0.5mA  27mA 350x180x90 338x146 7.5Kg. --- C FS – 2 

( x )   ( 1 ) Environnement Industriel EN50081-2 (A class) EN61000-6-4:02
( 3 ) Environnement domestique et industriel EN50081-1 (B class)   EN61000-6-3:02 
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Marque LS Industrial Systems Co.,Ltd Date d’Installation 
(démarrage)   

No. du modèle SV-iG5A Période de garantie  

Nom  
Adresse  

Information du 
client 

Tel.  
Nom  

Adresse  
Bureau de vente 

(Distributeur) 
Tel.  

 

La période de garantie est à 12 mois après l’installation ou 18 mois après la fabrication quand la date 
d’installation n’est pas identifiée. Toutefois, la durée de garantie peut varier sur la durée de vente. 

 
Information de la service garantie 
Si la pièce défectueuse a été identifiée dans des conditions normales et de bon usage 

pendant le délai de garantie, contactez votre distributeur LS local autorisé ou le centre de service LS. 
 
Information du service hors garantie 
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants même la durée de garantie n’est  

pas expirée. 
 

 Les problems sont attribuables à la négligence intentionnelle de l’utilisateur ou d’inattention. 
 L’endommagement est causé par une tension anormale et une mauvaise fonction d’appareil 

périphérique (échec). 
 L’endommagement est causé par des catastrophes naturelles (séismes, incendies, inondations, 

foudre etc) 
 Quand la plaque signalétique LS n’est pas fixé.  
 Quand la période de garantie est expirée. 

 
Révision Historique 

No Date Edition Changements 
1 2004. 2 Première version Seul 5.5, 7.5kW sont inclus 
2 2004. 9 2ème Édition 0.4~4.0kW ajouté à la première version 
3 2005. 6 4ème Édition CI changé 
4 2006. 5 5ème Édition Augmentation de la version du logiciel (V1.7) 
5 2007. 11 6ème Édition Augmentation de la version du logiciel (V2.0) 
6 2008. 4 7 ème Édition Augmentation de la version du logiciel (V2.2) 
7 2008. 11 8 ème Édition Contenus de EMI / FILTRES DE LIGNE EN PUISSANCE mise à jour 

8 2009. 7 9 ème Édition Augmentation de la version du logiciel (V2.3) 

Garantie 
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