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7. Liste de Fonction 
 

1. Câblage 
1.1 Câblage du bornier 
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l FX : Marche avant 

RX : Marche arrière 

BX : Variateur désactivé 

JOG : Jog 
RST : Initialisation du défaut 

12V : Alimentation pour l’entrée analogique 

0-10V / 4-20 mA Borne d’entrée analogique  

AM Borne de sortie analogique multifonction ( 0 ~ 10V) 

CM  Borne communne AM 

A : contact de sortie 

B : contact de sortie 

30A 30B Commun 

Relais 
multifonction du 
Bornier de sortie 

 

AI 

Alimentation 

  L1  L2  (L3) 

Borne communne AI, P1-P5 



7. Liste de Fonction 

2. Liste de Fonction 
* Le numéro de la page correspond à la page du manuel détaillé fournit sur le web 

LSIS. Vous pouvez télécharger le manuel avec plus d’informations détaillées sur 
le web (http://www.lsis.biz). 

 

2.1 Groupe Commande 

Affichage 
DEL 

Nom du 
paramètre 

Plage 
de 

réglage 
Min/Max 

Description 
Défauts 
d’usine 

Réglage 
en 

marche 

0.0 

 

[Commande 

de fréq] 

0/200 

[Hz] 

� Fréquence de sortie pendant le 

fonctionnement 

� Pendant l’Arrêt: Commande de 

Fréquence 

� Pendant la Marche: Fréquence 

de Sortie 

� Pendant le fonctionnement à 

Multi-étapes: Fréquence Multi-

étapes 0. 

� Ne peut être régler plus de 

F21- [Fréquence Max]. 

0.0 O 

ACC [Temps 

d’Accél] 

0/6000 

[sec] 

� Temps d’Accél / Décél 0 lors 

du fonctionnement Multi-Accél 

/ Décél. 

5.0 O 

dEC [Temps de 

Décél] 

10.0 O 

Drv [Mode 

commande] 

(Méthode 

marche /  

arrêt) 

0/3 
0 

Marche/Arrêt par la touche 

Run/Stop du terminal. 

1 X 

1 

Marche / 

Arrêt par le 

bornier de 

contôle 

FX :  Moteur 

marche avant   

RX :  Moteur 

marche arrière 

2 

FX : Permet la 

Marche/Arrêt  

RX : Sélection 

du sens de 

rotation arrière 

3 
Fonctionnement par l’option 

de communication 

Frq [Mode fréq] 0/4 
0 

Digital Réglage par le 

terminal 1 

0 X 

1 
Réglage par le 

terminal 2  

2 
Analogique Réglage par le 

bornier AI 

3 

Réglage par le 

potentiomètre 

du terminal (V0) 
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Affichage 
DEL 

Nom du 
paramètre 

Plage 
de 

réglage 
Min/Max 

Description 
Défauts 
d’usine 

Réglage 
en 

marche 

4 
Communication 

Modbus-RTU  

St1 [Fréq 1 

Multi-étapes] 

0/200 

[Hz] 

� Régle la fréquence 1 Multi-

étapes pendant le 

fonctionnment Multi-étapes. 

10.0 O 

St2 [Fréq 2 

Multi-étapes] 

� Régle la fréquence 2 Multi-

étapes pendant le 

fonctionnment Multi-étapes. 

20.0 O 

St3 [Fréq 3 

Multi-étapes] 

� Régle la fréquence 3 Multi-

étapes pendant le 

fonctionnment Multi-étapes. 

30.0 O 

CUr [Courant de 

Sortie] 
- 

� courant de sortie au moteur. 
- - 

rPM [Moteur 

RPM] 
- 

� vitesse(régime) moteur RPM. 
- - 

dCL [Tension bus 

DC] 
- 

� Affiche la tension DC dans le 

variateur. 
- - 

vOL [La 

grandeur 

sélectionnée 

par 

l’utilisateur] 

- 

� Tension sortie vOL 

- 

nOn [Affichage 

du défaut] - 

� Affichage des défauts, 

fréquence et de statut du 

fonctionnement. 

- - 

drC [Sélection 

du sens de 

rotation] 

F/r � Régle le snes du moteur en 

rotation quand drv-[Mode 

commande] est réglé à 0 ou 1. 

F O 

F Avant 

r Arrière 
  

2.2 Groupe Fonction P 

Affichage 
DEL 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Ma

x 
Description 

Défaut
usine 

Réglage 
en 

marche 
P 0 [Code Saut] 0/88 � Passage au paramètre désiré 1  

P 1 [Historique 

des défauts 

1] 

 � Ce paramètre 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- 

nOn - 

P 2 [Historique 

des défauts 

2] 

 nOn - 

P 3 [Historique  nOn - 
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Affichage 
DEL 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Ma

x 
Description 

Défaut
usine 

Réglage 
en 

marche 
des défauts 

3] 

[Historique des défauts 1]. 

P 4 [Remise 

d’historique 

des défauts] 

0/1 � Ce paramètre efface l’historique 

des défauts sauvegardés dans 

P1-3. 

0 O 

P 5 [Marche 

Av./Arr.désact

ivée] 

0/2 0 Marche Avant et Arrière activée 0 X 

1 Marche Avant désactivée 

2 Marche Arrière désactivée 

P 6 [Mode Accél] 0/1 0 Linéaire  0 X 

P 7 [Mode Décél] 1 Courbe en S  

P 8 [Mode Arrêt] 0/2 0 Décélération pour l’arrêt 0 X 

1 Arrêt par le freinage DC 

2 Arrêt des roues libres 

P 9 

1) 

[Fréquence 

de début frein 

DC] 

0/60 

[Hz] 

� Régle la fréq. de début sur frein 

DC. 

� Ne peut être régler en-dessous de 

P18- [Fréq. de début]. 

5.0 X 

P 10 [Temps 

d’attente 

freinage 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 

P11 [Tension 

freinage DC] 

0/200 

[%] 

� Régle le montant de la tension DC 

appliqué au moteur. 

� La valeur réglée est le 

pourcentage de P43– [Courant 

nominal moteur]. 

50 X 

P12 [Durée 

freinage DC] 

0/60 

[sec] 

� Régle la durée prise pour 

appliquer le courant DC au moteur 

lorsqu’il est arrêté 

1.0 X 

P13 [Tension 

freinage DC 

au 

démarrage] 

0/200 

[%] 

� Régle le montant de la tension DC 

avant le demurrage du moteur. 

� La valeur réglée est le 

pourcentage de P43– [Courant 

nominal moteur]. 

50 X 

P14 [Durée 

freinage DC 

au 

démarrage] 

0/60 

[sec] 

� La tension CC s’ applique au 

moteur pour la durée de freinage 

par injection DC avant de 

l’accélérer. 

0 X 

P15 [Fréq. mode 

jog] 

0/200 

[Hz] 

� Régle la fréquence pour le 

fonctionnement mode Jog. 

� Ne peut être régler au-dessus de 

P16-[Fréquence Max]. 

10.0 O 
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Affichage 
DEL 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Ma

x 
Description 

Défaut
usine 

Réglage 
en 

marche 
P16 [Fréquence 

Max] 

40/200 

* 

[Hz] 

� Régle la fréquence la plus élevée 

que le variateur peut sortir. 

60.0 X ☞☞☞☞ Attention : Toutes les 
fréquences ne peuvent être 
réglées au-dessus de la 
fréquence Max. 

 

P17 [Fréquence 

de base] 

30/200 

[Hz] 

� Le variateur sort sa tension 

nominale du moteur à cette 

fréquence (voir la plaque 

signalétique du moteur). En cas 

d’utilisation d’un moteur à 50Hz, 

réglez ceci à 50Hz. 

60.0 X 

P18 [Fréq. de 

démarrage] 

0.1/10 

[Hz] 

� Le variateur commence à sortir sa 

tension à cette fréq. 

� C’est la fréquence limite min. 

0.5 X 

P19 [Sélection 

Boost de 

couple] 

0/1 0 Boost de couple manuel 0 X 

1 Boost de couple automatique. 
 

P20 [Boost de 

couple à 

direction 

avant] 

0/15 

[%] 

� 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. 

5.0 X 

P21 [Boost de 

couple à 

direction 

arrière] 

 � 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. 

5.0 X 

P22 [Modèle V/F] 0/1 0 {Linéaire} 0 X 

1 {Carré} 

P23 [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 

P24 [Sélection du 

déclenche-

ment en 

surcharge] 

0/1 � Ce paramètre coupe le variateur 

de sortie quand le moteur est 

surchargé. 

1 O 
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P25 [Niveau de 

déclencheme

nt en 

surcharge] 

50/200 

[%] 

� Régle le montant du courant en 

surcharge 

� La valeur réglée est le 

pourcentage de P43- [Courant 

nominal moteur]. 

180 O 

P26 [Délai 

d’alarme en 

surcharge] 

0/60 

[sec] 

� Ce paramètre coupe le variateur 

de sortie quand P25- [Niveau de 

déclenchement en surcharge] du 

courant atteint au moteur P26-

[Délai d’alarme en surcharge]. 

60 O 

P27 [Sélection 

du mode 

de 

prévention 

calage] 

0/7 � Ce paramètre décélère pendant la 

vitesse constante ou l’accélération et 

arrête la décélération pendant la 

décélération. 

0 X 

 Penda

nt la 

décélé

ration 

Pendant 

la 

vitesse 

constant

e 

Pendant 

l’accélération 

  

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 - - - 

1 - - � 

2 - � - 

3 - � � 

4 � - - 

5 � - � 

6 � � - 

7 � � � 

P28 [Niveau de 

prévention de 

calage] 

30/150 

[%] 

� 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 P43- [Courant 

nominal moteur]. 

150 X 

P29 [Sélection de 

sauvegarde 

de la fréq 

Haut/Bas] 

0/1 � Ce paramètre décide de sauvegarde 

la frequence specifiee lors de 

l’operation haut/bas. Quand 1 est 

selectionné, la frequence haut/ bas 

est sauvegarde dans P30 

0 X 

P30 [Sauvegarde 

de la fréq 

Haut/Bas] 

- Si ‘Savegarde de la freq. Huat/bas’ 

est selectionne a P29 , ce parametre 

sauvegarde la frequence avant que 

le variateur s’arrete ou decelere 

0.00 - 
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Affichage 
DEL 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Ma

x 
Description 

Défaut
usine 

Réglage 
en 

marche 
P31 [Fréquence 

Dwell] 

0.1/200 

[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 P16- [Fréq. Max] 

et P18- [Fréq. début]. 

5.0 X 

P32 [Durée Dwell] 0/10 

[sec] 

� Régle la durée pour le 

fonctionnement dwell. 

0.0 X 

P33 [Protection 

perte de 

phase en 

sortie]  

0/1 � Le variateur arrête la sortie quand 

la phase du variatuer en sortie 

(U,V,W) n’est pas correctement 

connecté.  

0 O 

P34 [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 AC soit 

appliqué pendant que le bornier 

FX ou RX est en marche. 

0 O 

P35 [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 
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Affichag
e DEL 

Nom du 
paramètre 

Gamme 
Min/Max 

Description 
Défauts 
d’usine 

Réglage 
en 

marhce 
P36 

2) 

[Sélection 

recherche de 

vitesse ] 

0/15 � Ce paramètre est activé pour prévenir tous 

les possibilités de défauts quand le variateur 

sort sa tension à un moteur en marche. 

0 O 

 1. H20- 

[Déma-

rrage 

sous 

tension] 

2.Redém

a-rrage 

après une 

panne 

d’alimen-

tation 

instantan

ée 

3.Fonctio

n-nement 

après  

le défaut 

4.Accélé-

ration 

normale 

  

 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0   

0 - - - - 

1 - - - � 

2 - - �  

3 - - � � 

4 - � - - 

5 - � - � 

6 - � �  

7 - � � � 

8 � - - - 

9 � - - � 

1

0 

� - � - 

1

1 

� - � � 

1

2 

� � - - 

1

3 

� � - � 

1

4 

� � � - 

1

5 

� � � � 

P37 [Niveau du 

courant 

pendant la 

recherche de 

vitesse] 

80/200 

[%] 

� Ce paramètre limite le montant du courant 

pendant la recherche de vitesse. 

� La valeur de réglage est le pourcentage de 

P43-[Courant nominal moteur]. 

100 O 
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P38 [Nombre 

d’essais de 

redémarrag

e 

automatiqu

e] 

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 

P39 [Délai du 
redémarrag
e 
automatiqu
e] 

0/60 

[sec] 

� Régle le délai entre le redémarrage essayé. 1.0 O 

P40 [Sélection 

du type de 

moteur] 

0.1/0.4 0.1 0.1 kW 1) Réglé 

automati

que-

ment 

X 

0.2 0.2 kW 

0.4 0.4 kW 

P41 [Nombre de 

poles du 

moteur] 

2/12 � Ce réglage s’affiche par rPM dans le groupe 

commande. - 

X 

P42 [Glissement 

nominal 

fréquence] 

0/10 

[Hz] � 







 ×
−=

120

Prpm
ff rs

 

sf = Glissement nominal fréquence 

rf = Nominal fréquence 
rpm = Plaque signalétique RPM 

P = Nombre de poles du moteur 

- 

2) Réglé 

automati

que-

ment 

X 

P43 [Courant 

nominal 

moteur] 

0.0/25.

5 

[A] 

� Entrez le courant nominal moteur dans la 

plaque signalétique. - 

X 

P44 [Courant 

moteur à 

vide] 

0.0/25.

5 

[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 P44 est difficile-[Courant moteur 

à vide]. 

- 

X 

P45 [Fréquence 

de 

découpage] 

1/10  

[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 

P46 [Sélection 0/2 0 {Volts/Contrôle de fréquence } 0 X 
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du mode de 

contrôle] 
1 

� {Contrôle de la compensation du 

glissement } 

2 � {Contrôle de retour PID} 

P47 [Gain P 
pour 
contrôle 
PID] 

0/999.9 
[%] 

� Régle les gains pour le contrôle PI 
 

300.0 O 

P48 [Durée 

intégrale 

pour 

contrôle 

PID (gain I)] 

0.1/32.
0 

[sec] 

1.0 O 

P50 Gain F pour 
contrôle 
PID 

0/99.99 
[%] 

� Gain d’alimentation en avant pour le 
contrôle PID 

0.0 O 

P51 [Haut Fréq. 
de sortie 
PID limitée] 

0/200 
[Hz] 

� Ce paramètre limite le montant de la 
fréquence de sortie par le contrôle PID. 

� La valeur est réglable entre la gamme 
P16– [Fréq. Max] et P18– [Fréq. 
démarrage]. 

60.00 O 

P52 [Basse 
Fréq. de 
sortie PID 
limitée] 

0/200 
[Hz] 

� Ce paramètre limite le montant de la 
fréquence de sortie par le contrôle PID. 

La valeur est réglable entre la gamme 
P16– [Fréq. Max] et P18– [Fréq. 
démarrage]. 

0.50 O 

P53 [Affichage à 
la mise 
sous 
tension] 

0/15 � Ce paramètre sélectionne le paramètre à 
afficher sur le terminal quand la tension 
d’entrée est d’abord appliqué  

0 O 

0 Commande de fréq. 

1 Temps Accél  

2 Temps Décél 

3 Mode commande 

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 
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P54 [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 

P55 [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 

P56 [Tension Min 

d’entrée AI] 

0/100 

[%] 

� Régle la tension minimum d’entrée AI 0 O 

P57 [Fréq. 

corresponda

nt à P56] 

0/200 

[Hz] 

� Régle la fréq. Minimum de sortie du 

variateur à la tension minimum de l’entrée 

AI 

0.0 O 

P58 [Tension 

max 

d’entrée AI] 

0/100 

[%] 

� Régle la tension maximum de l’entrée AI 100 O 

P59 [Fréq. 

corresponda

nt à P58] 

0/200 

[Hz] 

� Régle la fréq. maximum de sortie du 

variateur à la tension maximum de l’entrée 

AI 

60.0 O 

P60 [Constante 

de temps de 

filtrage pour 

l’entrée V0] 

0/9999 � Utilisé pour ajuster le signal de la tension 

d’entrée analogique par le terminal du 

potentiomètre. 

10 O 

P61 [Tension 

d’entrée Min 

V0]  

0/100 

[%] 

� Régle la tension min de l’entrée V0. 0 O 

P62 [Fréq. 

corresponda

nt à P61 ]  

0/200 

[Hz] 

� Régle la fréq. Min du variateur de sortie à la 

tension minimum de l’entrée V0. 

0.0 O 

P63 [Tension 

d’entrée 

Max V0]  

0/100 

[%] 

� Régle la tension max d’entrée V0. 100 O 

P64 [Fréq. 

corresponda

nt à P63] 

0/200 

[Hz] 

� Régle la fréq. max du variateur de sortie à 

la tension max de l’entrée V0. 

60.0 O 

P65 [Critère de 

perte de 

l’entrée 

0/2 0 Invalide 0 O 

1 
En-dessous de la moité de la valeur 

réglée dans P56/61 

100

54

41

120 P

P

f
RPM ×







 ×
=
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analogique] 
2 

Au-dessus de la valeur réglée dans 

P56/61 

P66 [Définition 

de la borne 

d’entrée 

multifonction 

P1 ] 

0/24 0 Commande marche avant {FX} 0 O 

1 Commande marche arriére {RX} 

2 
Déclenchement d’arrêt d’urgence 

{EST} 

3 Réglage à l’apparition du défaut {RST}. 

4 
Commande de fonctionnement 

Jog{JOG} 

P67 [Définition 

de la borne 

d’entrée 

multifonction 

P2] 

6 Fréquence multi-étape – Moyen 1 O 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

P68 [Définition 

de la borne 

d’entrée 

multifonction 

P3] 

11 Frein DC pendant l’arrêt 2 O 

12 - 

13 - 

14 - 

15 

Fonctionnement 

Haut-Bas 

Commande 

d’augmentation 

de la fréq (UP) 

P69 [Définition 

de la borne 

d’entrée 

multifunction 

P4] 

16 

 Commande de 

diminution de la 

fréq. (DOWN) 

3 O 

17 Fonctionnement 3-câble 

18 
Déclenchement externe: Contact A 

(EtA) 

19 
Déclenchement externe: Contact B 

(EtB) 

20 
Echange entre le fonctionnement PID 

et V/F 

P70 [Définition 

de la borne 

d’entrée 

multifunction 

P5] 

21 - 4 O 

22 Prise analogique 

23 Accél/Décel invalide 

24 
Initialisation de sauvegarde de la freq. 

haut/bas 

 

P71 [Affichage - BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 - - 



7. Liste de Fonction 
 

du statut de 

bornier 

d’entrée] 

P5 P4 P3 P2 P1 

P72 [Constante 

de temps de 

filtrage pour 

le bornier 

d’entrée 

multifonction

] 

1/20 � Si la valeur réglée est plus élevée, la 

réponse de la borne d’entrée devient plus 

lente.  

3 O 

P73 [Sélection 

d’article de 

sortie 

analogique] 

0/3 - Article de sortie 10[V] Sortie 0 O 

0 Fréq. de sortie Fréq. Max 

1 
Courant de 

sortie 

150 % 

2 
Tension de 

sortie 

282 V 

3 Tension DC DC 400V 

P74 [Ajustement 

du niveau 

de sortie 

analogique] 

10/200 

[%] 
- 

100 O 

P75 [Niveau de 

détection de 

fréq. ] 

0/200 

[Hz] 

� Ce paramètre est utilisé quand P77– 

[Sélection du bornier de sortie multifonction] 

réglés à 0-4. 

� Ne peut être réglé plus de P16– 

[Fréquence max]. 

30.0 O 

P76 [Bande 

passante de 

détection 

fréq.] 

 10.0 O 
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P77 [Sélection du 

bornier de sortie 

multifonction] 

0/17 0 FDT-1 17 O 

1 FDT-2 

2 FDT-3 

3 FDT-4 

4 FDT-5 

5 - 

6 Surcharge du variateur {IOL} 

7 Calage du moteur{STALL} 

8 Déclenchement du surtension {OV} 

9 Déclenchement à basse tension {LV} 

10 Surchauffe radiateur du variateur{OH} 

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 

P78 [Relais défaut 

 de sortie] 

0/7  Lors du 

réglage de 

P38  -

[Nombre de 

redémarrage 

automatique 

essayé] 

Quand le 

déclencheme

nt autre que le 

déclencheme

nt à basse 

tension 

apparaît 

Quand le 

déclencheme

nt à basse 

tension 

apparaît 

2 O 

 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0 - - - 

1 - - � 

2 - � - 

3 - � � 

4 � - - 

5 � - � 

6 � � - 

7 � � � 

P79 [Nombre de 

station du 

variateur] 

1/250 � Ce paramètre est réglé quand le variateur utilise la 

communication RS485. 

1 O 

P80 [Vitesse de 

transmission] 

 

0/2 � Sélection de la vitesse de transmission de RS485.  2 O 

0 2400 bps 

1 4800 bps 

2 9600 bps 

P81 [Sélection du 

mode 

0/2 � Il est utilisé quand la commande fréquence est 

donnée par AI 

0 O 
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commande 

après la perte de 

commande 

fréq.] 

0 Fonctionnement continu  

 
1 L’arrêt de marche libre (Côte d’arrêt)  

2 
Décél à l’arrêt 

P82 [Temps d’attente 

après la perte de 

commande 

fréq.] 

0.1-

120.0 

[sec] 

� C’est le temps du variateur déterminé s’il existe la 

commande de fréquence d’entrée 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 P81  

1.0 

- 

P83 [Réglage temps 

de 

communication] 

2/100 

[ms] 

� Communication en temps cadre 5 O 

P84 [Paritè/Réglage 
d’arret bit] 

0/3 Quand le protocol est réglé, la forme de 

communication peut etre réglée 

0 O 

0 Paritè: Aucun, Arrêt bit: 1 

1 Paritè: Aucun, Arrêt bit: 2 

2 Paritè: Meme, Arrêt bit: 1 

3 Paritè: Etrange, Arrêt bit: 1 

P85 [Réinitialisation 

des 

paramètres] 

0/3 � Ce paramètre est utilisé pour réinitialiser les 

paramètres à  leur valeur par défaut (usine) 

0 X 

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 P est réinitialisé. 

P86 [Enregistrement 

de mot de 

passe] 

0/FFF

F 

� Mot de passe pour P87-[Verrouillage de 

paramètre]. 

0 O 

P87 [Verrouillage 

des 

paramètres] 

0/FFF

F 

� Ce paramètre est en mesure de verrouiller ou 

déverrouiller les paramètres en tapant le mot de 

passe enregistré dans P86. 

0 O 

UL (déverrouillé) Passage de paramètre 

activé 
 

L (vérrouillé) Passage de paramètre 

déactivé 

P88 [Version 

logiciel] 

 � Ce paramètre affiche la version logiciel du 

variateur. 

X.X - 
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3. Dépannage et Maintenance  

3.1  Fonctions de protection 
 

 
 

Quand le défaut apparaît, la cause peut être corrigée 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 de défaut et information 

Affichage 
terminal 

Fonctions de 
protection 

Descriptions 

 
Surintensité 

Le variateur coupe sa sortie si le courant de sortie variateur 

dépasse 200% du courant nominal variateur. 

 

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 moteur (P25). 

 

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.  

 

Surcharge 

condensateur DC 

Le variatuer coupe sa sortie quand le temps de remplacer 

de le condensateur ancien à un nouveau. 

 

Perte de phase 

de sortie 

Le variateur coupe sa sortie quand une ou plus de phase 

de sortie 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. 

AVERTISSEMENT
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Affichage de défaut et information 

Affichage 
terminal 

Fonctions de 
protection 

Descriptions 

 
Erreur EEP  

Ce message défaut est affiché quand les paramètres de 

réglage utilisateur ne sont pas entrés dans la mémoire. 

 

Défaut hardware 

variateur 

Ce message de défaut est affiché quand un erreur 

apparaît dans le contrôle de circuit du variateur.  

 
Coupure instant 

Utilisé pour un arrêt d’urgence du variateur. Le variateur 

coupse sa sortie instantanément quand le bornier EST est 

en marche.  

☞ Précaution : 

Le variateur commence un fonctionnement normal quand 

le bornier Est est coupé pendant que le bornier FX ou RX 

est en marche. 

 

Contact d’entrée 

défaut externe A  

Quand le bornier d’entrée multifunction (P66-P70) est 

réglé à 19 {Signal d’entrée défaut externe : A (Contact 

Ouvert Normal)}, le variateur coupe la sortie. 

 

Contact d’entrée 

défaut externe B 

Quand le bornier d’entrée multifonction (P66-P70) est 

réglé à 19 {Signal d’entrée 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 P81 (Méthode de 

fonctionnement quand la référence de fréquence est 

perdu).  
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3.2 Élimination du défaut 
Protection de 
fonctions Cause Elimination 

 
Surtension 

☞ 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. 
� 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 

P36 (Recherche de vitesse) dans le 

groupe fonction 2. 

� Vérifiez du câblage de sortie. 

 

� Vérifiez du frein mécanique. 

 
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. 

 
Surcharge du 

variateur 

� La charge est supérieure que le 

variateur nominal. 
 
� La capacité du variateur est 

sélectionné incorrectement. 
 
� L’échelle du couple boost est réglée 

trop grand. 

� Améliorez la capacité du moteur et 

du variateur ou reduit le poids de la 

charge. 

� Sélectionnez la capacité du 

variateur correcte. 
 
� Réduisez l’échelle du couple boost. 

 
Déclenchement 

surcharge 

 
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 

en-dessous de 40°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. 

 
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 
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Protection de 
fonctions Cause Elimination 

supérieure 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 

� Le bornier réglé à “18 (Défaut-A 

externe)” ou “19 (Défaut-B externe)” 

dans P66-P70 dans le groupe P est 

en marche. 

� Elimine la cause du défaut au 

circuit connecté au bornier du 

défaut externe ou la cause du 

défaut d’entrée externe.  

 
Contact 

d’entrée défaut 
externe B 

 
Méthode de 

fonctionnement 
lors de la perte 
de commande  

fréq. 

� Pas de commande fréquecne est 

appliqué à AI. 

� Vérifiez le câblage de AI et le 

niveau de la référence de 

fréquence.  

           
Erreur EEP   Défaut Hardware   

� Contactez votre représentant 
commercial local LSIS. 
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4. Spécifications 
4.1  Données techniques 
 

� Evaluations d’entrée et de sortie 

Modèle : SV xxx iE5 – 1y 001 002 004 

Moteur Max 

capacité1  

[HP] 0.12 0.25 0.5 

[kW] 0.1 0.2 0.4 

Evaluations 

de sortie 

Capacité [kVA]
2
 0.3 0.6 0.95 

FLA [A] 0.8 1.4 2.5 

Fréquence 0 ~ 200 [Hz] 

Tension Trois Phases 200 ~ 230V3 

Evaluations 

d’entrée 

Tension Monophase 200 ~ 230V (±10%) 

Fréquence 50 ~ 60 [Hz] (±5%) 

Courant 2.0 3.5 5.5 

 

� Contrôle 

Mode de contrôle  V/F contrôle 

Réglage de la 

fréquence de résolution 

Digital: 0.01Hz 

Analogique: 0.1Hz (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. 

Rapport U/F Linéaire, Modèle quadrillé  

Capacité de surcharge Logiciel: 150% pour 60 s 

Couple boost Couple boost Auto/Manuel  

 

� Fonctionnement 

Mode de fonctionnement Terminal/ Bornier/ Choix de communication optionnelle 

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

Digital : Terminal 

Fonctions 
Contrôle PID, Fonctionnement Haut-Bas, 

Fonctionnemnet 3-câbles 

e 
Bornier 

multifonction 

Sélection NPN/ PNP 

 

                                                
1 Indique la capacité du moteur applicable au maximum lors d’utilisation du moteur standard à 4 pôles. 
2 Capacité nominale est basée sur 220V. 



Warranty 

Sortie 

Bornier 

multifunction à 

relais 

Statuts de 

fonction et Défaut 

de sortie (N.O., 

N.C.) 

AC250V 0.3A, Au-dessous DC 

30V 1A 

Analogique 
0 ~ 10 Vdc : Fréquence; Courant, Tension, Tension 

DC aux choix. 

 

� Fonctions de protection 

Déclenchement 

du variateur 

Surtension, Sous-tension, Plus de courant, Détection du courant 

de défaut à terre, Plus de température du variateur et le moteur, 

Phase de sortie ouverte, Surcharge, Perte de commande de la 

fréquence, Défaut H/W. 

Conditions 

d’alarme 
Prévention de décrochage, Surcharge 

Perte  

de puissance 

instantanée 

Moins de 15 msec : Fonctionnement continu 

Plus de 15 msec : Permission de redémarrage automatique 

 

� Environnement 

Méthode de 

refroidissement 
Système de refroidissement 

Degré de 

protection 
Overt (IP20) 

Température 

ambiante 
-10°C ~ +40°C 

Température 

de stockage 
-20°C ~ +65°C 

Humidité 

relative 
 Inférieur à 90% (pas de condensation) 

Altitude, 

Vibration 
1,000m d’altitude, Max. 5.9m/sec2 (0.6G) 

Site 

d’application 

Protéger par le gaz corrosif, gas combustible, brouillard d’huile 

ou la poussière. 

 

 


