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Déclaration de conformité : 

Invertek Drives Ltd confirme par la présente que la gamme de produits Optidrive Plus 3
GV

 porte le marquage CE en relation avec la directive 
basse tension 2006/95/EC et de la directive CEM 2004/108/EC, et que cette gamme a été conçue et fabriquée conformément aux normes 
européennes harmonisées suivantes : 
 

EN 61800-5-1 : 2003 Variateurs électriques de puissance à vitesse variable. Exigences de sécurité électriques, thermiques et 
énergétiques. 

EN 61800-3 2
ème

 éd. : 2004 Variateurs électriques de puissance à vitesse variable. Exigences CEM et méthodes d’essai spécifiques. 

EN 55011 : 2007 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations électromagnétiques des appareils 
industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence radioélectrique (CEM). 

EN60529 : 1992 Spécifications des degrés de protection assurée par les boîtiers. 

Compatibilité électromagnétique 

Toutes les unités Optidrive sont conçues dans le souci des normes de conformité CEM les plus rigoureuses. Toutes les versions conviennent à 
une utilisation avec une alimentation monophasée 230 volts et triphasée 400 volts et les versions prévues pour une utilisation au sein de 
l'Union Européenne sont dotées d’un filtre CEM interne. Ce filtre CEM a pour objet de réduire le retour d’émissions dans le réseau par les 
câbles d’alimentation, en vue de la conformité avec les normes européennes harmonisées. 
Il incombe à l’installateur de veiller à ce que le matériel ou le système auquel le produit est intégré soit conforme à la réglementation CEM du 
pays d'utilisation. Au sein de l’Union européenne, le matériel auquel ce produit est intégré doit être conforme à la directive CEM 2004/108/EC. 
Lors de l’utilisation d’un Optidrive avec un filtre interne ou un filtre externe optionnel, il est possible de veiller à la conformité avec les 
catégories CEM suivantes, comme défini par EN61800-3:2004 : 
 

Type / caractéristiques 
nominales du 
variateur  

Catégorie CEM 

Cat. C1 Cat. C2 Cat. C3 

Monophasé, tension 
d’entrée 230 volts 
ODP-x2xxx 

Un filtrage supplémentaire n’est pas nécessaire. 
Utiliser un câble moteur blindé. 

 

Triphasé, tension 
d’entrée 400 volts 
ODP-x4xxx 

Utiliser un filtre externe OD-Fx34x. Un filtrage supplémentaire n’est pas nécessaire. 

Utiliser un câble moteur blindé.  

Remarque 

Pour les longueurs de câble moteur supérieures à 100 m, utiliser un filtre de sortie du / dt (référence  OD-OUTFx, se reporter au 
Catalogue de variateurs Invertek pour un complément d’informations). 

Pour les variateurs de taille de châssis 5 et 6, un anneau en ferrite doit être installé sur le câble d’alimentation moteur, les trois 
phases du câble moteur devant entourer d’un tour l’anneau en ferrite. 

Il se peut que les modes de régulation vectoriels de vitesse ou vectoriels de couple ne fonctionnent pas correctement avec des 
câbles moteur longs ou des filtres de sortie. Il est recommandé de procéder au fonctionnement en mode V/F uniquement pour les 
longueurs de câble supérieures à 50 m. 

 
Tous droits réservés. Aucune partie de ce Guide de l’utilisateur ne peut être reproduite ou transmise, sous aucune forme et d’aucune façon 
électrique ou mécanique, y compris photocopies et enregistrements, ou par quel que moyen de sauvegarde ou de restauration que ce soit, 
sans autorisation écrite de l’éditeur. 

Copyright Invertek Drives Ltd © 2007 

Toutes les unités Invertek Optidrive Plus 3
GV

 sont couvertes par une garantie de deux ans contre les vices de fabrication, à compter de la date 
de fabrication. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages causés durant le  transport ou résultant de celui-ci, de la livraison, 
de l’installation ou de la mise en service. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages ou de conséquences provoquées par une 
installation inappropriée, négligente ou incorrecte, un réglage incorrect des paramètres de fonctionnement du variateur, une compatibilité 
incorrecte entre le variateur et le moteur, une installation incorrecte, une exposition à des niveaux inacceptable de poussière, d’humidité, de 
substances corrosives, une vibration excessive ou des températures ambiantes hors des spécifications de conception. 
 
Le distributeur local a toute latitude pour  proposer des arrangements et conditions différentes et dans tous les cas, en ce qui concerne la 
garantie, celui-ci doit être contacté en premier. 
 
Le contenu de ce Guide de l’utilisateur était correct au moment de la mise sous presse. Dans l’intérêt de son engagement quant à une 
démarche d’amélioration continue, le fabricant se réserve le droit de modifier sans avis préalable les spécifications du produit ou de ses 
performances ou le contenu du Guide de l’utilisateur. 

Ce Guide de l’utilisateur est destiné à être utilisé avec le logiciel V3.10 

Numéro de diffusion du Guide de l’utilisateur 3.12 10/09 

Invertek Drives Ltd pratique une politique d’amélioration continue et s’efforce de fournir des informations précises et actualisées. Toutefois, 
les informations contenues dans ce Guide de l’utilisateur sont fournies à titre d’indication seulement et elles ne font partie d’aucun contrat. 
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1. Introduction 

1.1. Importantes informations de sécurité  
Veuillez lire les IMPORTANTES INFORMATIONS DE SECURITE ci-dessous, de même que tous les avertissements et consignes de sécurité fournis 
en tout autre endroit. 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible, si elle ne peut être évitée, d’entraîner des 
blessures ou de causer la mort.  

Indique une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible, si elle ne peut être évitée, d’entraîner des 
dommages matériels. 

 

Ce variateur à vitesse variable (Optidrive) est destiné à une intégration professionnelle dans un équipement ou des systèmes 
complets dans le cadre d’une installation fixe. Installé incorrectement, il peut présenter un danger pour la sécurité. L’Optidrive 
utilise des tensions et des courants élevés, il renferme un important niveau d'énergie électrique stockée et sert à commander des 
installations mécaniques susceptibles de provoquer des blessures. Il importe de prêter particulièrement attention à la conception 
du système et à l’installation électrique pour éviter les dangers durant un fonctionnement normal ou en cas de fonctionnement 
défectueux de l’équipement. 

La conception du système, la mise en service et l'entretien doivent être effectués uniquement par un personnel possédant la 
formation et l'expérience nécessaires. Ces personnes doivent lire attentivement les informations de sécurité et les instructions du 
présent Guide et elles doivent suivre toutes les informations relatives au transport, au stockage, à l’installation et à l’utilisation de 
l’Optidrive, notamment aux restrictions environnementales spécifiées.  

Le niveau d’intégrité assuré par les fonctions de commandes de l’Optidrive, notamment l’arrêt/la mise en marche, la marche 
avant/arrière et la vitesse maximale, n'est pas suffisant pour une utilisation avec des applications pour lesquelles la sécurité est 
critique sans dispositifs de protection indépendants. Toutes les applications pour lesquelles un fonctionnement défectueux serait 
susceptible de provoquer des blessures ou un décès doivent être soumises à une évaluation des risques et au besoin, une 
protection supplémentaire devra être fournie. 

Au sein de l’Union européenne, toute machine sur laquelle ce produit est utilisé doit être conforme à la Directive machine 
98/37/CE. Le fabricant de la machine a notamment pour responsabilité de fournir un interrupteur principal et de veiller à ce que 
l’équipement électrique soit conforme à EN60204-1. 

Le moteur entraîné peut démarrer lors de la mise en marche si le signal d’entrée d’activation est présent. 

La fonction ARRET (STOP) ne supprime pas les tensions élevées potentiellement mortelles. ISOLER le variateur et attendre 10 
minutes avant de procéder à toute intervention sur l’appareil. 

Risque de choc électrique ! Débrancher et ISOLER l’Optidrive avant de procéder à toute intervention sur l’appareil. Des tensions 
élevées sont présentes aux bornes et dans le variateur pendant 10 minutes maximum après débranchement de l'alimentation 
électrique. 

Lorsque l’alimentation vers le variateur s’effectue par le biais d’un ensemble prise et fiche, ne pas débrancher avant un délai de 10 
minutes après coupure de l’alimentation. 

Vérifier que les connexions de mise à la masse sont correctes. Le câble de masse doit suffire pour prendre en charge le courant de 
défaut d’alimentation maximum qui est normalement limité par les fusibles ou le disjoncteur moteur. Des fusibles d'intensité 
nominale appropriés ou un disjoncteur moteur doivent être installés dans l'alimentation secteur du variateur. 

Les matières inflammables ne doivent pas être placées à proximité du variateur. 

Le paramètre P1-01 peut être configuré de façon à exploiter le moteur jusqu’à 30 000 tr/min, veiller donc à faire preuve de 
précaution lorsqu’il est utilisé. 

Si l’on souhaite faire fonctionner le variateur à une fréquence/ vitesse supérieure à la vitesse nominale (P1-09/ P1-10) du moteur, 
consulter les fabricants du moteur et de la machine entraînée pour ce que est des possibilités de fonctionnement en survitesse.  

 

Procéder avec soin pour inspecter l’Optidrive avant l’installation, afin de s’assurer qu’il n’est pas endommagé. 

L’Optidrive Plus 3
GV

 est doté d’un indice de protection IP20 ou IP55, en fonction du modèle. Les unités IP20 doivent être installées 
dans un boîtier adéquat. 

Les appareils Optidrive sont conçus pour une utilisation exclusive en intérieur. 

Ne pas effectuer de flash test ni de test d’isolation  sur le variateur Optidrive. Effectuer toute mesure électrique nécessaire après 
avoir débranché l’Optidrive.  

Eviter l’intrusion de corps étrangers conducteurs ou inflammables. 

L’humidité relative doit être inférieure à 95 % (sans condensation). 

S’assurer que la tension d’alimentation, la fréquence et le nombre de phases (1 ou 3 phases) correspondent aux valeurs nominales 
de l’Optidrive au moment de la livraison. 

Ne jamais brancher l’alimentation secteur aux bornes de sortie U, V ou W. 

N’installer aucun type d'appareillage de connexion automatique entre le variateur et le moteur. 

Pour chaque situation où le câblage de commande se situe à proximité du câblage d’alimentation, maintenir une séparation 
minimum de 100 mm et prévoir des croisements à 90 degrés. 
S’assurer que toutes les bornes sont serrées au couple adéquat. 
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2. Généralités et valeurs nominales 

2.1. Références des variateurs 
200-240 V ±10 % - entrée monophasée  480-525 V ± 10 % - entrée triphasée (Remarque : non homologué UL) 

Modèle  
kW 

P. 
kW 

Modèle CV 
P. 
CV 

Courant de 
sortie (A) 

Taille de 
châssis 

 Modèle  
kW 

P. 
kW 

Modèle 
 CV 

P. 
CV 

Courant de 
sortie (A) 

Taille de 
châssis 

ODP-12037-xx 0,37 ODP-12005-USA 0,5 2,3 1  ODP-55550-xx 55 S/O  90 5 

ODP-12075-xx 0,75 ODP-12010-USA 1 4,3 1  ODP-55750-xx 75 S/O  110 5 

ODP-12150-xx 1,5 ODP-12020-USA 2 7 1  ODP-55900-xx 90 S/O  150 5 

ODP-22150-xx 1,5 ODP-22020-USA 2 7 2  ODP-65132-xx 132 S/O  202 6 

ODP-22220-xx 2,2 ODP-22030-USA 3 10,5 2  ODP-65160-xx 160 S/O  240 6 

       ODP-65200-xx 200 S/O  270 6 

200-240 V ± 10 % - entrée triphasée  500-600 V ± 10 % - entrée triphasée 

Modèle 
 kW 

P. 
kW 

Modèle 
 CV 

P. 
CV 

Courant de 
sortie (A) 

Taille de 
châssis 

 Modèle  
kW 

P. 
kW 

Modèle  
CV 

P. 
CV 

Courant de 
sortie (A) 

Taille de 
châssis 

ODP3-22150-xx 1,5 ODP3-22020-USA 2 7 2  ODP-25075-xx 0,75 ODP-25010-USA 1 1,7 2 

ODP3-22220-xx 2,2 ODP3-22030-USA 3 10,5 (9) 2  ODP-25150-xx 1,5 ODP-25020-USA 2 3,1 2 

ODP-32030-xx 3,0 ODP-32040-USA 4 14 3  ODP-25220-xx 2,2 ODP-25030-USA 3 4,1 2 

ODP-32040-xx 4,0 ODP32050-USA 5 18 3  ODP-25370-xx 3,7 ODP-25050-USA 5 6,1 2 

ODP-32055-xx 5,5 ODP-32075-USA 7,5 25 (24) 3  ODP-25550-xx 5,5 ODP-25075-USA 7,5 9,0 2 

ODP-42075-xx 7,5 ODP-42100-USA 10 39 4  ODP-35075-xx 7,5 ODP-35100-USA 10 14 3 

ODP-42110-xx 11 ODP-42150-USA 15 46 4  ODP-35110-xx 11 ODP-35150-USA 15 18 3 

ODP-42150-xx 15 ODP-42200-USA 20 61 4  ODP-35150-xx 15 ODP-35200-USA 20 24 3 

ODP-42185-xx 18,5 ODP-42250-USA 25 72 4  ODP-45220-xx 22 ODP-45300-USA 30 39 4 

ODP-52220-xx 22 ODP-52300-USA 30 90 5  ODP-45300-xx 30 ODP-45400-USA 40 46 4 

ODP-52300-xx 30 ODP-52400-USA 40 110 5  ODP-45450-xx 45 ODP-45600-USA 60 62 4 

ODP-52370-xx 37 ODP-52500-USA 50 150 5        
ODP-52450-xx 45 ODP-52600-USA 60 180 5  Remarques 
ODP-62055-xx 55 ODP-62075-USA 75 202 6  Les valeurs de courant de sortie indiquées entre parenthèses 

correspondent aux valeurs maximum pour la conformité UL. 
Un inducteur de ligne d’entrée doit être installé pour toutes les unités 2 
500 - 600 volts. 
1
 Modèle non homologué UL. 

2
 Le modèle est doté d’une capacité de surcharge de 110 % uniquement. 

ODP-62075-xx 75 ODP-62100-USA 100 240 6  
ODP-62090-xx 90 ODP-62120-USA 120 300 6  

380-480 V ± 10 % - entrée triphasée  

Modèle 
 kW 

P. 
kW 

Modèle 
 CV 

P. 
CV 

Courant de 
sortie (A) 

Taille de 
châssis 

 

ODP-24075-xx 0,75 ODP-24010-USA 1 2,2 2        
ODP-24150-xx 1,5 ODP-24020-USA 2 4,1 2        
ODP-24220-xx 2,2 ODP-24030-USA 3 5,8 2        
ODP-24400-xx 4 ODP-24050-USA 5 9,5 2        
ODP-34055-xx 5,5 ODP-34075-USA 7,5 14 3        
ODP-34075-xx 7,5 ODP-34100-USA 10 18 3        
ODP-34110-xx 11 ODP-34150-USA 15 25 (24) 3        
ODP-34150-xx1 15 ODP-34200-USA1 20 30 3        
ODP-44185-xx 18,5 ODP-44250-USA 25 39 4        
ODP-44220-xx 22 ODP-44300-USA 30 46 4        
ODP-44300-xx 30 ODP-44400-USA 40 61 4        
ODP-44370-xx 37 ODP-44500-USA 50 72 4        
ODP-44450-xx2 45 ODP-44600-USA2 60 90 4        
ODP-54450-xx 45 ODP-54600-USA 60 90 5        
ODP-54550-xx 55 ODP-54750-USA 75 110 5        
ODP-54750-xx 75 ODP-54100-USA 100 150 5        
ODP-54900-xx 90 ODP-54120-USA 150 180 5        
ODP-64110-xx 110 ODP-64150-USA 160 202 6        
ODP64132-xx 132 ODP-64175-USA 200 240 6        
ODP-64160-xx 160 ODP-64210-USA 250 300 6        
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3. Installation mécanique  

3.1. Dimensions mécaniques et montage 

3.1.1. Taille de châssis 1 

 

 

 

Dimensions hors tout 

 

Hauteur (H) 155 
mm 

Largeur (W) 80 mm 

Profondeur 
(D) 

130 
mm 

A 105 
mm 

B 72 mm 

 
Bornes d’alimentation réseau C 25mm 

Carte d’aide   

 Clavier et affichage – Voir la Section 5.1 en page 12. Entraxe de fixation 

 Connecteur RJ11– Voir la Section 10.3 en page 31. 

 Interface infrarouge Poids : 1,1 kg 

 
Bornes de commande - Voir la Section 4.7 en page 11.   
Bornes de connexion du moteur   

 

 

  

Fixations : 2 x trous de fixation oblongs Vis M4 

Couple de serrage des bornes d’alimentation : 1Nm 

3.1.2. Taille de châssis 2 

 

 

 

Dimensions hors tout 

 

(H) 260 mm 

(W) 100 mm 

(D) 175 mm 

A 210 mm 

B 92 mm 

 
Bornes d’alimentation réseau C 25 mm 

Carte d’aide   

 Clavier et affichage – Voir la Section 5 en page 12. Entraxe de fixation 

 Connecteur RJ11– Voir la Section 10.3 en page 31. 

 Interface infrarouge Poids : 2,6 kg 

 
Bornes de commande - Voir la Section 4.7 en page 11.   

Bornes de raccordement du moteur et de la résistance de 
freinage 

  

 

 

  

Fixations : 2 x trous de fixation oblongs Vis M4 

Couple de serrage des bornes d’alimentation : 1Nm 

3.1.3. Taille de châssis 3 

 

 

 

Dimensions hors tout 

 

(H) 260 mm 

(W) 171 mm 

(D) 175 mm 

A 210 mm 

B 163 mm 

 
Bornes d’alimentation réseau C 25 mm 

Carte d’aide   

 Clavier et affichage – Voir la Section 5 en page 12. Vue de l’empreinte au sol 

Entraxe de fixation 
 Connecteur RJ11– Voir la Section 10.3 en page 31. 

 Interface infrarouge Poids : 5,3 kg 

 
Bornes de commande - Voir la Section 4.7 en page 11.   
Bornes de raccordement du moteur et de la résistance de 
freinage 

  

 

 

  

Fixations : 4 x trous de fixation oblongs Vis M4 

Couple de serrage des bornes d’alimentation : 1Nm 
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3.1.4. Taille de châssis 4    

 

 

 

Dimensions hors tout 

 

Hauteur (H) 520 mm 

Largeur (W) 340 mm 

Profondeur 
(D) 

220 mm 

A 420 mm 

B 320 mm 

 
Bornes d’alimentation réseau C 50 mm 

Carte d’aide   

 Clavier et affichage – Voir la Section 5 en page 12. Entraxe de fixation 

 Connecteur RJ11– Voir la Section 10.3 en page 31. 

 Interface infrarouge Poids : 28 kg 

 
Bornes de commande - Voir la Section 4.7 en page 11.   
Bornes de raccordement du moteur et de la résistance de 
freinage 

  

 

 

  

Fixations : 4 x  trous de fixation oblongs M8 
Couple de serrage des bornes d’alimentation : 4Nm 

 

3.1.5. Tailles de châssis 5 et 6 

 

 

 

Dimensions hors tout 

 

H 1100mm 

W 340mm 

D 230 (=<150A) 

 330mm (180A) 

A 945mm 

 
Bornes d’alimentation réseau B 320mm 
Carte d’aide C 50mm 

 Clavier et affichage – Voir la Section 5 en page 12.   

 Connecteur RJ11– Voir la Section 10.3 en page 31. Entraxe de fixation 

 Interface infrarouge   

 
Bornes de commande - Voir la Section 4.7 en page 11.  
Bornes de raccordement du moteur et de la résistance de 
freinage 

Poids : 

 

 

Taille 5 : 67Kg 
Taille 6 : 55Kg  

 (inducteur + 27 kg) 

Fixations : 4 x  trous de fixation oblongs M8 

Couple de serrage des bornes d’alimentation : 8Nm 

 

3.1.6. Inductance réseau (châssis de taille 6)                                           

Le variateur Optidrive Plus de taille 6 est fourni avec une inductance réseau externe devant être installée en amont du variateur. 

 

Dimensions hors tout 

 

Hauteur H 230 mm 

Longueur L 240 mm 

Profondeur B  250 mm 

 
Trous de montage 

Entraxe N1             160 mm 

Entraxe N2 105 mm 

Fixation D1 8,5 x 22 mm 

 
Connexions à la barre de terre 

Longueur A1 40 mm 

Diamètre de 
connexion D2 

9 mm 

  

  

  

Remarque : L’inductance est toujours fournie avec le variateur, il est impératif de raccorder celle- ci. 



Guide de l’utilisateur Optidrive Plus 3
GV

 

8                                        www.invertek.co.uk 

3.2. Généralités 

 Conserver l’Optidrive dans son emballage jusqu’au moment de l’utilisation. Le lieu de rangement doit être propre et sec et sa 
température doit se situer dans une plage de –40 °C à +60 °C. 

 L’Optidrive doit être installé dans un environnement associé à un degré de pollutions 1 ou 2. 

3.3. Montage en boîtier  

                Pour les applications nécessitant un indice IP supérieur à l’indice IP20 proposé par le variateur de série, dans la version   
                de base,  le variateur doit être monté dans une armoire adéquat. Veiller à observer les consignes suivantes pour ces  
                applications : 

 Lors de la réception du matériel  et avant d’installer celui-ci vérifier si le matériel n’a pas subit de dommages durant le transport. 

 Installer l’Optidrive sur une fixation plate, verticale, ignifugée et antivibratoire.  

 Pour les unités Optidrive IP20, effectuer l’installation dans une armoire adaptée, conformément aux directives EN60529, si des 
indices de protection spécifiques sont exigés. 

 Les boîtiers doivent être constitués d’un matériau thermoconducteur. 

 Ne pas installer d'équipement inflammable à proximité de l’Optidrive. 

 Lors de l’utilisation d’armoires ventilées une aération doit être prévue au-dessus et en dessous du variateur en vue de veiller à une 
bonne circulation de l’air. Voir le schéma ci-dessous. L’air doit être aspiré sous le variateur et refoulé au-dessus du variateur. 

 Dans tout environnement l’exigeant, le boîtier doit être conçu de manière à protéger l’Optidrive des risques  d’intrusion de 
poussières en suspension dans l’air, de gaz ou de liquides corrosifs, de contaminants conducteurs (tels que la condensation, la 
poussière de carbone et les particules métalliques) et de pulvérisations ou éclaboussures d’eau provenant de toutes les directions. 

 Utiliser un boîtier (non ventilé) rendu suffisamment étanche dans les environnements où l’humidité ou la teneur en sel ou en 
produits chimiques est élevée.  

 

Vue de face du boîtier Vue latérale du boîtier 

  

La conception et l’agencement du boîtier doivent permettre des orifices de ventilation et des espaces adéquats en vue de laisser l’air circuler 
dans le dissipateur thermique du variateur. Les tailles minimum suivantes sont recommandées par Invertek pour les variateurs montés dans 
des boîtiers métalliques non ventilés : 
 

 Dimensions minimum de l’armoire 

Caractéristiques nominales du variateur L Larg. (W) Prof. (D) G 

Taille 1      0,75 kW 230 V  300 250 200 50 

Taille 1      1,5 kW 230 V  400 300 250 75 

Taille 2      1,5 kW   230 V / 2,2 kW 400 V 400 300 300 60 

Taille 2      2,2 kW   230 V / 4 kW    400 V 600 450 300 100 

Pour les variateurs montés dans des boîtiers à ventilation libre ou des boîtiers à ventilation forcée, Invertek Drives recommande les tailles 
minimum et les débits d’air nécessaires suivants : 
 

 

Caractéristique 
nominale du 
variateur 

Unité à ventilation libre  Unité à ventilation forcée 

L W D G  L W D G Débit d’air 

Taille 1 1,5 kW  400 300 150 75  275 150 150 50 > 15 m3 /h 

Taille 2  4 kW  600 400 250 100  320 200 200 75 > 45 m3 /h 

Taille 3  15 kW  800 600 300 150  400 250 200 100 > 80 m3 /h 

Taille 4  22 kW  1000 600 300 200  800 500 250 130 > 300 m3 /h 

Taille 4  37 kW  - - - -  800 500 250 130 > 300 m3 /h 

Taille 5  90 kW  - - - -  1500 600 400 200 > 900 m3 /h 

Taille 6 160kW  - - - -  1600 600 400 250 >1000 m3 /h 
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4. Alimentation et raccordements de commande 

4.1. Mise à la terre du variateur  

 

Ce manuel est fourni à titre d'indication en vue d’effectuer une installation adéquate. Invertek Drives Ltd ne peut être tenue 
responsable du non respect  de toutes réglementations, nationales , locales ou autres, pour ce qui est de l’installation adéquate 
du présent variateur ou de l’équipement associé. La non-observation de telles réglementations durant l'installation peut donner 
lieu à des risques de blessures et/ou de dommage de l’équipement. 

 

Le variateur  contient des condensateurs à haute tension dont la décharge exige un certain délai d’attente après la coupure de 
l’alimentation secteur. Avant d’intervenir sur le variateur, veiller à isoler l’alimentation du variateur du réseau. Attendre (10) 
minutes que les condensateurs soient déchargés à un niveau de tension de sécurité. La non-observation de cette précaution peut 
provoquer de graves blessures ou la mort. 

 

Seul un électricien qualifié et familiarisé avec la configuration et le fonctionnement de cet équipement et des dangers associés à 
celui-ci doit l’installer, le régler, l’exploiter ou l’entretenir. Veiller à lire et à comprendre entièrement ce manuel et tout autre 
manuel applicable avant de poursuivre. La non-observation de cette précaution peut provoquer de graves blessures ou la mort. 

Consignes concernant la mise à la masse 

La borne de masse de chaque Optidrive doit être connectée individuellement et DIRECTEMENT à la barre de masse du site (par le biais du 
filtre, si installé). Les raccordements de masse de l’Optidrive ne doivent pas être en boucle d’un variateur à un autre ou depuis/vers tout autre 
équipement. L’impédance de boucle de masse doit être conforme à la réglementation locale sur la sécurité industrielle. Pour veiller à la 
conformité avec la réglementation UL, utiliser des bornes de sertissage en anneau pour tous les raccordements de câblage de masse.  
La masse de sécurité du variateur doit être raccordée à la masse du système. L’impédance de masse doit être conforme aux exigences de 
réglementation de sécurité industrielle et/ou des codes relatifs aux installations électriques en vigueur localement. L’intégrité de tous les 
raccordements de masse doit être vérifiée périodiquement. 

Masse de sécurité  

Il s’agit de la masse de sécurité du variateur exigée par le symbole   . L’un de ces points doit être raccordé à un élément de construction 
adjacent en acier (poutre, solive), un piquet de terre ou une barre de terre. Les points de masse doivent être conformes à la réglementation 
industrielle et/ou aux réglementations  prescriptions nationales ou  locales.   

Masse du moteur  

La masse du moteur doit être raccordée à l’une des bornes de masse du variateur.  

Détection de défaut de masse  

En cas d’utilisation d’un détecteur de défaut de masse, utiliser uniquement les appareils de type B afin d'éviter les problèmes de 
déclenchement.  

Terminaison de blindage (blindage de câble) 

La borne de masse de sécurité sert de point de masse pour le blindage de câble du moteur. Le blindage de câble du moteur doit être raccordé 
à cette borne (côté variateur) et également raccordé au châssis du moteur (côté moteur). Utiliser une pince de blindage de terminaison ou EMI 
pour raccorder le blindage à la borne de masse de sécurité.  
Lors de l’utilisation d’un câble blindé pour le câblage de commande et de signalisation, mettre le blindage à la masse aux deux extrémités du 
câble. 

4.2. Précautions de câblage 

Raccorder l’Optidrive conformément à la Section 4.4 Schéma électrique, en veillant à ce que les raccordements de boîte à bornes du moteur 
soient corrects. En général, deux raccordements sont possibles : Etoile et triangle. Il importe de veiller à ce que le moteur soit raccordé 
conformément à la tension à laquelle il devra fonctionner. Pour plus d’information, se rapporter à la section 4.6 Raccordements de boîte à 
bornes du moteur.   
 
Se reporter à la section 9.2 Tableaux de valeurs nominales où figurent les câblages et les tailles de câbles recommandés. 
Il est recommandé de veiller à ce que le câblage d’alimentation corresponde à un câble blindé en PVC isolé à 3 ou 4 conducteurs, installé 
conformément à la réglementation industrielle et aux prescriptions locales en vigueur. 

4.3. Alimentation secteur 

 Pour l’alimentation monophasée, effectuer le  raccordement aux bornes L1/L, L2/N. 

 Pour l’alimentation triphasée, effectuer le  raccordement aux bornes L1, L2 et L3.  L’ordre des phases est sans importance. 

 L’Optidrive doit être connecté à une alimentation fixe au moyen d’un dispositif de coupure adapté, entre l’Optidrive et la source 
d’alimentation CA. Le dispositif de déconnexion doit être conforme aux réglementations et à la réglementation de sécurité en 
vigueur localement. 

 La dimension des câbles doit être conforme aux réglementations et réglementations en vigueur localement. Des indications de 
dimensions sont fournies à la section 9.2. 

 Veiller à installer des fusibles convenant à la protection du câblage dans la conduite d’alimentation entrante, conformément aux 
informations de la section 9.2. Ces fusibles doivent être conformes aux réglementations et réglementations en vigueur localement. 
En général, les fusibles IEC de type gG ou UL de type T conviennent. Le temps de déclenchement des fusibles doit être inférieur à 0,5 
secondes. 

 Lorsque la réglementation locale le permet, il est possible d’utiliser des disjoncteurs de dimensions adéquates au lieu de fusibles. 
Une protection contre les risques de surcharge thermique n’est pas nécessaire car l’Optidrive assure la protection thermique du 
moteur et du câble du moteur. Des indications de dimensions sont fournies à la section 9.2. 

 Lorsque l’alimentation du variateur est coupée, attendre 30 secondes au minimum avant de remettre l’appareil sous tension. 
Attendre au moins 10 minutes avant de retirer le couvercle ou de déconnecter les câbles. 
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 Le courant de court-circuit maximum autorisé aux bornes d’alimentation de l’Optidrive, défini dans les normes internationales  
IEC60439-1, est de 100 kA. 

 Une inductance d’entrée doit être installée en amont du variateur pour les unités Optidrive de taille de châssis 1 à 3 en présence de 
l’une des situations suivantes : 

o L’impédance d’alimentation d’entrée est faible ou le courant de niveau de défaillance / de court-circuit est élevé. 
o L’alimentation a tendance à subir des baisses de tension. 
o Il se produit un déséquilibre dans l’alimentation (variateurs triphasés). 
o Toutes les installations des variateurs de taille 2 avec  une alimentation de 575 V. 

 Sur toutes les autres installations, une inductance d’entrée est recommandée en vue de protéger le variateur contre les risques de 
défaut de fonctionnement de l’alimentation électrique. Les inducteurs recommandés sont indiqués dans le Catalogue de variateurs 
Invertek. 

 Un câble blindé symétrique est recommandé en vue de la conformité avec les exigences CE et C Tick EMC. 

4.4. Schéma électrique 
 

 
 

4.5. Raccordement du moteur 

Raccorder le moteur aux bornes U, V et W.  
Pour les variateurs dotés d’un module de freinage une résistance de freinage (RF) extérieure peut être banchée à + CC et BR (résistance de 
freinage).  Le circuit de résistance de freinage doit être protégé au moyen d’un circuit de protection thermique adapté raccordant 
l’alimentation CA au variateur en cas de déclenchement. Se reporter au Guide de l’utilisateur avancé pour un complément d’informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disjoncteur ou        
        fusible 

Réseau 
monophasé 
50/60Hz 
 
Réseau 
triphasé 
50/60Hz 
 

 
 
 
Inductance 

 
 

Filtre 
antipa-

rasite C1 
en option 
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4.6. Raccordements de la boîte à bornes du moteur 

La plupart des moteurs à usage général sont dotés d'un enroulement permettant le fonctionnement sur deux types de réseaux indiqués sur la 
plaque signalétique du moteur. 
Cette tension de fonctionnement est définie lors de l’installation du moteur en sélectionnant un raccordement étoile ou triangle.  Le 
raccordement étoile fournit toujours la plus élevées des deux tensions nominales. 
 

Tension d’alimentation  
Tensions - Plaque 

signalétique du moteur 
Raccordement 

230 230 / 400 

Trian-
gle 

 

400 400 / 690 

400 230 / 400 Etoile 

 
 

4.7. Raccordements des  bornes de commande 

 

Raccordements par défaut Borne de 
commande 

Signal Description 

 

1 
+24 V sortie 
utilisateur, 

+24 V, 100 mA sortie commande utilisateur 

2 Entrée numérique 1 
Logique positive 
Plage de tension d’entrée « Logique 1 » : 8 V … 30 V CC 
Plage de tension d’entrée « Logique 0 » : 0 V … 8 V CC 

3 
Entrée numérique 2 
/ 
Sortie numérique 3 

Entrée : logique positive 
Plage de tension d’entrée « Logique 1 » : 8 V … 30 V CC 
Plage de tension d’entrée « Logique 0 » : 0 V … 8 V CC  
Sortie : Sortie variateur prêt à fonctionner (Healthy Drive ) 
24 V 10 mA max. 

4 
Entrée numérique 3 
/ 
Entrée analogique 2 

Numérique :  
Plage de tension d’entrée « Logique 1 » : CC de 8 à 30 V 
Plage de tension d’entrée « Logique 0 » : CC de 0 à 8 V 
Analogique : de 0 à  10 V, de 0 à 20 mA ou de 4 à 20 mA 

5 
+24 V sortie 
utilisateur 

+24 V, 100 mA, 1 kΩ minimum 

6 
Entrée analogique / 
Entrée numérique 
bipolaire 4 

Numérique :  
Plage de tension d’entrée « Logique 1 » : CC de 8 à 30 V 
Plage de tension d’entrée « Logique 0 » : CC de 0 à 8 V 
Analogique :  
de 0 à 24 V, de 0 à 10 V, de -10 à +10 V, de -24 à + 24V 

7 0 V Masse utilisateur, branchée à la borne 9 

8 
Sortie analogique / 
Sortie numérique 

Analogique :  
0 à 10 V  CC, 10 à 0 V CC, 20 mA maximum 
de 4 à 20 mA, de 20 à 4 mA 
Numérique : CC de 0 à 24 V, 20 mA maximum 

9 0 V Masse utilisateur, branchée à la borne 7 

10 Relais commun 
Contacts secs. Les charges maximales ne doivent pas 
dépasser 250 Vca, 6 A / 30 Vcc, 5 A 

11 Relais sans contact 
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5. Fonctionnement 

5.1. Utilisation du clavier 

Le variateur est configuré et son fonctionnement est contrôlé par le biais d’un clavier et d’un affichage. 
 

 
ENTREE 

Permet d’afficher des informations en temps réel, 
d’accéder et de quitter le mode de modification des 
paramètres et d’enregistrer les modifications de 
paramètres. 

 

 
HAUT 

Permet d’augmenter la vitesse en mode temps réel ou 
d’augmenter les valeurs de paramètres en mode de 
modification de paramètres. 

 
BAS 

Permet de réduire la vitesse en mode temps réel ou de 
réduire les valeurs de paramètres en mode de 
modification de paramètres. 

 
RESET / ARRET 

Permet de réinitialiser un défaut variateur.   
En mode clavier, permet d’interrompre le 
fonctionnement d’un variateur en marche.  

 
MARCHE 

En mode clavier, permet de mettre en marche un 
variateur arrêté ou d’inverser la rotation lorsque le 
mode clavier bi-directionnel est activé.  

5.2. Modification des paramètres 

 

Procédure Affichage 

Mise sous tension du variateur  

Appuyer sur  et maintenir la pression pendant  un temps supérieur à 2 secondes. 
 

Appuyer sur la touche  . 
 

Les touches   et  peuvent être utilisées pour sélectionner le paramètre recherché. 
etc. 

Sélectionner le paramètre requis, p. ex. P1-02.  

Appuyer sur la touche  . 
. 

Utiliser les touches  et  pour ajuster la valeur, p. ex. 10. 
. 

Appuyer sur la touche .  
 

A présent, la valeur du paramètre est réglée et enregistrée automatiquement. Appuyer sur la touche  
pendant un temps supérieur à 2 secondes pour passer de nouveau au mode de fonctionnement. 
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5.3. Raccourcis clavier avancés 

Fonction Lorsque l’affichage est le 
suivant 

Appuyer sur … Résultat Exemple 

Sélection rapide de 
groupes de paramètres 
Remarque : L’accès au 
groupe de paramètres 
doit être activé 
P1-14 = 101 

xxx  
 +  

Le groupe de paramètres 
supérieurs suivant est 
sélectionné. 

L’affichage indique 

. 

Appuyer sur + . 
L’affichage indique 

 

xxx  
+  

Le Groupe de paramètres  
inférieurs suivant est 
sélectionné. 

L’affichage indique 

. 

Appuyer sur + . 
L’affichage indique 

. 

Sélection du premier 
paramètre d’un groupe. xxx  

+  

Le premier paramètre 
d’un groupe est 
sélectionné. 

L’affichage indique 

. 

Appuyer sur + . 
L’affichage indique 

. 

Régler le paramètre sur la 
valeur minimum 

N’importe quelle valeur 
numérique 
(pendant la modification 
d’une valeur de 
paramètre) 

+  

Le paramètre est réglé sur 
la valeur minimum. 

Lors de la modification de 
P1-01 

L’affichage indique . 

Appuyer sur + .  

L’affichage indique .. 

Réglage individuel des 
chiffres dans une valeur 
de paramètre 

N’importe quelle valeur 
numérique 
(pendant la modification 
d’une valeur de 
paramètre) 

+  

Les chiffres du paramètre 
(unités, dizaines, 
centaines)  peuvent être 
réglés individuellement. 

Lors de la modification de 
P1-10 

L’affichage indique . 

Appuyer sur + .  

L’affichage indique . 

Appuyer sur . 

L’affichage indique . 

Appuyer sur + .  

L’affichage indique . 

Appuyer sur . 

L’affichage indique . 
Etc. 

 

5.4. Rétablir tous les paramètres usines par défaut                      

Pour rétablir tous les paramètres du variateur aux paramètres d’usine par défaut, appuyer sur  +  +  +  pendant un temps 

supérieur à  2 s.  L’affichage indique .  Appuyer sur le bouton   pour valider et rétablir les paramètres du variateur. 

5.5. Commande par borniers 

 A la livraison, l’Optidrive est réglé selon la configuration usine par défaut. Il peut donc fonctionner en mode de commande   
 par bornier, tous les paramètres adoptent les valeurs par défaut indiquées à la section 6 Paramètres.  

 Raccorder le variateur à l’alimentation en s’assurant que la tension et la protection des fusibles /  du disjoncteur sont correctes – voir 
la section 9.2 

 Raccorder le moteur au variateur, en s’assurant que le branchement étoile / triangle est correct pour la tension nominale – voir la 
section 4.6. 

 Entrer les informations relatives au moteur indiquées sur la plaque signalétique de celui-ci ; P1-07 = tension nominale du moteur, P1-
08 = courant nominal du moteur, P1-09 = fréquence nominale du moteur. 

 Raccorder un interrupteur de commande entre les bornes de commande 1 et 2 en veillant à ce que le contact soit ouvert (variateur 
désactivé).  

 Raccorder un potentiomètre (1 kΩ min. à 10 kΩ max.) entre les bornes 5 et 7 et le curseur à la borne 6. 

 Régler le potentiomètre sur zéro et mettre le variateur sous tension. L’affichage indiquera . 
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 Fermer l’interrupteur de commande, bornes 1-2. A présent, le variateur est « activé » et la fréquence et la vitesse de sortie sont 
commandées par le potentiomètre. 

 Lors de la première activation à partir des paramètres usine par défaut, l’Optidrive effectue un réglage automatique - auto-tuning - 

et l’affichage indique . Laisser l’interrupteur de commande fermé et attendre que cette opération soit terminée. 

 Suite à l’achèvement du réglage automatique - auto-tuning-, l’affichage indique la vitesse zéro en Hz (.), le potentiomètre 

étant réglé au minimum. 

 Mettre le potentiomètre sur le réglage maximum. Le moteur accélérera à 50 Hz, (60 Hz pour les variateurs USA), valeur par défaut de 

P1-01, sous le contrôle du temps de rampe d’accélération P1-03.  L’affichage indique 50 Hz (.) à la vitesse maximale.  

 Si le potentiomètre est réglé sur la valeur minimum, le moteur décélérera à 0 Hz, vitesse minimum par défaut réglée dans P1-02, 
sous le contrôle de la rampe de décélération P1-04. La vitesse de sortie peut être réglée à l’aide du potentiomètre sur toute valeur 
entre les points minimum et maximum. 

 Pour afficher le courant du moteur (Ampères), appuyer brièvement sur la touche Entrée  . 

 Appuyer de nouveau sur  pour afficher la puissance du moteur. 

 Appuyer de nouveau sur  pour revenir à l’écran de vitesse. 

 Pour arrêter le moteur, désactiver le variateur en ouvrant l’interrupteur de commande (bornes 1-2).  

 Si l’interrupteur d’activation/désactivation est ouvert, le variateur décélère pour s’arrêter et l’affichage indique . 

5.6. Commande par le  clavier 

Pour permettre la commande du moteur à l’aide du clavier de l’Optidrive dans le sens avant uniquement, régler P1-12 =1:  

 Raccorder l’alimentation et le moteur comme pour la commande par bornier ci-dessus. 

 Activer le variateur en fermant l’interrupteur entre les bornes de commande 1 & 2. L’affichage indiquera . 

 Appuyer sur la touche .  S’il s’agit de la première activation à partir des paramètres usine par défaut. Le variateur effectuera un 
réglage automatique - auto-tuning - , comme décrit plus haut. Lorsque le réglage automatique - auto-tuning -  est terminé, l’affichage 

indique .. 

 Appuyer sur  pour augmenter la vitesse. 

 Le moteur fonctionnera en marche avant , augmentant la vitesse jusqu’à ce que  soit relachée. 

 Appuyer sur  pour réduire la vitesse. La vitesse du variateur diminuera jusqu’à ce que  soit relachée. La vitesse de 
décélération est limitée par le réglage de P1-04. 

 Appuyer sur la touche .  Le variateur décélérera pour adopter la vitesse réglée dans P1-04. 

 Enfin, l’affichage indiquera , le variateur étant désactivé à cette étape. 

 Pour prérégler une vitesse de consigne avant l’activation, appuyer sur la touche  pendant que le variateur est arrêté. L’affichage 

indiquera la vitesse de consigne. Utiliser les touches  &  pour effectuer le réglage recherché puis appuyer sur la touche 

 pour afficher .  

 Une pression sur la touche   permet de faire accélérer le variateur à la vitesse de consigne. 
 

 Pour permettre la commande du moteur par l’Optidrive au clavier dans le sens avant et arrière, régler P1-12 =2 :  

 Le fonctionnement est identique à celui du réglage P1-12=1 pour la mise en marche, l’arrêt et le changement de vitesse. 

 Appuyer sur la touche .  L’affichage change pour indiquer .. 

 Appuyer sur  pour augmenter la vitesse. 

 Le moteur fonctionnera en marche avant, augmentant la vitesse jusqu’à ce que  soit libéré. L’accélération est limitée par le 
réglage dans P1-03. La vitesse maximum est la vitesse réglée dans P1-01. 

 Pour inverser le sens de rotation du moteur, appuyer de nouveau sur la touche  . 
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5.7.  Réglage automatique du moteur 

Optidrive Plus fait appel à une méthode sophistiquée de commande vectorielle de tension réglée en usine afin de veiller à une qualité de 
fonctionnement optimale du moteur. Cette méthode de commande exige que l’Optidrive effectue un réglage automatique  auto-tuning  afin 
de mesurer certains paramètres du moteur avant le fonctionnement, de façon à s’assurer qu’il fonctionne correctement et à réduire la 
contrainte liée au risque de coupure. 

 

Alors que la procédure d’auto tuning n'entraîne pas la rotation du moteur, il est possible que l'arbre du moteur continue de 
tourner. Il n’est généralement pas nécessaire de désaccoupler la charge du moteur. Toutefois, l'utilisateur doit veiller à ce qu'il 
n'y ait aucune possibilité de risque liée à la rotation éventuelle de l’arbre du moteur. 

Auto tuning après retour aux réglages d’usine. 

Après un retour aux réglages d’usine (voir la section 5.4), les informations correctes correspondant à la plaque signalétique du moteur doivent 
être entrées dans P1-07 (tension nominale du moteur), P1-08 (courant nominal du moteur) et P1-09 (fréquence nominale du moteur). Dès lors 
que P1-08 est réglé à partir du paramètre usine par défaut, l'Optidrive effectue automatiquement un auto-tuning du moteur lors de la 

première activation de ce dernier. Durant l’auto-tuning, l’affichage indique . La procédure de test peut durer quelques minutes, en 
fonction du moteur. Une fois l’auto-tuning terminé, le variateur fonctionne normalement et un autre auto-tuning n’est pas nécessaire, sauf en 
cas de changement du mode de contrôle du moteur ou du variateur (P4-01). 

Auto tuning sélectionné par l'utilisateur 

Au besoin, l’utilisateur peut programmer la réalisation d’un auto tuning par le variateur, en procédant comme suit : 
S’assurer que les valeurs de la plaque signalétique du moteur sont entrées correctement, comme décrit plus haut. 
Régler P1-14 = 101 afin de permettre l’accès aux Groupes de paramètres 2, 3 et 4. 

Régler P4-02 = 1 et appuyer sur la touche  . 

 

L’ auto-tuning commence immédiatement après le réglage de P4-02 sur 1, aucun signal d'activation externe n'étant requis. 
Pendant la procédure d’ auto-tuning, il se peut que l’arbre du moteur tourne. Il n’est généralement pas nécessaire de 
désaccoupler la charge du moteur. Toutefois, l'utilisateur doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de risque liée au 
déplacement éventuel de l’arbre du moteur. 

5.8. Fonctionnement en mode de commande de vitesse vectoriel sans capteur  

Optidrive Plus peut être programmé par l'utilisateur afin de fonctionner en mode vectoriel sans capteur, ce qui assure un couple à bas régime 
optimisé et une régulation optimale de la vitesse du moteur, quelle que soit la charge, et un contrôle précis du couple moteur. Pour la plupart 
des applications, le mode de commande vectorielle de tension par défaut assure des performances adéquates, néanmoins, si le 
fonctionnement vectoriel sans capteur est requis, la procédure ci-après doit être suivie : 
S’assurer que les valeurs de la plaque signalétique du moteur sont entrées correctement dans P1-07 (tension nominale du moteur), P1-08 
(courant nominal du moteur) et P1-09 (fréquence nominale du moteur). 
Régler P1-14 = 101 afin de permettre l’accès aux Groupes de paramètres 2, 3 et 4. 
Le facteur de puissance nominale du moteur indiqué sur la plaque signalétique du moteur DOIT être entré dans P4-05. Si ces informations ne 
sont pas disponibles, consulter le fabricant du moteur afin d'obtenir des indications à ce sujet. 
Régler P4-01 = 0 pour sélectionner la commande de vitesse vectorielle sans capteur. 
Régler P4-02 = 1 afin d’effectuer un auto-tuning du moteur. 
Les paramètres P4-03 et P4-04 ont un effet important sur le comportement du moteur en mode de fonctionnement vectoriel. Voir la section 
6.4 pour un complément d’informations à ce sujet, ou consulter le Guide de l’utilisateur avancé Optidrive. 

 

L’auto-tuning commence immédiatement après le réglage de P4-02 sur 1, aucun signal d'activation externe n'étant requis. 
Pendant la procédure d’auto-tuning, il se peut que l’arbre du moteur tourne. Il n’est généralement pas nécessaire de 
désaccoupler la charge du moteur. Toutefois, l'utilisateur doit veiller à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de risque liée au 
déplacement éventuel de l’arbre du moteur.  

5.9. Mode de commande de couple vectorielle sans capteur 

Pour les applications nécessitant que le variateur contrôle le couple moteur et non la vitesse moteur, l’Optidrive Plus peut être programmé de 
manière à fonctionner en mode de commande de couple. Lors du fonctionnement selon ce mode, les temps de réponse interne du variateur 
(P1-03 et P1-04) sont désactivés, sauf durant la mise en marche et l’arrêt. Se reporter au Guide de l’utilisateur avancé Optidrive pour un 
complément d’informations à ce sujet. 

5.10. Fonctionnement des variateurs triphasés sur alimentations monophasées 

S’applique à : -  Optidrive Plus, versions alimentation 230 volts, tailles 3 et supérieures 
  Optidrive Plus, versions alimentation 400 volts, tailles 2 et supérieures 
 
Il est possible d’exploiter les variateurs ci-dessus à partir d’une alimentation monophasée de même tension nominale. S’ils sont utilisés de 
cette façon, la capacité de courant de sortie maximale est réduite de 50 %. Pour être en mesure d’exploiter l’appareil à partir d’une 

alimentation monophasée, l’alimentation DOIT être branchée aux bornes L1 et L2 du variateur. L’utilisateur doit ensuite appuyer sur  + 

 +  pendant  un temps supérieur à  2 s.  L’affichage indique et tous les paramètres adoptent les réglages usine par défaut. 

Appuyer sur le bouton  pour accepter et rétablir les paramètres du variateur. Le courant nominal maximum du moteur indiqué dans P1-
08 sera désormais limité à 50 % de sa valeur d’origine et les fonctions Protection de perte de phase et de déséquilibre de phase seront 
désactivées. 
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6. Paramètres 

6.1. Groupe de paramètres 1 – Paramètres de base 

 
REMARQUE Les valeurs de paramètres par défaut des variateurs à valeur nominale en CV sont indiquées entre 

parenthèses. 
 
Après une réinitialisation aux valeurs usine ou lors de la première installation d’un variateur, seul l’accès au Groupe de paramètres 1 est 
disponible. Pour permettre l’accès aux Groupes de paramètres 0, 2, 3 et 4, les paramètres P1-14 et P2-37 doivent contenir la même valeur. 
Valeur réglée en usine pour P2-37 = 101 

Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P1-01 
Fréquence / vitesse 
maximale  

P1-02 à 5*P1-09 (max. 500 Hz) 
Hz 

t/min 
50,0 

(60,0) 
Limite de vitesse maximale– Hz ou t/min. 
Si P1-10 >0, la valeur entrée est en t/min. 

P1-02 
Fréquence / vitesse 
minimale 

0,0 à P1-01 
Hz 

t/min 
0,0 

Limite de vitesse minimale– Hz ou t/min. 
Si P1-10 >0, la valeur entrée est en t/min. 

P1-03 
Temps de rampe 
d’accélération 

0,0 à 3000,0 secondes 5,0 
Temps d’accélération de 0 à la vitesse nominale (P1-09) 
en secondes. 

P1-04 
Temps de rampe de 
décélération 

0,0 à 3000,0 secondes 5,0 

Temps de rampe de décélération de la vitesse nominale 
(P1-09) à l’immobilisation en secondes. Si cette valeur est 
réglée sur zéro, temps de réponse le plus rapide possible 
sans que la protection surcharge soit activée. 

P1-05 
Sélection du mode 
d’arrêt 

0 : Arrêt par la rampe de 
décélération et contrôle de celle ci 
par la charge en cas de coupure 
réseau 
 
1 : Arrêt en roue libre 
 
2 : Arrêt par la rampe de 
décélération et contrôle de celle ci 
par le paramètre P2-25 en cas de 
coupure réseau. 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 : Lorsque le signal d’ordre de marche du variateur est 
ouvert, le variateur décélère jusqu’à l’arrêt, à la vitesse 
réglée dans P 1-04. En cas de coupure secteur, le 
variateur va essayer de continuer à  fonctionner en 
réduisant la vitesse de la charge en utilisant celle-ci 
comme générateur. 
1 : Lorsque le signal d’ordre de marche du variateur est 
ouvert, le moteur effectue un arrêt en roue libre. 
2 : Lorsque le signal d’ordre de marche du variateur est 
ouvert, le variateur décélère jusqu’à l’arrêt à la vitesse 
définie dans P1-04. Si l’alimentation secteur est coupée, 
le variateur décélère jusqu’à l'arrêt selon la rampe de 
décélération P2-25. 

P1-06 Optimiseur d’énergie 
0: Désactivé 
1: Activé 

- 0 

Lorsqu’il est activé, réduit automatiquement la tension 
moteur appliquée à une charge légère. La valeur 
minimum correspond à 50 % de la tension nominale (P1-
07). 

P1-07 
Tension nominale du 
moteur 

0, 20 à 250 
0, 20 à 500 

Volts 
230 
400 

(460) 

Tension (plaque signalétique) nominale du moteur 
(volts). Valeur limitée à 250 V pour les variateurs basse 
tension.  

P1-08 
Courant nominal du 
moteur  

25 % -100 % du courant nominal du 
variateur 

Ampères 

Valeur 
nominale 

du 
variateur 

Entrer le courant (plaque signalétique) nominal du 
moteur. Cette valeur est utilisée pour la protection 
contre les surintensités. 

P1-09 
Fréquence nominale 
du moteur 

25 Hz à 500 Hz Hz 
50 

(60) 
Entrer la fréquence (plaque signalétique) nominale du 
moteur. 

P1-10 
Vitesse nominale du 
moteur 

0 à 30 000 t/min t/min 0 

Lorsqu’elle n’est pas égale à zéro, tous les paramètres 
liés à la vitesse sont affichés en t/min. Si cette 
information est requise, entrer la vitesse (plaque 
signalétique) nominale du moteur. 

P1-11 Vitesse préréglée 1 -P1-01 à P1-01  Hz / t/min 
50,0 

(60,0) 
Règle la vitesse adoptée par le variateur lorsque la 
vitesse préréglée 1 est sélectionnée. 

P1-12 

Terminal  / Clavier / 
PID  
Sélection du mode de 
commande de 
variateur 

0 : Commande par le bornier 
1 : Commande clavier – avant 
uniquement 
2 : Commande clavier – avant et 
arrière 
3 : Commande PID 
4 : Commande RTU Modbus 

- 0 

Mode de commande primaire du variateur. 
0 : Commande par le bornier 
1 : Commande clavier unidirectionnelle.  Le bouton 
MARCHE du clavier n'inverse pas le sens de marche. 
2 : Commande clavier bidirectionnelle. Le bouton 
MARCHE du clavier permet de basculer entre les 
commandes avant et arrière. 
3 : Commande PID utilisateur avec signal de retour 
externe. 
4 : Commande RTU Modbus. Voir la section 10. 

P1-13 
Journal des 
déclenchements 

Quatre derniers déclenchements 
enregistrés 

- 
Lecture 

seulement 

Les 4 derniers déclenchements sont enregistrés par ordre 
de survenance, le plus récent étant répertorié en 
premier.  
Appuyer sur UP (Haut) ou DOWN (bas) pour visualiser les 
quatre déclenchements.   
Le déclenchement le plus récent est toujours affiché en 
premier.  
Le déclenchement de sous tension est enregistré une 
seule fois. 

P1-14 Accès menu étendu  Code 0 à 30000 - 0 
Réglé sur « 101 » (défaut) pour l’accès au menu étendu.  
Changer le code dans P2-37 pour empêcher tout accès 
non autorisé au Jeu de paramètres étendu. 
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6.2. Groupe de paramètres 2 – paramètres étendus 

Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P2-01 
Sélection de fonction 
d’entrée numérique 

0 à 22 - 0 

Définit la fonction des entrées numériques, en 
fonction du paramètre de mode de commande 
dans P1-12. Voir la section 7 Configurations 
d’entrées analogiques et numériques 
 pour un complément d’informations. 

P2-02 Vitesse pré-réglée 2 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 2. 

P2-03 Vitesse pré-réglée 3 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 3. 

P2-04 Vitesse pré-réglée 4 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 4. 

P2-05 Vitesse pré-réglée 5 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 5. 

P2-06 Vitesse pré-réglée 6 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 6. 

P2-07 Vitesse pré-réglée 7 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 7. 

P2-08 Vitesse pré-réglée 8 -P1-01 à P1-01 Hz / t/min 0,0 Règle la vitesse lente / vitesse de préréglage 8. 

P2-09 Fréquence occultée P1-02  à P1-01 Hz / t/min 0,0 
Point central de bande de fréquence occultée 
défini conjointement avec P2-10. 

P2-10 
Bande de fréquence 
occultée 

0 à P1-01 Hz / t/min 0,0 
Largeur de bande de fréquence occultée 
centrée sur la fréquence définie dans P2-09. 

P2-11 

Sélection de fonction 
de  
sortie analogique / 
sortie numérique 1 

Mode de sortie numérique 
0 : Variateur activé 
1 : Variateur prêt à  
fonctionner  
2 : Vitesse de consigne  
atteinte 
3 : Vitesse du moteur >0 
4 : Vitesse du moteur 
      >= limite 
5 : Couple moteur >= limite 
6 : 2

ème
 entrée analogique   

     >= limite 
 
Mode de sortie analogique 
7 : Vitesse du moteur 
8 : Couple moteur 
9 : Puissance du moteur 
10 : Courant du moteur 

 7 

Mode de sortie numérique.  
Logique 1 = +24 V CC  
0 : Logique 1 lorsque le variateur est activé (en 
fonction). 
1: Logique 1 lorsque l’état du variateur est sans 
défaut. 
2 : Logique 1 lorsque la vitesse du moteur 
correspond à la vitesse de consigne 
3 : Logique 1 lorsque le moteur tourne à une 
vitesse supérieure à zéro. 
Options 4 à 6 : La sortie numérique est active à 
l’aide des niveaux réglés dans P2-12h et P2-12L. 
Mode de sortie analogique 
7 : Vitesse du moteur, 0 à 10 V = 0 à P-01 
8 : Couple moteur, 0 à 10 V = 0 à 200 % du 
couple nominal du moteur 
9 : Puissance du moteur, 0 à 10 V = 0 à 150 % 
de la puissance nominale du moteur 
10 : Courant du moteur, 0 à 10 V = 0 à  
    200 % de P1-08 

P2-12h 
Limite haute de 
commande de sortie 
numérique 

0,0 à 200,0 % 100,0 
Lorsque P2-11 = 4 à 6, la sortie numérique est 
réglée sur Logique 1 (+24 V CC) quand la valeur 
définie dans P2-12h est dépassée et elle 
repasse à la Logique 0 (0 V) lorsque la valeur 
sélectionnée diminue en dessous de la limite 
définie dans P2-12L. 

P2-12L 
Limite basse de 
commande de sortie 
numérique 

0,0 to P2-12h % 100,0 

P2-13 

Sélection du mode de 
fonctionnement du 
relais de sortie 
utilisateur 

0 : Variateur activé 
1 : Variateur prêt à  
fonctionner  
2 : Vitesse de consigne  
atteinte 
3 : Vitesse du moteur >0 
4 : Vitesse du moteur  
      >= limite 
5 : Couple moteur >= limite 
6 : 2

ème
 entrée analogique   

      >= limite 

 1 

Sélectionne la fonction attribuée à la sortie du 
relais. 
0 : Logique 1 lorsque le variateur est activé (en 
fonction). 
1: Logique 1 lorsque l’état du variateur est sans 
défaut. 
2 : Logique 1 lorsque la vitesse du moteur 
correspond à la vitesse de consigne. 
3 : Logique 1 lorsque le moteur tourne à une 
vitesse supérieure à zéro. 
Options 4 à 6 : La sortie numérique est activée 
à l’aide des niveaux réglés dans P2-14h et  P2-
14L. 

P2-14h 
Limite haute de 
commande de sortie de 
relais  

0,0 à 200,0 % 100,0 
Lorsque P2-13 = 4 à 6, la sortie numérique est 
réglée sur Logique 1 (+24 V CC) quand la valeur 
définie dans P2-12h est dépassée et elle 
repasse à la Logique 0 (0 V) lorsque la valeur 
sélectionnée diminue en dessous de la limite 
définie dans P2-12L. 

P2-14L 
Limite basse de 
Commande de sortie de 
relais 

0,0 à P2-14h % 100,0 
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Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P2-15 
Mode de sortie de 
relais 

0 : Normalement ouvert 
1 : Normalement fermé 

- 0 

Inverse l’état de fonctionnement du relais 
utilisateur. 
0 : Logique 1 – Contacts de relais fermés 
1 : Logique 1 – Contacts de relais ouverts 
Le variateur doit être sous tension pour 
permettre la fermeture des contacts. 

P2-16 
Temps de maintien de 
vitesse zéro  

0,0 à 60,0 secondes 0,2 

Détermine la durée pendant laquelle la sortie 
du variateur est maintenue à la vitesse zéro lors 
de l’arrêt, avant que la sortie du variateur ne 
soit désactivée. 

P2-17 
Redémarrage en mode 
commande par bornier 





à  

- Auto-0 

Edge-r : A la suite de la mise sous tension ou de 
la réinitialisation, le variateur ne se met pas en 
marche si l’Entrée numérique 1 reste fermée. 
Pour permettre la mise en marche du variateur, 
l’entrée doit être ouvert et fermé à nouveau à 
la suite d’une mise sous tension ou d’une 
réinitialisation.  
Auto-0 : A la suite de la mise sous tension ou de 
la réinitialisation, le variateur se met en marche 
automatiquement si l’Entrée numérique 1 est 
fermée. 
Auto 1 à 5 : A la suite d’un défaut, le variateur 
effectue jusqu’à 5 tentatives de remise en 
marche à 20 secondes d’intervalles. Le 
variateur doit être mis hors tension pour 
permettre la réinitialisation du compteur. 

P2-18 
Activation reprise à la 
volée 

0 : Désactivé 
1 : Activé  

- 0 

Si la fonction reprise à la volée est activée, lors 
de la mise en marche, le variateur tente de 
déterminer si le moteur effectue déjà une 
rotation et il commence à piloter le moteur à 
partir de sa vitesse actuelle. Un court délai peut 
être observé lors du lancement de moteurs qui 
ne tournent pas. 

P2-19 
Redémarrage en mode 
de commande par 
clavier 

0 : Vitesse minimum, Edge-r 
1 : Vitesse précédente, Edge-r 
2 : Vitesse minimum, Auto-r 
3: Vitesse précédente, Auto-r 

- 1 

Actif quand P1-12 = 1 ou 2 
0 : Suite à un arrêt et à un redémarrage, le 
variateur tournera à la vitesse minimum. 
1 : Suite à un arrêt et à un redémarrage, le 
variateur tournera à la dernière vitesse de 
consigne. 
2 : Identique au paramètre 0, hormis le fait que 
la commande Exécution (Run) sera déterminée 
par l'état de l’Entrée numérique 1 et il n’est pas 
demandé à l’utilisateur d’appuyer sur le bouton 
MARCHE du clavier. 
3 : Identique au paramètre 1, hormis le fait que 
la commande Exécution (Run) sera déterminée 
par l'état de l’Entrée numérique 1 et il n’est pas 
demandé à l’utilisateur d’appuyer sur le bouton 
MARCHE du clavier. 

P2-20 Mode attente 
0,0 : Désactivé 
0,1 à 60,0 

secondes 0,0 

Lorsque P2-20 >0, le variateur adopte le  mode 
attente si la vitesse minimum est maintenue 
pendant la durée définie dans P2-20. 
Remarque : P2-16 doit être réglé sur zéro pour 
permettre le fonctionnement en mode attente. 

P2-21 
Facteur de mise à 
l’échelle de l’affichage 

0,000 à 30,000  - 0,000 Désactivé si P2-21 est réglé sur 0. 
Si P2-21 est réglé sur >0, la variable 
sélectionnée dans P2-22 est multipliée par le 
facteur entré dans P2-21 et affichée pendant le 
fonctionnement du variateur. 

P2-22 
Source de mise à 
l’échelle de l’affichage 

0 : 2
ème

 entrée analogique 
1 : Vitesse du moteur 
2 : Couple moteur 
3 : Courant du moteur 

- 0 

P2-23 
Activation du circuit de 
freinage 

0 : Désactivé 
1:  Activé, service faible 
2:  Activé, service élevé 
3 : Activé, pas de   
     protection. 

- 0 

Active le module de freinage interne sur les 
variateurs de tailles 2 et supérieures. Les 
paramètres 1 et 2 assurent un contrôle logiciel 
de la consommation électrique du freinage. Le 
paramètre 3 désactive la protection et un 
contrôle externe doit être utilisé. 
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Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P2-24 
Fréquence de 
découpage 

4 à 16 / 24 / 32 / Auto 
Dépendant de la puissance 
nominale du variateur 

kHz 
16 
8 
4 

Fréquence de découpage de l’étage de 
puissance. Les fréquences plus élevées 
réduisent le bruit magnétique du moteur et 
améliorent la forme d'onde du courant, aux 
dépens de plus grandes pertes du variateur. 

P2-25 
2

ème
 temps de rampe 

de décélération 
0,0 à 3000,0 secondes 0,0 

2
ème

 temps de rampe de décélération 
Sélectionné automatiquement lors d’une 
coupure d'alimentation secteur si P1-05 = 2. 
Peut également être sélectionné par des 
entrées numériques, en fonction du paramètre 
P2-01. 
Lorsque cette valeur est réglée sur 0, le 
variateur décélère aussi vite que possible tout 
en évitant un déclenchement par surtension.  

P2-26 
Débit en bauds de 
communication 
Modbus 

t9,6, t19,2, t38,4, t57,6, 
t115,2 
r9,6, r19,2, r38,4, r57,6, 
r115,2 

Kbps t115,2 

Débit en bauds de communication de liaison de 
données série RTU Modbus Le préfixe « t » 
indique que, passé un délai prédéfini, le 
variateur se déclenchera si la communication 
avec le réseau maître est perdue. Un préfixe 
« r » indique que, passé un délai prédéfini, 
l’Optidrive décélère jusqu’à l’arrêt en cas de 
perte de communication avec le réseau maître. 

P2-27 
Adresse de 
communication de 
variateur 

0: Désactivé 
1 à 63 

- 1 
Définit l’adresse de communication du 
variateur en cas de connexion sur un réseau 
Optibus ou Modbus. 

P2-28 
Sélection du mode 
Maître / Esclave 

0 : Mode Esclave 
1 : Mode Maître 

- 0 

En Mode Maître, le variateur transmet son état 
de fonctionnement par le biais d’une liaison de 
données série. Tous les variateurs associés à la 
liaison de données doivent comporter des 
adresses uniques. Un seul variateur peut être 
programmé en tant que Maître. 

P2-29 

Facteur de mise à 
l’échelle de référence 
de vitesse numérique / 
esclave 

0 à 500,0 % 100,0 

Facteur de mise à l’échelle appliqué à toute 
référence de vitesse associée à la liaison de 
données série, p. ex. lors d’un fonctionnement 
Maître / Esclave, un variateur Esclave 
appliquera ce facteur de mise à l’échelle à la 
référence de vitesse Maître transmise. 

P2-30 
Format d’entrée 
analogique bipolaire 

 = 0 – 24 V CC 

= 0 – 10 V CC 

-10 à + 10 V CC 

 -24 à + 24 V CC 

-  

Configure le signal d’entrée analogique de 
manière à ce qu’il corresponde à la référence 
connectée à la borne 6. Seuls  les signaux de 
tension peuvent être connectés directement, 
les signaux de référence mA nécessitent un 
raccordement d’une résistance 500 ohms 
externe. 

P2-31 
Mise à l’échelle 
d’entrée analogique 
bipolaire 

0,0 à 500,0 % 100,0 

Met à l’échelle l’entrée analogique par le biais 
de ce facteur, p. ex si P2-30 est réglé pour 0 – 
10 V, et que le facteur de mise à l’échelle est 
réglé sur 200 %, une entrée de 5 volts aura 
pour effet un fonctionnement du variateur à la 
vitesse maximum (P1-01). 

P2-32 
Compensation d’entrée 
analogique bipolaire 

-500,0 à 500,0 % 0,0 

Définit une compensation, sous forme de 
pourcentage de la gamme d’échelle totale de 
l’entrée, qui est appliquée au signal d’entrée 
analogique. 

P2-33 
Format de la 2

ème
 

entrée analogique 

 = Numérique 

 = 0 à 10 V CC 

= 4 à 20 mA 

 = 0 à 20 mA 

-  

Sélectionne le format de la 2
ème

 entrée 
analogique. 

La sélection de définit l’entrée en 
tant qu’entrée numérique. 

P2-34 
Mise à l’échelle de la 
2

ème
 entrée analogique 

0 à 500,0 % 100,0 
Met la 2

ème
 entrée analogique à  l’échelle en 

fonction du facteur défini dans ce paramètre. 
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Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P2-35 
Contrôle de mise à  
l’échelle de la référence 
de vitesse numérique 

0 : Désactivé (pas de mise à 
l’échelle) 
1 : Mis à l’échelle par P2-29 
2 : Mis à l’échelle par P2-29, 
puis entrée analogique 
bipolaire ajoutée comme 
compensation 
3 : Mis à l’échelle par P2-29 
et par entrée analogique 
bipolaire 

- 0 

Actif en mode clavier (P1-12 = 1 ou 2) et en 
mode Maître / Esclave uniquement. 
1 : Vitesse réelle = Vitesse numérique x P2-29 
2: Vitesse réelle = (Vitesse numérique x P2-29) 
+ référence analogique bipolaire 
3 : Vitesse réelle = Vitesse numérique x P2-29) x 
référence analogique bipolaire 

P2-36 
Format de sortie 
analogique 

 = 0 à 10 V 

 = 4 à 20 mA 

 = 10 à 0 V 

 = 20 à 4 mA 

-  
Sélectionne le format de signal d’entrée 
analogique. 

P2-37 
Code d’accès au menu 
étendu 

0 à 9999 - 101 
Définit le code d’accès devant être entré dans 
P1-14 pour accéder aux groupes de paramètres 
au-delà du Groupe 1. 

P2-38 
Verrouillage de 
paramètres 

0 : Déverrouillé 
1 : Verrouillé 

- 0 
En mode verrouillé, toute modification de 
paramètre est inhibée. 

P2-39 
Compteur horaire de 
fonctionnement 

0 à 99999 Heures 
Lecture 

seulement 

Indique le nombre d’heures pendant lesquelles 
le variateur a fonctionné. 

P2-40 
Type / capacité du 
variateur 

S/O - 
Lecture 

seulement 

Paramètre en lecture uniquement. Indique le 
type et la capacité du variateur. 

6.3. Groupe de paramètres 3 Commande PID 

 

Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P3-01 
Gain 
proportionnel  

0,1 à 30,0 - 2,0 

Gain proportionnel de contrôleur PID. Les valeurs plus élevées 
produisent un plus grand changement au niveau de la fréquence de 
sortie du variateur par rapport aux changements mineurs de signal 
de retour. Une valeur trop élevée peut entraîner de l’instabilité. 

P3-02 
Constante de 
temps intégral 

0,0 à 30,0 secondes 1,0 
Temps intégral de contrôleur PID. Les plus grandes valeurs 
produisent une réponse amortie davantage pour les systèmes dotés 
d’un processus général ayant un temps de réponse lent.  

P3-03 
Constante de 
temps 
différentiel 

0,00 à 1,0 secondes 0,00 Constante de temps différentiel PID. 

P3-04 
Mode de 
fonctionnement 
PID 

0 : Direct 
1 : Inversé 

- 0 

Fonctionnement direct – La vitesse du moteur augmente avec une 
augmentation du signal de retour. 
Fonctionnement direct – La vitesse du moteur diminue avec une 
augmentation du signal de retour. 

P3-05 

Sélection du 
point de 
consigne / de la 
référence PID 

0 : Numérique 
1 : Analogique 

- 0 
Sélectionne la source de référence / point de consigne PID. 
0 : P3-06 est utilisé. 
1 : L’entrée analogique bipolaire est utilisée. 

P3-06 
Référence 
numérique PID 

0,00 à 100,0 % 0,0 Définit la référence / le point de consigne PID numérique. 

P3-07 
Sortie de limite 
élevée de 
contrôleur PID 

P3-08 à 100,0 % 100 Limite la sortie de valeur maximum du contrôleur PID. 

P3-08 
Sortie de limite 
basse de 
contrôleur PID  

0 à P3-07 % 0 Limite la sortie de valeur minimum du contrôleur PID. 

P3-09 

Commande de 
limite/fonction 
de sortie PID 
utilisateur 

0 : Limites de sortie 
numérique 
1 : Limite supérieure 
analogique 
2: Limite inférieure 
analogique 
3 : PID ajouté à la 
référence d’entrée 
analogique bipolaire 

- 0 

0 : Plage de sortie PID limitée par P3-07 & P3-08 
1 : Sortie PID maximum limitée par le signal appliqué à l’entrée 
analogique bipolaire. 
2:  Sortie PID minimum limitée par le signal appliqué à l’entrée 
analogique bipolaire. 
3: La sortie PID est ajoutée à la référence de vitesse appliquée à 
l’entrée analogique bipolaire. 

P3-10 
Sélection de 
source de retour 
PID 

0 : 2
ème

 entrée 
analogique 
1 : Entrée analogique 
bipolaire 

- 0 Sélectionne la source du signal de retour PID.  
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6.4. Groupe de paramètres 4 - Commande de moteur haute performances 
Par. Description Plage Unités Défaut Explication 

P4-01 Mode de commande  

0 : Commande de vitesse 
vectorielle 
1 : Commande de couple 
vectorielle 
2 : Tension / fréquence - 
Commande de vitesse 

- 2 
Sélectionne la méthode de commande du moteur. Un 
réglage automatique doit être effectué après un 
changement. Voir la section 6.4. 

P4-02 Auto-tuning 
0 : Désactivé 
1 : Activé 

- 0 

Lorsque ce paramètre est réglé sur 1, le variateur effectue 
immédiatement un auto tuning à l’arrêt pour mesurer les 
paramètres du moteur, en vue d’assurer un contrôle et une 
efficacité optimales. 

P4-03 
Gain proportionnel 
du contrôleur de 
vitesse 

1 à 4096 - 300 

Règle la valeur de gain proportionnel pour le contrôleur de 
vitesse. Une valeur trop élevée peut entraîner un 
dépassement lors de l’accélération à la vitesse du point de 
consigne ou une instabilité de la vitesse de sortie du 
moteur. 

P4-04 
Temps intégral du 
contrôleur de 
vitesse 

0,010 à 1,000 secondes 0,050 

Définit le temps intégral pour le contrôleur de vitesse. Les 
valeurs moindres assurent une réponse plus rapide suite à 
des changements de charge du moteur, au risque 
d’introduire de l’instabilité. 

P4-05 
Facteur de 
puissance du 
moteur 

0, 0,50 à 1,00 - - 
Facteur de puissance de plaque signalétique du moteur qui 
doit être entré pour le fonctionnement vectoriel (P4-01 = 0 
ou 1). 

P4-06 
Sélection de source 
de référence de 
couple 

0 : Valeur prédéfinie 
1 : Entrée analogique 
bipolaire 
2 : 2

ème
 entrée analogique 

3 : RTU Modbus 
4 : Maître / esclave 

- 0 
En mode vectoriel (P4-01 = 0 ou 1), sélectionne la source de 
référence de couple. 

P4-07 
Limite de couple / 
référence de couple 
maximum 

0,0 à 200,0 % 200.0 
Si P4-01 = 1 et P4-06 = 0, définit la référence de couple 
prédéfinie. 
Si P4-01 = 0, définit la limite de couple maximum. 

P4-08 
Limite de couple 
minimum  

0,0 à 150,0 % 0,0 
Définit une limite de couple minimum. Voir l’avertissement 
ci-dessous. 

P4-09 

Fréquence 
d’ajustement de 
caractéristique 
tension / fréquence 

0 à P1-09 Hz 0,0 

En mode de fonctionnement V/f (P4-01 = 2), définit un point 
de fréquence auquel la tension appliquée dans P4-10 est 
appliquée au moteur. Il importe de veiller à éviter les 
risques de surchauffe et d’endommagement du moteur lors 
de l’utilisation de cette fonction. 

P4-10 

Tension 
d’ajustement de 
caractéristique 
tension / fréquence 

0 à P1-07 - 0 
Conjointement avec P4-09, en mode tension/fréquence (P4-
01 = 2), définit la tension appliquée au moteur selon la 
fréquence d’ajustement définie dans P4-09.  

 

Un ajustement incorrect des paramètres du Groupe de menu 4 peut altérer le bon fonctionnement du moteur et de la  machine 
entraînée. Il est recommandé de veiller à ce que ces paramètres soient réglés uniquement par des utilisateurs qualifiés. 
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6.5. Groupe de paramètres 0 – Paramètres de contrôle (lecture uniquement) 

Par. Description Plage d’affichage Unités Explication 

P0-01 Valeur d’entrée analogique 
bipolaire 

-100 à 100 % 
100 % = tension d’entrée max. 

P0-02 Valeur de 2ème entrée 
analogique  

0 à 100 % 
100 % = tension d’entrée max. 

P0-03 Référence de vitesse post-
rampe 

-500 à 500 % 
100 % = P1-09 

P0-04 Référence de vitesse 
numérique 

-P1-01 à P1-01 Hz / t/min 
Référence de vitesse numérique 

P0-05 Référence de contrôleur de 
couple 

0 à 200 % 
Point de consigne de référence de couple 

P0-06 Référence PID 0 à 100 % Référence / point de consigne PID 

P0-07 Retour PID 0 à 100 % Valeur de retour de contrôleur PID 

P0-08 Erreur PID 0 à 100 % Erreur PID réelle 

P0-09 Terme P PID 0 à 100 % Composant proportionnel 

P0-10 Terme I PID 0 à 100 % Composant intégral 

P0-11 Terme D PID 0 à 100 % Composant différentiel 

P0-12 Sortie PID 0 à 100 % Sortie provenant du contrôleur PID 

P0-13  Couple de sortie 0 à 200 % 100 % = couple nominal du moteur 

P0-14 Courant magnétisant En fonction du 
variateur 

A 
Courant magnétisant rms du moteur 

P0-15 Courant du rotor En fonction du 
variateur 

A 
Courant rms du rotor 

P0-16 Force de champ 0 à 100 % Force du champ magnétique 

P0-17 Résistance du rotor En fonction du 
variateur 

Ohms 
Résistance de stator entre phases 

P0-18 Inductance du stator En fonction du 
variateur 

H 
Inductance du stator 

P0-19 Résistance du rotor En fonction du 
variateur 

Ohms 
Résistance du rotor calculée 

P0-20 Tension du bus CC 0 à 1000 Volts Tension de bus CC interne 

P0-21 Température du variateur 0 à 120 ºC Température mesurée du dissipateur thermique 

P0-22 Tension d’alimentation L1 – L2 En fonction du 
variateur 

Volts 
Tension d’alimentation entre phases 

P0-23 Tension d’alimentation L2 – L3 En fonction du 
variateur 

Volts 
Tension d’alimentation entre phases 

P0-24 Tension d’alimentation L3 – L1 En fonction du 
variateur 

Volts 
Tension d’alimentation entre phases 

P0-25 Vitesse estimée du rotor En fonction du 
variateur 

Hz / t/min 
En mode vectoriel, vitesse estimée du moteur 

P0-26 Compteur kWh 0 à 999,9 kWh Consommation d’énergie cumulée 

P0-27 Compteur MWh 0 à 60,000 MWh Consommation d’énergie cumulée 

P0-28 ID Logiciel – Processeur E/S En fonction du 
variateur 

- 
Numéro de version et somme de contrôle (checksum) 

P0-29 ID logiciel – Commande du 
moteur 

En fonction du 
variateur 

- 
Numéro de version et somme de contrôle (checksum) 

P0-30 Numéro de série du variateur En fonction du 
variateur 

- 
Numéro de série unique du variateur 
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7. Configurations d’entrées analogiques et numériques 

7.1. Mode terminal (P1-12 =0) 

P2-01 Entrée numérique 1 (T2) Entrée numérique 2 (T3) Entrée numérique 3 (T4) Entrée analogique (T6) 

0 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. vitesse analogique bipolaire 
Fermé : Réf. vitesse préréglée 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Vitesse pré-réglée 2 

Entrée analogique bipolaire   

1 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Vitesse pré-réglée 2 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 / 2 
Fermé : Vitesse pré-réglée 3 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 / 2 / 3 
Fermé : Vitesse pré-réglée 4 

2 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Entrée numérique 
2 

Entrée numérique 
3 

Entrée analogique bipolaire Point de consigne de vitesse 

Ouvert Ouvert Ouvert  Vitesse pré-réglée 1 1 
Fermé Ouvert Ouvert Vitesse pré-réglée 2 1 
Ouvert Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 3 1 
Fermé Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 4 1 

 Ouvert Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 5 1 
 Fermé Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 6 1 
 Ouvert Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 7 1 
 Fermé Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 8 1 

3 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Ouvert : Réf. Analogique bipolaire   
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 

4 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Entrée analogique 2 
(référence de vitesse) 3 

Entrée analogique bipolaire 
(p. ex. référence de couple) 3 

5 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Entrée numérique 3 
Entrée analogique 

bipolaire 
Point de consigne de 

vitesse 
 Ouvert Ouvert Vitesse pré-réglée 1 1 
 Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 2 1 
 Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 3 1 
 Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 4 1 

6 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant  
Fermé : Arrière 

Entrée sécurité externe (sonde)  : 
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire  

7 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche avant (activé) 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche arrière (activé) 

Ouvert : Réf. vitesse analogique 
bipolaire  
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 

8 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche avant (activé) 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche arrière (activé) 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Réf. vitesse analogique 
bipolaire 

Entrée analogique bipolaire 

9 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche avant (activé) 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche arrière (activé) 

Entrée numérique 3 
Entrée analogique 

bipolaire 
Vitesse pré-réglée 

Ouvert Ouvert Vitesse pré-réglée 1 
Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 2 
Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 3 
Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 4 

10 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche avant (activé) 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche arrière (activé) 

Entrée sécurité externe (sonde): 2 
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire  

11 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. vitesse analogique bipolaire 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée sécurité externe (sonde): 2 
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire  

12 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Réf. vitesse analogique bipolaire 

Entrée sécurité externe (sonde): 2 
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire  

13 
Normalement ouvert (NO) 
Fermer momentanément pour 
ordre de marche 

Normalement fermé (NF) 
Ouvrir momentanément pour arrêt 

Ouvert : Réf. vitesse analogique 
bipolaire  
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 

14 
Normalement ouvert (NO) 
Fermer momentanément pour 
ordre de marche 

Normalement fermé (NF) 
Ouvrir momentanément pour arrêt 

Normalement ouvert (NO) 
Fermer momentanément pour 
marche Arrière 

Entrée analogique bipolaire 

15 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Ouvert : Rampe de décél. 1 (P1-04)  
Fermé : Rampe de décél. 2 (P2-25) 

Entrée analogique bipolaire 

16 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Ouvert : Rampe de décél. 1 (P1-04)  
Fermé : Rampe de décél. 2 (P2-25) 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Vitesse pré-réglée 2 

17 
Normalement ouvert (NO) 
Fermer momentanément pour 
ordre de marche 

Normalement fermé (NF) 
Ouvrir momentanément pour arrêt 

Normalement ouvert (NO) 
Fermer momentanément pour 
marche Arrière 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Réf. de vitesse clavier 

18 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Entrée numérique 
2 

Entrée numérique 
3 

Réf. vitesse préréglée 

Ouvert : Réf. vitesse préréglée 
Fermé : Réf. de vitesse clavier 

 Ouvert Ouvert Vitesse pré-réglée 1 1 
 Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 2 1 
 Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 3 1 
 Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 4 1 

19 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. vitesse analogique bipolaire 
Fermé : Réf. de vitesse entrée analogique 
2 

Entrée analogique 2 Entrée analogique bipolaire 
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P2-01 Entrée numérique 1 (T2) Entrée numérique 2 (T3) Entrée numérique 3 (T4) Entrée analogique (T6) 

20 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  = 
+24 V 

Ouvert : Réf. vitesse analogique 
bipolaire 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 

21 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  = 
+24 V 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Entrée analogique bipolaire 

22 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  = 
+24 V 

Entrée sécurité externe (sonde): 2 
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 

REMA
RQUE 

1) Les vitesses pré-réglées négatives seront inversées si la marche Arrière est sélectionné. 
2) L’entrée de sécurité externe peut être utilisée pour raccorder une thermistance entre les bornes 1 et 4. 
3) Lorsque P1-12 = 0, P2-01 = 4 et lorsque P4-06 < > 2, l’entrée analogique 2 est utilisée pour la référence de vitesse. 

                   Lorsque P1-12 = 0, P2-01 = 4 et lorsque P4-06 = 2, l’entrée analogique bipolaire est utilisée pour la référence de vitesse et l’entrée analogique 2 
devient la référence de couple. 

7.2. Mode clavier (P1-12 = 1 ou 2) 

P2-01 Entrée numérique 1 (T2) Entrée numérique 2 (T3) Entrée numérique 3 (T4) Entrée analogique bipolaire (T6) 

0 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Fermé : Bouton-poussoir UP (Haut)  
distant 

Fermé : Bouton-poussoir DOWN (Bas) distant Pas de fonction 
 

Lors de l'arrêt, la fermeture simultanée des entrées 2 & 3 met le variateur en marche. 

1 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Fermé : Bouton-poussoir UP (Haut)  
distant 

Entrée sécurité externe (sonde) : 
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Fermé : Bouton-poussoir DOWN 
(Bas) distant 

2 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Fermé : Bouton-poussoir UP (Haut) 
distant 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
 Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

3..9, 13, 
14 & 16 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Fermé : Bouton-poussoir UP (Haut) 
distant 

Fermé : Bouton-poussoir DOWN (Bas) distant Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Lors de l'arrêt, la fermeture simultanée des entrées 2 & 3 met le variateur en marche. 

10 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : Réf. vitesse analogique 
bipolaire 

Entrée sécurité externe (sonde):  
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 

11  
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée sécurité externe (sonde):  
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

12 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Réf. de vitesse numérique 

Entrée sécurité externe (sonde):  
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

15 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Ouvert : Rampe de décél. 1 (P1-04)  
Fermé : Rampe de décél. 2 (P2-25) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

17 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : Réf. vitesse analogique 
bipolaire 

Ouvert : Réf. numérique / analogique 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 

18 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : réf. vitesse préréglée 

Entrée numérique 3 Entrée analogique bipolaire Référence pré-réglée 

Ouvert Ouvert Vitesse pré-réglée 1 

Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 2 

Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 3 

Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 4 

19 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : Réf. entrée analogique 2 

Entrée analogique 2 
Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

20, 21 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  = 
+24 V 

Ouvert : Réf. de vitesse numérique 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

22 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  = 
+24 V 

Entrée sécurité externe (sonde):  
Ouvert : Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

     

REMARQUE 

Par défaut, si le signal d’activation est présent, le variateur n’est pas activé tant que le bouton  n’est pas enfoncé. Pour activer 

automatiquement le variateur lorsque le signal d’activation est présent, définir P2-19 = 2 ou 3.  Ceci désactive alors l’utilisation des boutons  
& STOP (Arrêt). 

En mode clavier, la vitesse peut être réglée à l’aide des touches  &  présentent  sur le clavier intégré ou à l'aide du clavier Optiport 
Plus déporté, en plus des boutons-poussoirs connectés aux entrées numériques. 

L’entrée inverse fonctionne uniquement en présence des conditions suivantes : 

 P1-12 = 1, P2-19 = 2 ou 3. P2-35 ne doit pas être équivalant à 2 ou 3. 

 P1-12 = 2. P 2-35 ne doit pas être équivalant à 2 ou 3. 

L’entrée de sécurité externe peut être utilisée pour raccorder une thermistance entre les bornes 1 et 4. 

Lorsque P1-12 =2, le sens du moteur peut être inversé en  

 appuyant sur la touche , 

 fermant l’entrée d’inversion du sens de rotation (lors de l’utilisation d’un paramètre de P2-01 qui inclue cette fonction), 

 utilisant une référence de vitesse négative (p. ex. une vitesse pré-réglée de -10 Hz). 
Toutes ces fonctions pouvant être activées en même temps, il importe de veiller à ce que le moteur tourne toujours dans le bon sens. 
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7.3. Mode de commande PI utilisateur  (P1-12 = 3) 

P2-01 Entrée numérique 1 (T2) Entrée numérique 2 (T3) 
Entrée numérique 3 / entrée 

analogique 2 (T4) 
Entrée analogique bipolaire 

(T6) 

0..10, 
13..16, 
18 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Pas de fonction Entrée analogique 2 Entrée analogique bipolaire 

11 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Commande PID 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert 
: Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 

12 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert :  Vitesse pré-réglée 1 
Fermé : Commande PID 

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert 
: Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 

17 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Commande PID 
Fermé : réf. Analogique 
bipolaire  

Entrée analogique 2 Entrée analogique bipolaire 

19 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Commande PID 
Fermé : Réf. entrée analogique 
2 

Entrée analogique 2 Entrée analogique bipolaire 

20, 21 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du 
variateur  = +24 V 

Entrée analogique 2 Entrée analogique bipolaire 

22 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du 
variateur  = +24 V 

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert 
: Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 

 

RE MARQUE 

Lorsque P3-05 = 1, l’entrée analogique bipolaire commande le point de consigne PID. Le retour doit ensuite être connecté à l’entrée 
analogique 2 et P3-10 doit être réglé sur 0 (paramètre par défaut). 
L’entrée de sécurité externe (sonde): fonctionne uniquement lorsque la source de retour correspond à l’entrée analogique bipolaire 
(P3-10 = 1). 

 
Pour un complément d’informations sur la configuration du contrôleur PID pour des applications de retour typiques, se référer au Guide de 
l’utilisateur avancé. 

7.4.  Mode de commande Modbus (P1-12=4) 

P2-01 Entrée numérique 1 (T2) Entrée numérique 2 (T3) 
Entrée numérique 3 / entrée 

analogique 2 (T4) 
Entrée analogique bipolaire 

(T6) 

0..2, 4, 
6..9, 

13..16, 
18 

Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Pas de fonction Pas de fonction 
Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

3 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Avant 
Fermé : Arrière 

Ouvert : Référence de vitesse Modbus  
Fermé : Référence de vitesse pré-
réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

5 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert :  Réf. de vitesse Modbus 
Fermé : Vitesse pré-réglée 

Entrée numérique 
3 

Entrée analogique 
bipolaire 

Vitesse pré-réglée 

Ouvert Ouvert Vitesse pré-réglée 1 

Fermé Ouvert Vitesse pré-réglée 2 

Ouvert Fermé Vitesse pré-réglée 3 

Fermé Fermé Vitesse pré-réglée 4 

10 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse maître 
Fermé : Réf. de vitesse numérique 

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert : 
Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

11 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse maître 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert : 
Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

12 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse maître 
Fermé : Réf. analogique bipolaire  

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert : 
Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

17 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse maître 
Fermé : Réf. analogique bipolaire  

Ouvert : Réf. Modbus /analogique  
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

19 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Ouvert : Réf. de vitesse maître 
Fermé : Réf. entrée analogique 2 

Entrée analogique 2 
Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

20, 21 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  
= +24 V 

Ouvert : Réf. de vitesse maître 
Fermé : Vitesse pré-réglée 1 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 

22 
Ouvert : Arrêt (désactivé) 
Fermé : Marche (activé) 

Sortie numérique : 
Bon fonctionnement du variateur  
= +24 V 

Entrée sécurité externe (sonde): Ouvert : 
Déclenchement  
Fermé : Pas de déclenchement 

Entrée analogique bipolaire 
(Pas de fonction) 
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8. Dépannage 

8.1. Fault messages 

Code défaut Description Action corrective 

 Les paramètres usine par défaut ont 
été chargés 

Appuyer sur la touche ARRET, le variateur est prêt à configurer une application particulière. 


 

Surintensité instantanée sur la sortie 
du variateur  
Charge excessive au moteur 
Température excessive au dissipateur 
thermique du variateur 

Si le défaut se produit immédiatement au moment de l’activation du variateur, débrancher le câble du 
moteur des bornes de sortie du variateur et remettre le variateur en marche. Si le défaut se produit de 
nouveau lorsqu'aucun moteur n’est raccordé, contacter votre revendeur. Si le variateur fonctionne 
correctement sans moteur raccordé, contrôler la présence éventuelle de court-circuit de phase, entre 
phases et de masse entre le moteur, le câble du moteur et de tout raccordement ou boîtier de 
raccordement. Chaque fois que cela s'avère possible, vérifier les câbles de moteur et de raccordement 
à l’aide d’un appareil de contrôle d’isolement haute tension (Megga) avant d’effectuer le raccordement 
au variateur. 
S’assurer qu’aucun dispositif de commutation tels que des contacteurs ou des appareils d’isolement 
locaux n'effectue de commutation durant le fonctionnement du variateur. 
Vérifier que la longueur de câble du moteur ne dépasse pas la valeur maximum spécifiée. 
S’assurer que les paramètres de plaque signalétique du moteur sont entrés correctement  (P1-07, P1-
08, P1-09). Lors d’un fonctionnement en mode vectoriel (P4-01 – 0 ou 1), vérifier également le facteur 
de puissance du moteur dans P4-05.  
Vérifier que le réglage automatique a été accompli avec succès pour le moteur connecté.  
Vérifier mécaniquement la charge pour constater ou non la présence d’un blocage, d’un calage ou de 
charges accidentelles.  
Augmenter le temps d’augmentation de rampe dans P1-03.  
En cas de fonctionnement en mode vectoriel (P4-01 – 0 or 1), réduire le gain de boucle de vitesse dans 
P4-03. 

 Variateur disjoncté lors d’une 
surintensité, après avoir assuré 
>100 % de la valeur dans P1-08 
pendant un certain temps. 

Vérifier si les  points décimaux clignotent (variateur en surintensité) et augmenter le taux de 
décélération ou réduire la charge. Contrôler que la longueur du câble de moteur est comprise dans la 
gamme de caractéristiques. S’assurer que les paramètres de plaque signalétique du moteur sont entrés 
correctement,  P1-07, P1-08 et P1-09. Lors d’un fonctionnement en mode vectoriel (P4-01 – 0 ou 1), 
vérifier également le facteur de puissance du moteur dans P4-05. S’assurer que l’auto - tuning c’est 
déroulé correctement  pour le moteur connecté. Contrôler mécaniquement la charge pour s’assurer 
qu’elle est libre, et qu’il n’existe ni blocage, obstruction ou autre défaut mécanique. 

 Surintensité dans le circuit de 
freinage 

Surintensité dans le circuit de la résistance de freinage. Contrôler le câblage de la résistance de 
freinage. Contrôler la valeur de la résistance de freinage. S’assurer que les valeurs de résistance 
minimum indiquées dans les tableaux de caractéristiques nominales sont respectées. 

 Surintensité résistance de freinage Surintensité au niveau de la résistance de freinage. Augmenter le temps de décélération, réduire 
l’inertie de la charge et ajouter d’autres résistances de freinage en parallèle, en respectant la valeur de 
résistance minimum pour le variateur utilisé. 

 Déclenchement rapide de 
surintensité 

Contrôler le câblage du  moteur et rechercher un court-circuit entre phases ou entre la phase et la 
masse.  Contrôler la température ambiante du variateur. De l’espace supplémentaire ou un 
refroidissement sont-ils nécessaires ? 
Vérifier que le variateur n’est pas contraint de passer à un état de surcharge. 

 Surtension au bus CC Problème d’alimentation ou augmenter le temps de rampe de décélération P1-04. 

 Sous-tension au bus CC Ceci se produit généralement lorsque l’alimentation est coupée. Si cela se produit pendant le 
fonctionnement, contrôler la tension d’alimentation. 

 Température excessive au 
dissipateur thermique 

Contrôler la température ambiante du variateur.  Espace supplémentaire ou refroidissement 
nécessaire. 

 Température insuffisante Le déclenchement se produit lorsque la température ambiante est inférieure à –10 °C. La température 
doit monter à plus de -10 °C afin de permettre la mise en marche du variateur. 

 Défaillance de la thermistance du 
dissipateur thermique 

Se reporter au distributeur agréé. 

 Déclenchement externe (entrée 
numérique 3) 

Déclenchement externe (E-trip) sur l’entrée numérique 3. Pour une quelconque raison, le contact 
normalement fermé s’est ouvert. 
Si la thermistance du moteur est raccordée, contrôler si le moteur est en surchauffe 

 Déclenchement par perte de 
communication 

Contrôler la communication entre le variateur et les dispositifs externes. S’assurer que chaque 
variateur du réseau comporte une adresse unique. 

 Déclenchement par perte de phase 
d’alimentation 

Le variateur prévu pour une utilisation avec une alimentation triphasée a perdu une phase 
d’alimentation. Contrôler l’alimentation et les fusibles en entrée. 

 Déséquilibre entre phase La tension d’alimentation  secteur subit un déséquilibre de >3 % pendant plus de 30 secondes. 
Contrôler l’alimentation et les fusibles en entrée. 

 

Défaut de réglage automatique 

La résistance mesurée du stator du moteur varie entre les phases. S’assurer que le moteur est 
connecté correctement et exempt de défauts.  Contrôler si la résistance des enroulements est correcte 
et le déséquilibre entre phases. 

 La résistance mesurée du stator moteur est trop grande. S’assurer que le moteur est connecté 
correctement et exempt de défauts. Vérifier que la puissance nominale correspond à la puissance 
nominale du variateur connecté. 

 L’inductance mesurée du moteur est trop faible. S’assurer que le moteur est connecté correctement et 
exempt de défauts. 

 L’inductance mesurée du moteur est trop grande. S’assurer que le moteur est connecté correctement 
et exempt de défauts. Vérifier que la puissance nominale correspond à la puissance nominale du 
variateur connecté. 

 Les paramètres mesurés ne sont pas convergents. S’assurer que le moteur est connecté correctement 
et exempt de défauts. Vérifier que la puissance nominale correspond à la puissance nominale du 
variateur connecté. 
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Code défaut Description Action corrective 

 Défaillance reprise à la volée Défaillance de la fonction reprise à la volée  (P2-18=1) à détecter la vitesse du moteur. 
Contrôler le moteur et les connexions. S’assurer que la vitesse du moteur est inférieure à la vitesse 
maximum (P1-01). S’assurer que la fréquence de base du moteur (P1-09) est <100 Hz. 

 Déclenchement par surcharge La limite de couple programmable par l’utilisateur a été dépassée. Se reporter au Guide de l’utilisateur 
avancé Optidrive pour un complément d’informations. 

 Perte de signal d’entrée 4-20 mA Le niveau de signal 4-20 mA appliqué à l’entrée analogique 2 (Borne 4) a baissé en dessous du seuil 
minimum de 3 mA. Contrôler la présence d’un défaut de câblage ou de transducteur de signal. 

 Défaut de mémoire interne. Paramètres non sauvegardés, défaut rechargés. 
Essayer de nouveau. Si le problème se reproduit, se rapporter à votre revendeur Invertek local. 

 

9. Spécifications techniques 

9.1. Conditions environnementales 
Plage de température ambiante de fonctionnement :  -10 … 50 °C, sans gel ni condensation 
Plage de température ambiante de stockage : -40 … 60 °C 
Altitude maximum : 2 000 m.  Réduire la valeur nominale au-delà de 1 000 m : 1 % / 100 m 
Humidité maximum : 95 %, sans condensation 

9.2. Tableaux de valeurs nominales 

200-240 V ±10 % - entrée monophasée 1 
Sortie triphasée avec filtre RFI interne  

Modèle 
(kW) 

kW Modèle 
(CV) 

CV Taille de 
châssis 

Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B) 

Taille de 
câble 

d'alimentati
on 

Courant 
de sortie 
nominal 

150% 
Courant de 

sortie 
60 s. 

Taille de 
câble 

du moteur 

Longueur 
max. 

de câble 
du moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

     Ampères Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 

ODP-12037 0,37 ODP-12005-USA 0,5 1 6,7 6 1 2,3 3,45 1 25 - 

ODP-12075 0,75 ODP-12010-USA 1 1 12,5 10 1,5 4,3 6,45 1 25 - 

ODP-12150 1,5 ODP-12020-USA 2 1 19,3 20 4 7 10,5 1,5 25 - 

ODP-22150 1,5 ODP-22020-USA 2 2 19,3 20 4 7 10,5 1,5 100 33 

ODP-22220 2,2 ODP-22030-USA 3 2 28,8 32 6 10,5 15,75 1,5 100 22 

REMARQUE Pour l’homologation cUL, utiliser un type de fusible Bussmann KTN-R / KTS-R ou équivalent. 

 
 

200-240 V ±10% - Modèle de variateur d’entrée triphasé réglé pour un fonctionnement 
monophasé (voir la section 5.10) 
Sortie triphasée avec filtre RFI interne  

Modèle 
(kW) 

kW Modèle 
(CV) 

CV Taille de 
châssis 

Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B) 

Taille de 
de câble 

d'alimentati
on 

Courant 
de sortie 
nominal 

150% 
Courant de 

sortie 
60 s. 

Taille 
de câble 

du moteur 

Longueur 
max. 

de câble 
du moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

     Ampères Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 
ODP-32030 1,5 ODP-32040-USA 2 3 19,3 20 4 7 11,5 1,5 100 15 

ODP-32040 2,2 ODP-32050-USA 3 3 28,8 32 6 9 13,5 1,5 100 15 

ODP-32055 3 ODP-32075-USA 4 3 31,3 40 6 12,5 (12) 18,75 (18) 2,5 100 15 

ODP-42075 4 ODP-42100-USA 5 4 58,3 63 10 19,5 29,25 2,5 100 6 

ODP-42110 5,5 ODP-42150-USA 7,5 4 67,6 80 16 23 34,5 4 100 6 

ODP-42150 7,5 ODP-42200-USA 10 4 87,0 100 25 30,5 45,25 10 100 6 

ODP-42185 9 ODP-42250-USA 12 4 96,1 100 25 36 54 10 100 6 

ODP-52220 11 ODP-52300-USA 15 5 115,4 125 35 45 67,5 16 100 3 

ODP-52300 15 ODP-52400-USA 20 5 146,1 160 50 55 82,5 16 100 3 

ODP-52370 18,5 ODP-52500-USA 25 5 187,8 200 70 75 112,5 25 100 3 

ODP-52450 22 ODP-52600-USA 30 5 220,6 250 90 90 135 25 100 3 

ODP-62055 30 ODP-62075-USA 40 6 271,5 315 120 101 151,5 35 100 3 

ODP-62075 37 ODP-62100-USA 50 6 319,6 400 120 120 180 55 100 3 

ODP-62090 45 ODP-62120-USA 60 6 378,0 400 170 150 225 70 100 3 

REMARQUE 
Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux valeurs maximales pour les applications UL. 
Pour l’homologation cUL, utiliser un type de fusible Bussmann KTN-R / KTS-R ou équivalent. 

  



Guide de l’utilisateur Optidrive Plus 3
GV

 

28                                        www.invertek.co.uk 

200-240 V ± 10 % - entrée triphasée 
Sortie triphasée avec filtre RFI interne  

Modèle 
(kW) 

kW Modèle 
(CV) 

CV Taille 
de 

châssis 

Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B)) 

Taille 
de câble 

d'alimentation 

Courant 
de 

sortie 
nominal 

150% 
Courant 

de 
sortie 
60 s. 

Taille 
de 

câble 
du 

moteur 

Longueur 
de câble 

du 
moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

     Ampères Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 

ODP3-22150 1,5 ODP3-22020-USA 2 2 9,2 16 2,5 7 10,5 1,5 100 33 

ODP3-22220 2,2 ODP3-22030-USA 3 2 13,7 20 4 10,5 (9) 15,75 (13,5) 1,5 100 22 

ODP-32030 3 ODP-32040-USA 4 3 16,1 20 4 14 21 1,5 100 15 

ODP-32040 4 ODP-32050-USA 5 3 17,3 32 6 18 27 1,5 100 15 

ODP-32055 5,5 ODP-32075-USA 7,5 3 25 40 6 25 (24) 37,5 (36) 2,5 100 15 

ODP-42075 7,5 ODP-42100-USA 10 4 46,6 50 10 39 57 2,5 100 6 

ODP-42110 11 ODP-42150-USA 15 4 54,1 63 16 46 69 4 100 6 

ODP-42150 15 ODP-42200-USA 20 4 69,6 80 25 61 90,5 10 100 6 

ODP-42185 18,5 ODP-42250-USA 25 4 76,9 80 25 72 54 10 100 6 

ODP-52220 22 ODP-52300-USA 30 5 92,3 100 35 90 67,5 16 100 3 

ODP-52300 30 ODP-52400-USA 40 5 116,9 125 50 110 82,5 16 100 3 

ODP-52370 37 ODP-52500-USA 50 5 150,2 160 70 150 112,5 25 100 3 

ODP-52450 45 ODP-52600-USA 60 5 176,5 200 90 180 135 25 100 3 

ODP-62055 55 ODP-62075-USA 75 6 217,2 250 120 202 151,5 35 100 3 

ODP-62075 75 ODP-62100-USA 100 6 255,7 315 120 240 180 55 100 3 

ODP-62090 90 ODP-62120-USA 120 6 302,4 315 170 300 225 70 100 3 

REMARQUE 
Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux valeurs maximales pour les applications UL. 
Pour l’homologation cUL, utiliser un type de fusible Bussmann KTN-R / KTS-R ou équivalent. 

 

380-480 V ±10% - Variateur d’entrée triphasé réglé pour un fonctionnement monophasé (voir 
la section 5.10) - Sortie triphasée avec filtre RFI interne  

Modèle 
(kW) 

kW Modèle 
(CV) 

CV Taille 
de 

châssis 

Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B) 

Taille de 
câble 

d'alimentation 

Courant 
de 

sortie 
nominal 

150% 
Courant 

de 
sortie 
60 s. 

Taille de 
câble 

du 
moteur 

Longueur 
max. de 

câble 
du 

moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

     Ampères Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 

ODP-24075 0,37 ODP-24010-USA 0,5 2 3,6 6 1 1,1 1,6 1 50 47 

ODP-24150 0,75 ODP-24020-USA 0,75 2 6,8 10 1 2 3 1 100 47 

ODP-24220 1,1 ODP-24030-USA 1,5 2 9,5 10 1,5 2,9 4,4 1 100 47 

ODP-24400 2.2 ODP-24050-USA 3 2 15.5 16 2.5 4.7 7.1 1.5 100 33 

ODP-34055 3 ODP-34075-USA 4 3 20.1 25 2.5 7 10.5 1.5 100 22 

ODP-34075 4 ODP-34100-USA 5 3 21.6 25 4 9 13.5 1.5 100 22 

ODP-34110 5.5 ODP-34150-USA 7.5 3 31.3 40 4 12.5 (12) 18.8 (18) 2.5 100 22 

ODP-34150 7.5 ODP-34200-USA 10 3 41.1 50 6 15 22.5 2.5 100 22 

ODP-44185 9 ODP-44250-USA 12 4 58.3 63 10 19.5 29.2 4 100 12 

ODP-44220 11 ODP-44300-USA 15 4 67.6 80 16 23 34.5 4 100 12 

ODP-44300 15 ODP-44400-USA 20 4 87 100 25 30,5 45,8 6 100 12 

ODP-44370 18,5 ODP-44500-USA 25 4 96,1 100 25 36 54 10 100 12 

ODP-44450 22 ODP-44600-USA 30 4 115,4 125 35 45 49,5* 10 100 12 

ODP-54450 22 ODP-54600-USA 30 5 115,4 125 35 45 67,5 10 100 6 

ODP-54550 30 ODP-54750-USA 40 5 146,1 160 50 55 82,5 16 100 6 

ODP-54750 37 ODP-54100-USA 50 5 187,8 200 70 75 112,5 16 100 6 

ODP-54900 45 ODP-54120-USA 60 5 220,6 250 90 90 135 25 100 6 

ODP-64110 55 ODP-64150-USA 75 6 271,5 315 120 101 151,5 35 100 6 

ODP-64132 75 ODP-64175-USA 100 6 319,6 400 120 120 180 55 100 6 

ODP-64160 90 ODP-64210-USA 120 6 378,0 400 170 150 225 70 100 6 

 Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux valeurs maximales pour les applications UL. 

REMARQUE Pour l’homologation cUL, utiliser un type de fusible Bussmann KTN-R / KTS-R ou équivalent. 

 Unités de capacité 15 kW / 20 CV non homologuées UL. 
Les modèles ODP34150 & ODP-34200-USA ne sont PAS homologués UL. 
Les modèles ODP44450 & ODP-44600-USA ont une capacité de surcharge réduite de 110 %. 
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380-480 V ± 10 % - entrée triphasée 
Sortie triphasée avec filtre RFI interne  

Modèle 
(kW) 

kW Modèle 
(CV) 

CV Taill
e 

de 
châs
sis 

Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B) 

Taille de 
câble 

d’alimentation 

Courant 
de 

sortie 
nominal 

150% 
Courant 

De 
sortie 
60 s. 

Taille de 
câble 

du moteur 

Longueur 
max. de 

câble 
du 

moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

 
 

 
  

Ampère
s Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 

ODP-24075 0,75 ODP-24010-USA 1 2 2,9 6 1 2,2 3,3 1 50 47 

ODP-24150 1,5 ODP-24020-USA 2 2 5,4 6 1 4,1 6,2 1 100 47 

ODP-24220 2,2 ODP-24030-USA 3 2 7,6 10 1,5 5,8 8,5 1,5 100 47 

ODP-24400 4 ODP-24050-USA 5 2 12,4 16 2,5 9,5 14,3 1,5 100 33 

ODP-34055 5,5 ODP-34075-USA 7,5 3 16,1 20 2,5 14 21 2,5 100 22 

ODP-34075 7,5 ODP-34100-USA 10 3 17,3 20 4 18 27 2,5 100 22 

ODP-34110 11 ODP-34150-USA 15 3 25 25 4 25 (24) 37,5 (36) 4 100 22 

ODP-34150 15 ODP-34200-USA 20 3 32,9 32 6 30 45 6 100 22 

ODP-44185 18,5 ODP-44250-USA 25 4 46,6 50 10 39 58,5 10 100 12 

ODP-44220 22 ODP-44300-USA 30 4 54,1 63 16 46 69 10 100 12 

ODP-44300 30 ODP-44400-USA 40 4 69,6 80 25 61 91,5 16 100 12 

ODP-44370 37 ODP-44500-USA 50 4 76,9 80 25 72 108 16 100 12 

ODP-44450 45 ODP-44600-USA 60 4 92,3 100 35 90 99* 25 100 12 

ODP-54450 45 ODP-54600-USA 60 5 92,3 100 35 90 135 25 100 6 

ODP-54550 55 ODP-54750-USA 75 5 116,9 125 50 110 165 35 100 6 

ODP-54750 75 ODP-54100-USA 100 5 150,2 160 70 150 225 55 100 6 

ODP-54900 90 ODP-54120-USA 150 5 176,5 200 90 180 270 70 100 6 

ODP-64110 110 ODP-64150-USA 160 6 217,2 250 120 202 303 90 100 6 

ODP-64132 132 ODP-64175-USA 200 6 255,7 315 120 240 360 120 100 6 

ODP-64160 160 ODP-64210-USA 250 6 302,4 315 170 300 450 170 100 6 

REMARQUE 

Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux valeurs maximales pour les applications UL. 

Pour l’homologation cUL, utiliser un type de fusible Bussmann KTN-R / KTS-R ou équivalent. 
Les modèles ODP34150 & ODP-34200-USA ne sont PAS homologués UL. 
Les modèles ODP44450 & ODP-44600-USA ont une capacité de surcharge réduite de 110 %. 

480-525V ± 10 % - entrée triphasée - Sortie triphasée – non filtrée 
Modèle 

(kW) 
kW Modèle 

(CV) 
CV Taille de 

châssis 
Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B) 

Taille de 
câble 

d'alimentation 

Courant 
de sortie 
nominal 

150% 
Courant 
de sortie 

60 s. 

Taille de 
câble 

du moteur 

Longueur 
max. 

de câble 
du moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

     Ampères Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 

ODP-55550 55 

N/A 

75 5 92,3 100 35 90 135 25 100 6 

ODP-55750 75 100 5 116,9 125 50 110 165 35 100 6 

ODP-55900 90 120 5 150,2 160 70 150 225 55 100 6 

ODP-65132 132 175 6 217,2 250 120 202 303 90 100 6 

ODP-65160 160 210 6 255,7 315 120 240 360 120 100 6 

ODP-65200 200 250 6 290 315 170 270 405 170 100 6 

REMARQUE Les unités 480 – 525 ne sont PAS homologuées UL. 

500-600 V ± 10 % - entrée triphasée - Sortie triphasée – non filtrée 
Modèle 

(kW) 
kW Modèle 

(CV) 
CV Taille de 

châssis 
Courant 
d'entrée 
nominal 

Fusible 
ou 

disjoncteur  
(type B) 

Taille de 
câble 

d’alimentation 

Courant 
de sortie 
nominal 

150% 
Courant 
de sortie 

60 s. 

Taille 
de câble 

du moteur 

Longueur 
max. 

de câble 
du moteur 

Valeur 
min.  
de 

résistance 
de freinage 

     Ampères Ampères mm2 Ampères Ampères mm2 m Ω 

ODP-25075 0,75 ODP-25010-USA 1 2 2,2 3 1 1,7 2,6 1 50 47 

ODP-25150 1,5 ODP-25020-USA 2 2 4,1 6 1 3,1 4,7 1 100 47 

ODP-25220 2,2 ODP-25030-USA 3 2 5,4 6 1 4,1 6,2 1 100 47 

ODP-25370 3,7 ODP-25050-USA 5 2 7,6 10 1,5 6,1 9,2 1,5 100 47 

ODP-25550 5,5 ODP-25075-USA 7,5 2 11,7 16 2,5 9 13,5 2,5 100 47 

ODP-35075 7,5 ODP-35100-USA 10 3 16,1 20 2,5 14 21 2,5 100 22 

ODP-35110 11 ODP-35150-USA 15 3 17,3 20 4 18 27 2,5 100 22 

ODP-35150 15 ODP-35200-USA 20 3 24,1 25 4 24 36 4 100 22 

ODP-45220 22 ODP-45300-USA 30 4 46,6 63 10 39 58,5 10 100 12 

ODP-45300 30 ODP-45400-USA 40 4 54,1 63 16 46 69 10 100 12 

ODP-45450 45 ODP-45600-USA 60 4 69,6 80 25 62 93 16 100 12 

REMARQUE 
Pour l’homologation cUL, utiliser un type de fusible Bussmann KTN-R / KTS-R ou équivalent. 
Un inducteur d’entrée externe doit être installé pour toutes les unités de taille de châssis 2.  
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9.3. Capacités d’alimentation maximales pour l’homologation UL : 

Capacité du variateur Tension d’alimentation 
maximum 

Tension de court-circuit d’alimentation 
maximum 

Capacité nomin. 230 V  0,37 kW (0,5 CV) à 18,5 kW (25 CV) 240 V rms (CC) 5kA rms (CC) 

Capacité nomin. 230 V  22 kW (30CV) à 90 kW (120 CV) 240 V rms (CC) 10 kA rms (CC) 

Capacité nomin. 
400/460 V/600 V  

0,75 kW (1 CV) à 37 kW (50 CV) 
500 V/600 V rms (CC) 5kA rms (CC) 

Capacité nomin. 
400/460 V/600 V  

45 kW (60 CV) à 132 kW (175 CV) 
500 V/600 V rms (CC) 10 kA rms (CC) 

Capacité 
nomin.400/460 V/600 V  

160 kW (210 CV) 
500 V/600 V rms (CC) 18kA rms (CC) 

 
Tous les variateurs inclus dans le tableau ci-dessus conviennent à une utilisation sur un circuit capable de fournir une tension qui n’excède pas 
la tension de court-circuit maximum spécifiée ci-dessus, identique à la tension d’alimentation maximum spécifiée.  

9.4. Entretien recommandé 

Dans des circonstances de fonctionnement normal, les appareils Optidrive ne nécessitent pas d’intervention d'entretien. Toutefois, une 
inspection et un entretien réguliers permettront d'assurer la meilleure durée de service possible. La liste ci-dessous contient des 
recommandations pour les unités Optidrive installées dans un environnement de salle de commande typique. Les installations soumises à des 
températures ambiantes élevées ou à d’autres conditions peuvent nécessiter un entretien supplémentaire et plus fréquent. 
 

 Vérifier régulièrement (au moins une fois tous les six mois) que le dissipateur thermique et les canaux de refroidissement sont 
propres et exempts de poussière. Les environnements poussiéreux nécessitent des inspections plus fréquentes. 

 Contrôler et remplacer régulièrement les ventilateurs de refroidissement et les filtres montés sur le panneau des variateurs montés 
sur panneau. 

 Après une période de fonctionnement de 3 ans / 20 000 heures de fonctionnement, les ventilateurs de refroidissement du 
dissipateur thermique interne des unités Optidrive doivent être contrôlés régulièrement afin de veiller à ce qu’ils soient entièrement 
opérationnels. 

 Après une période de 3 à 5 ans / 40 000 heures de fonctionnement, remplacer les ventilateurs de refroidissement de l’Optidrive. 

 Les ventilateurs de panneau de commande doivent être remplacés en fonction des recommandations du fabricant. 
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10. Communications Modbus 

10.1. Introduction 

L’appareil Optidrive Plus 3
GV

 peut être connecté à un réseau RTU Modbus via le connecteur RJ11 situé sur l'avant du variateur. 

10.2. Spécification RTU Modbus 

Protocole RTU Modbus 

Contrôle d’erreur CRC 

Débit en bauds 9 600 bps, 19 200 bps, 38 400 bps, 57 600 bps, 115 200 bps (défaut) 

Format de données 1 bit de départ, 8 bits de données, 1 bit d’arrêt, pas de parité. 

Signal physique RS 485 (2 fils) 

Interface utilisateur RJ11 (voir la section 4.4 pour un complément d’informations) 

10.3. Configuration de connecteur RJ11 

 

10.4. Structure de télégramme Modbus 

L’Optidrive Plus 3
GV

 prend en charge les communications Maître / Esclave RTU Modbus RTU, au moyen des commandes 03 Read Holding 
Registers (registres de maintien de lecture) et 06 Write Single Holding Register (registre de maintien unique d’écriture). De nombreux 
dispositifs maîtres traitent la première adresse de registre (Register) en tant registre 0. Il peut donc s’avérer nécessaire de convertir les 
informations de numéros de registre (Register Numbers) de la section 10.5 en soustrayant 1 pour obtenir l'adresse de registre correcte. La 
structure de télégramme est la suivante : 
 
Commande 03 – Read Holding Registers  Commande 06 – Write Single Holding Register 

Télégramme Maître Longueur  Réponse Esclave Longueur  Télégramme 
Maître 

Longueur  Réponse Esclave Longueur 

Adresse Esclave 1 Octet  Adresse Esclave 1 Octet  Adresse Esclave 1 Octet  Adresse Esclave 1 Octet 

Code de fonction 
(03) 

1 Octet  Adresse de début 1 Octet  Code de fonction 
(06) 

1 Octet  Code de fonction 
(06) 

1 Octet 

1ère adresse de 
registre 

2 Octets  1ère valeur de 
registre 

2 Octets  Adresse de 
registre 

2 Octets  Adresse de 
registre 

2 Octets 

Nb de registres 2 Octets  2ème valeur de 
registre 

2 Octets  Valeur 2 Octets  Valeur de registre 2 Octets 

CRC Somme de 
contrôle 

2 Octets  Etc.    CRC Somme de 
contrôle 

2 Octets  CRC Somme de 
contrôle 

2 Octets 

    CRC Somme de 
contrôle 

2 Octets         

 



Guide de l’utilisateur Optidrive Plus 3
GV

 

32                                        www.invertek.co.uk 

10.5. Carte de registre Modbus 

Numéro 
de 

Registre 

Par. 

Type 
Commandes 
supportées 

Fonction 

Plage Explication Octet 
inférieur 

Octet supérieur 

1 - R/W 03,06 Commande de contrôle de variateur 0..3 Mot de 16 bits.  
Bit 0 : Bas = Arrêt, Haut = Exécution Activation 
Bit 1 : Bas = Pas de fonction, Haut = RAZ 
défaut 
Bit 2 : Bas = Rampe de décél. 1 (P1-04), Haut= 
rampe de décél. 2 

2 - R/W 03,06 Point de consigne de référence de 
vitesse Modbus 

0..5000 Fréquence de point de consigne x10, p. ex. 100 = 10 Hz 

3 - R/W 03,06 Référence de couple 0..2000 Point de consigne de couple % x 10, p. ex. 1000 = 100 % 

4 - R/W 03,06 Temps d’accélération et de 
décélération 

0..255 Temps de rampe en secondes x 10, p. ex. 250 = 25 
secondes 

5 - R 03 Réservé 

6 - R 03 Code d’erreur Etat du variateur  Octet bas = Code d’erreur de variateur, voir le tableau 
ci-dessous. 
Octet élevé = Etat du variateur comme suit: 
0 : Variateur arrêté 
1: Variateur en fonction 
2: Variateur disjoncté 

7  R 03 Fréquence de moteur de sortie 0..5000 Fréquence de sortie en Hz x 10, p. ex. 100 = 10 Hz 

8  R 03 Courant de moteur de sortie 0..6000 Courant nominal de moteur en ampères x 10, p. ex. 10 = 
1 A 

9 P0-13 R 03 Couple nominal de moteur  0..2000 Couple nominal de moteur % x 10, p. ex. 1000 = 100 % 

10  R 03 Puissance nominale de moteur 0..3200 Puissance nominale de moteur en kW x10, p. ex. 100 = 
10 kW 

11 - R 03 Etat d’entrée numérique 0..15 Indique l’état des quatre entrées numériques 
Bit le plus bas – 1 entrée 1 

21 P0-01 R 03 Valeur d’entrée analogique bipolaire 0..1000 % d’entrée analogique d’échelle totale x10, p. ex. 1000 
= 100 % 

22 P0-02 R 03 2ème valeur d’entrée analogique  0..1000 % d’entrée analogique d’échelle totale x10, p. ex. 1000 
= 100 % 

40 P0-20 R 03 Tension du bus CC 0..1000 Tension de bus CC en volts 

41 P0-21 R 03 Température du variateur 0..100 Température du dissipateur thermique en °C 

42 P0-22 R 03 Tension d’alimentation L1 0..660 Tension d’alimentation L1 – L2 

43 P0-23 R 03 Tension d’alimentation L2 0..660 Tension d’alimentation L2 – L3 

44 P0-24 R 03 Tension d’alimentation L3 0..660 Tension d’alimentation L3 – L1 

45 P0-25 R 03 Vitesse estimée du rotor  Valeur de vitesse interne 

46 P0-26 R 03 Compteur kWh 0..1000 Energie consommé en kWh 

47 P0-27 R 03 Compteur MWh 0..65535 Energie consommé en MWh 

D’autres registres sont disponibles. Voir le Guide de l’utilisateur avancé Optidrive Plus 3
GV

 pour plus de détails. 
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11. Variateur en boîtier IP55 

11.1. Présentation générale 

Optidrive Plus 3
GV

 est disponible en option selon un modèle en boîtier IP55 pour des puissances nominales allant jusqu’à 4 kW / 5 CV. Les 
versions sans interrupteurs  ne disposent pas de commandes intégrées. Les versions avec interrupteurs  sont dotées d’un sectionneur, d’un 
potentiomètre et d’un commutateur de sens de rotation. 

11.2. Modèles et caractéristiques nominales 

 

200-240 V ±10 % - entrée monophasée – sortie triphasée 

Modèle (kW) kW Modèle (CV) CV Taille de 
châssis 

Courant nominal  
d’entrée  

Courant nominal de 
sortie 

     Ampères Ampères 

ODP-12037-xx-I55 0,37 ODP-12005-USA-I55 0,5 1 6,7 2,3 

ODP-12075-xx-I55 0,75 ODP-12010-USA-I55 1 1 12,5 4,3 

ODP-12150-xx-I55 1,5 ODP-12020-USA-I55 2 1 19,3 7 

ODP-22150-xx-I55 1,5 ODP-22020-USA-I55 2 2 19,3 7 

ODP-22220-xx-I55 2,2 ODP-22030-USA-I55 3 2 28,8 10,5 

 

200-240 V ±10 % - entrée triphasée – sortie triphasée 

Modèle kW Modèle CV Taille de 
châssis 

Courant nominal 
d’entrée 

Courant nominal de sortie 

     Ampères Ampères 

ODP3-22150-xx-I55 1,5 ODP3-22020-USA-I55 2 2 9,2 7 

ODP3-22220-xx-I55 2,2 ODP-22030-USA-I55 3 2 13,7 10,5 (9) 

 

380-480 V ±10 % - entrée triphasée – sortie triphasée 

Modèle kW Modèle CV Taille de 
châssis 

Courant nominal 
d’entrée 

Courant nominal de 
sortie 

     Ampères Ampères 

ODP-24075-xx-I55 0,75 ODP-24010-USA-I55 1 2 2,9 2,2 

ODP-24150-xx-I55 1,5 ODP24020-USA-I55 2 2 5,4 4,1 

ODP-24220-xx-I55 2,2 ODP-24030-USA-I55 3 2 7,6 5,8 

ODP-24400-xx-I55 4 ODP-24050-USA-I55 5 2 12,4 9,5 

 

500-600 V ±10 % - entrée triphasée – sortie triphasée 

Modèle (kW) kW Modèle (CV) CV Taille de 
châssis 

Courant nominal 
d’entrée 

Courant nominal de sortie 

     Ampères Ampères 

ODP-25075-xx-I55 0,75 ODP-25010-USA-I55 1 2 2,2 1,7 

ODP-25150-xx-I55 1,5 ODP-25020-USA-I55 2 2 4,1 3,1 

ODP-25220-xx-I55 2,2 ODP-25030-USA-I55 3 2 5,4 4,1 

ODP-25370-xx-I55 3,7 ODP-25050-USA-I55 5 2 7,6 6,1 

ODP-25550-xx-I55 5,5 ODP-25075-USA-I55 7,5 2 11,7 9 

REMARQUE 
Un « S » est ajouté à la fin du numéro de pièce des versions commutées, p. ex. ODP12037-I55S. 
Toutes les autres valeurs nominales sont identiques aux unités IP20. Voir le tableau en page 27. 
xx = Code de modèle spécifique à un pays 

11.3. Installation du câble d’alimentation et du câble moteur 

 

 

Certains types d’écrou de presse-étoupes nécessitent des modifications pour permettre une installation correcte. Déposer une ou 
plusieurs brides, comme indiqué, jusqu’à ce que l’écrou soit ajusté dans les ouvertures.  
Tout conduit en métal utilisé DOIT être relié à la masse à l’aide d’une rondelle ou d’un adaptateur de presse-étoupes. 
Verrouillage désactivé : sur les modèles avec interrupteurs, le commutateur de sectionneur d’alimentation secteur peut être 
verrouillé en position « désactivé » au moyen d’un cadenas à manille standard (non fourni). 

Tailles d’orifice de presse-garniture : 

 Alimentation entrée & sortie 
(Φ) 

Entrée défonçable centrale 
(Φ) 

Entrée défonçable de 
couvercle de terminal (Φ) 

Taille 1 : (22 mm) (22 mm) (17 mm) 

Taille 2 : (25 mm) (22 mm) (17 mm) 

Type de presse-garniture recommandé : presse-garniture ou conduit non rigide de câble non métallique homologué SkinTop UL 
(UL94-V0) type 12/IP55 

 Alimentation entrée & sortie Entrée défonçable centrale Entrée défonçable de 
couvercle de terminal 

Taille 1 : PG13,5 / M20 PG13,5 / M20 PG9 / M16 

Taille 2 : PG16 / M25 PG13,5 / M20 PG9 / M16 
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11.4. Dimensions et montage 

Schéma d’installation, dimensions et montage - Optidrive Plus IP55 taille 1 

 

Hauteur 200 
mm 

 Entraxes de fixation 

Largeur 140mm 

 

 

Hauteur 200 mm 

Profondeur 162mm Largeur 140 mm 

Poids 2,3Kg Profondeur 162 mm 

Affichage A 141,5 mm 

Clavier B 127,5 mm 

Interface IR C 25 mm 

Bornes de 
commande 

  

Bornes d’entrée 
d’alimentation 
Bornes de sortie 
moteur 
 

   Fixations : 4 x trous de fixation 
oblongs Vis M4 

  

Schéma d’installation, dimensions et montage - Optidrive Plus IP55 taille 2 

 

Hauteur 310mm  Entraxes de fixation 
Largeur 165mm 

 
 

Hauteur 310 mm 

Profondeur 176mm Largeur 165 mm 

Poids 4,5Kg Profondeur 176 mm 

Display A 251,5 mm 

Clavier B 153 mm 

Interface IR C 25 mm 

Bornes de 
commande 

  

Bornes d’entrée 
d’alimentation 
Bornes de sortie 
moteur 
 

   Fixations : 4 x trous de fixation 
oblongs Vis M4 

  

11.5. Retrait du couvercle de terminal   

Pour accéder aux bornes de raccordement, le couvercle avant du variateur doit être retiré, comme illustré ci-dessous. 
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11.6. Câblage de terminal de commande – version sans interrupteurs 

La configuration de câble et les connexions de borne de la version non commutée IP55 sont identiques à celles de la version IP20, comme 
indiqué à la section 4.7, en page 11. 

11.7. Version avec interrupteurs IP55 / Nema 12K – Schéma de câblage pour les commutateurs intégrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Remarque : 
        Le câble violet peut être retiré  
        de la borne 1 (défaut) à la borne 2 
        pour assurer une plus grande fonctionnalité. 
        Voir le tableau ci-dessous. 

11.1. Paramètres de configurations Marche / Arrêt (version avec interrupteurs) 

Le tableau ci-dessous présente les configurations pouvant être obtenues en raccordant le câble violet au terminal désigné et en définissant 
une combinaison de paramètres P1-12 et P2-01. Sauf indication contraire, chacune des configurations suivantes utilise un potentiomètre 
monté sur l'avant du variateur IP55S (variante avec interrupteurs) aux fins de variations et de commande de la vitesse.  
 

 Position du commutateur    

Câble violet dans le 
terminal    P1-12 P2-01 Remarques 

1 Arrêt Arrêt 
Exécution 

Avant 
0 0 

Configuration usine par défaut 

2 
Vitesse pré-

réglée 1 
Arrêt 

Exécution 
Avant 

0 0 
La vitesse pré-réglée 1 assure une 
vitesse lente (Jog). 

1 
Exécution 

Arrière 
Arrêt 

Exécution 
Avant 

0 
7, 8, 9, 

10 
 

2 
Exécution en 

commande de 
vitesse 

Arrêt 
Exécution en 
commande 

PID 
3 17 

En commande de vitesse, le 
potentiomètre commande la vitesse. 
En commande PID, le potentiomètre 
commande le point de consigne. 

2 
Exécution en 

commande de 
vitesse 

Arrêt 
Exécution en 
commande 

PID 
3 11 

En commande de vitesse, P1-11 
définit la vitesse pré-réglée. 
En commande PID, le potentiomètre 
commande le point de consigne. 

2 
Exécution 
manuelle 

Arrêt 
Exécution 

automatique 
4 17 

Manuel – référence de vitesse à 
partir du potentiomètre 
Automatique – Référence de vitesse à 
partir de Modbus 

2 
Exécution 
manuelle 

Arrêt 
Exécution 

automatique 
4 17 

Manuel – référence de vitesse à 
partir de la vitesse pré-réglée 1 
Automatique – Référence de vitesse à 
partir de Modbus 
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Câblage des bornes de commande - en fonction des 
paramètres par défaut :- marche/arrêt potentiomètre 

Fusibles ou disjoncteur et tailles de câble 
- Contrôler les informations de caractéristiques nominales 

de variateur en Page 27. 

Fonctionnement du clavier – voir page 14 

Diamètre du câble moteur 
- Contrôler les informations de caractéristiques nominales 

de variateur en Page 27. 

Connexions moteur 
- Vérifier le couplage étoile ou triangle (voir page 10) 
Informations de plaque signalétique moteur 
- Entrer la tension nominale du moteur(V)  dans P1-07 
- Entrer le courant nominal du moteur (A) dans P1-08 
- Entrer la fréquence nominale (Hz) dans P1-09 

Optidrive Plus 3GV Guide de démarrage rapide 
 

Tension d’alimentation 
- 200 – 240 volts + / - 10 %, 1 ou 3 phases 
- 380 – 480 volts + / - 10 %, 1 ou 3 phases 
- 480 – 525 volts + / - 10 %, 3 phases 
- 500 – 600 volts + / - 10 % 
Voir Page 5. 

Tension réseau 
 (50 / 60Hz) 

 
                   L1    L2    L3 
     Terre      L     N 

Fusibles ou 
disjoncteur 

 


