
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUEL CONDENSE 
Pour plus de détails, se référer au manuel complet de chaque variateur 
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Manuel condensé VFD-E 
 

Préface 
Merci d’avoir choisi ce produit DELTA, à hautes performances, de la série VFD-E. Les produits de la série VFD-E sont 
fabriqués avec des composants et matériaux de haute qualité et incluent la technologie la plus récente disponible dans 
les microprocesseurs. 

 

Ce guide de démarrage condensé vous sera utile lors de l’installation et du paramétrage des variateurs pour moteurs 
asynchrones de la série VFD-E. Pour garantir une utilisation sûre de ce matériel, lisez les consignes de sécurité 
suivantes avant de mettre sous tension le variateur. Pour des informations plus détaillées, consultez le manuel utilisateur 
du VFD-E que vous trouverez sur le CD fourni avec le variateur ou sur notre site à la page suivante : http://www.delta-
ia.fr/vfd-e.html 

 
 

DANGER! 

 

1. L’alimentation AC doit être débranchée avant d’effectuer tout câblage sur le variateur de fréquence. 

2. Même si l’alimentation a été coupée, il est possible qu’une tension dangereuse persiste au niveau des 
condensateurs du circuit intermédiaire. Afin d’éviter toute blessure, assurez-vous que l’alimentation a été coupée 
avant d’ouvrir le variateur de fréquence et attendez dix minutes pour que les condensateurs soient déchargés à un 
niveau de tension sûr. 

3. Ne modifiez jamais le câblage interne de l’appareil ou ses composants internes. 

4. Le variateur de fréquence peut être rendu irréparable si des câblages inappropriés sont faits sur les bornes 
d’entrée et de sortie. Ne branchez jamais les bornes de sortie U/T1, V/T2 et W/T3 du variateur de fréquence 
directement au circuit d’alimentation principal AC. 

5. Mettez le VFD-E à la terre en utilisant la borne prévue à cet effet  (     ). La méthode de mise à la terre doit 
respecter les lois du pays où le variateur est installé. Reportez-vous au schéma de base du câblage. 

6. Les appareils de la série VFD-E ne doivent être utilisés que pour commander des moteurs à asynchrones  
triphasés (Moteurs ‘à induction’), à l’exclusion de tous moteurs d’autres types. 

7. Les appareils de la série VFD-E  ne doivent  PAS être utilisés pour des équipements  de sécurité, de survie 
ou toutes autres applications ou la sécurité du personnel  est impliquée. 

8. Pour éviter d’endommager le variateur de fréquence, le cavalier RFI connecté à la masse doit être coupé si le 
variateur de fréquence est installé sur une alimentation sans mise à la terre ou dont la résistance de terre est élevée 
(supérieure à 30 ohms), un TN entrant mis à la terre ou un régime IT. 

 

 

 

1. NE PAS effectuer de test avec des tensions élevées. Les semi-conducteurs utilisés dans le variateur  peuvent 
facilement  être endommagés par une haute tension. 

2. Il y a des composants MOS très sensibles sur les circuits imprimés. Ces composants sont particulièrement sensibles 
à l’électricité statique. Pour éviter d’endommager ces composants, ne les touchez pas et ne touchez pas les circuits 
imprimés avec des objets métalliques ou les mains nues. 

3. Seules des personnes qualifiées sont autorisées à installer, câbler et dépanner le variateur. 

 
 

 

Certaines configurations peuvent déclencher un démarrage immédiat du moteur après sa mise sous tension. 

NE PAS installer le variateur de fréquence dans un lieu sujet à de hautes températures, une exposition directe aux 

rayons solaires, une humidité élevée, des vibrations excessives, des gaz ou liquides corrosifs, ou des particules 

métalliques ou de la poussière amenée par le vent. N’utilisez  les variateurs VFD’E que dans le cadre de leurs 

spécifications. Le non-respect de ces instructions risque de provoquer un incendie, une explosion ou un choc électrique. 

Afin d’éviter toute blessure, gardez les enfants et les personnes non qualifiées à l’écart de l’équipement. 

L’utilisation de  câbles  trop longs entre le variateur de fréquence et le moteur, risque d’endommager  l’isolation du moteur. 

Veillez à toujours  utiliser un moteur  compatible avec les convertisseurs de fréquence ou à ajouter une self en sortie pour 

éviter d'endommager le moteur. Reportez-vous  au ‘User Manual’,  annexe B, pour plus ‘information sur l’utilisation des 

selfs. 

La tension nominale d’alimentions de l’appareil doit être ≤ 240 V (≤ 480 V pour les modèles de 460 V) et le courant de 

court-circuit ≤ 5000 A RMS (≤10000 A RMS pour les modèles ≥ 40 hp(30 kW)). 

AVERTISSEMENT

S 

http://www.delta-ia.fr/vfd-e.html
http://www.delta-ia.fr/vfd-e.html
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Manuel condensé VFD-E 

Spécifications 
 

Classe de Tension Classe 115 V 

Modèle Numéro VFD-XXXE 002 004 007 

Puissance  Moteur max. 
en sortie 

0,2 KW / 0,25 CV 0,4 KW / 0,5 CV 0,75 KW / 1,0 CV 
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Capacité Nominale en Sortie  0,6 KVA 1,0 KVA 1,6 KVA 

Courant Nominal en Sortie  1,6 A 2,5 A 4,2 A 

Tension en Sortie Max. Triphasée Proportionnelle au double de la Tension en Entrée 

Fréquence en Sortie 0,1~600 Hz 

Fréquence de découpage  De 1 à 15 KHz 
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Courant Nominal en Entrée 
Monophasé 

6 A 9 A 18 A 

Tension/Fréquence Nominale Monophasé, 100-120 V, 50/60 Hz 

Tolérance Tension ± 10%(90~132 V) 

Tolérance Fréquence ± 5%(47~63 Hz) 

Méthode de Refroidissement Refroidissement Naturel Refroidissement par Ventilateur 

Poids (kg) 1,2 1,2 1,2 
 

Classe de Tension Classe 230 V 

Modèle Numéro VFD-XXXE 002 004 007 015 022 037 055 075 110 150 

Puissance  Moteur Max. en sortie 
0,2 KW 0,4 KW 0,75 KW 1,5 KW 2,2 KW 3,7 KW 5,5 KW 7,5 KW 11 KW 15 KW 

0,25 CV 0,5 CV 1,0 CV 2,0 CV 3,0 CV 5,0 CV 7,5 CV 10 CV 15 CV 20 CV 
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Capacité Nominale en Sortie  0,6 KVA 1,0 KVA 1,6 KVA 2,9 KVA 6,5 KVA 9,5 KVA 12,5 KVA 9,5 KVA 17.1 KVA 25 KVA 

Courant Nominal en Sortie  1,6 A 2,5 A 4,2 A 7,5 A 17 A 25 A 33 A 25 A 45 A 65 A 

Tension sortie maximum  Triphasé Proportionnel à la Tension en Entrée 

Fréquence de sortie 0,1~600 Hz 

Fréquence de découpage De 1 à 15 KHz 
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Courant Nominal en Entrée (A) 
Monophasé/Triphasé Triphasé 

4,9/1,9 6,5/2,7 9,5/5,1 15,7/9 24/15 20,6 26 34 48 70 

Tension/Fréquence Nominale Monophasée/Triphasée, 200-240 V, 50/60 Hz Triphasée, 200-240 V, 50/60 Hz 

Tolérance Tension ± 10 %(180~264 V) 

Tolérance Fréquence ± 5 %(47~63 Hz) 

Méthode de Refroidissement Refroidissement Naturel Refroidissement par Ventilateur 

Poids (kg) 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 3,5 3,5 3,57 6,6 
 

Classe de Tension Classe 460 V 

Modèle Numéro VFD-XXXE 004 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 

Puissance  Moteur Max. en sortie 
0,4 KW 0,75 KW 1,5 KW 2,2 KW 3,7 KW 5,5 KW 7,5 KW 11 KW 15 KW 18.5 KW 22 KW 

0,5 CV 1,0 CV 2,0 CV 3,0 CV 5,0 CV 7,5 CV 10 CV 15 CV 20 CV 25 CV 30 CV 
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Capacité Nominale en Sortie 1,2 KVA 2,0 KVA 3,3 KVA 4,4 KVA 6,8 KVA 9.9 KVA 13.7 KVA 18.3 KVA 24 KVA 29 KVA 34 KVA 

Courant Nominal en Sortie 1,5 A 2,5 4,2 5,5 8,2 13 18 24 32 38 45 

Tension en Sortie Max.  Triphasée Proportionnelle  à la Tension en Entrée 

Fréquence en Sortie 0,1~600 Hz 

Fréquence Porteuse  De 1 à 15 KHz 
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 Courant Nominal en Entrée (A) 

Triphasé 

1,9 3,2 4,3 7,1 11,2 14 19 26 35 41 49 

Tension/Fréquence Nominale Triphasée, 380-480 V, 50/60 Hz 

Tolérance Tension ± 10 % (342~528 V) 

Tolérance Fréquence ± 5 % (47~63 Hz) 

Méthode de Refroidissement 
Refroidissement 

Naturel 
Refroidissement par Ventilateur 

Poids (kg) 1,2 1,2 1,2 1,9 1,9 4,2 4.2 4.2 7.47 7.47 7.47 
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Manuel condensé VFD-E 
 

Spécifications Générales 
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Système de Commande Commande SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) (contrôle V/f  et vectoriel sans capteur) 

Résolution Réglage 

Fréquence 
0,01 Hz 

Résolution Fréquence en 

Sortie 
0,01 Hz 

Caractéristiques de 

Couple 
En incluant la compensation couple-auto/glissement-auto, le couple de démarrage peut être de 150 % à 3,0 Hz. 

Surcharge 150 % du courant nominal pendant 1 minute 

Fréquences Occultées Trois zones, dans la gamme de réglage 0,1-600 Hz 

Durée 

Accélération/Décélération 
0,1 à 600 secondes (2 réglages indépendants pour les durées d’accélération/décélération) 

Niveau de Prévention du 

Calage 
Réglage entre 20 et 250 % du courant nominal 

Freinage CC 
Fréquence de fonctionnement 0,1-600 Hz, sortie 0-100 % du courant nominal 

Durée de démarrage 0-60 secondes, durée d’arrêt 0-60 secondes 

Couple de Freinage 

Récupéré 

Environ 20 % (jusqu’à 125 % avec résistance de freinage optionnelle ou unité de freinage montée en externe. 

Les modèles 1-15 CV (0,75-11 kW) ont un module de freinage intégré) 

 

Modèle V/f Modèle V/f ajustable par  4 points 
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Réglage 
Fréquence 

Clavier Réglage à l’aide des touches 

Signal 
Externe 

Potentiomètre-5 kΩ/0,5 W, 0 à +10 VCC, 4 à 20 mA, interface RS-485; Entrées Multifonctions   (15  vitesses, Jog, 

plus vite / moins vite) 

Signal 
Réglage 

Fonctionne 
ment 

Clavier Réglage avec MARCHE et STOP 

Signal 
Externe 2 fils/3 fils ((MI1, MI2, MI3)), fonctionnement par à-coups, interface série RS-485 (MODBUS), API 

Signal en Entrée 
Multifonctions 

Sélection multi- vitesses 0 à 15, Jog, accélération/décélération inhibée, sélection accélération/décélération, comptage, 

blocage externe des impulsions (Base Block), sélection moteur, sélections ACI/AVI, inhibition modification des 

paramètres, position, fonctions Up/Down, fonctions PLC. 

Indicateur de Sortie 
Multifonctions 

Variateur en fonctionnement, fréquence atteinte, vitesse zéro, blocage externe impulsions (Base Block), indicateur 

défaut, alarme surchauffe, arrêt d’urgence 

et sélections du sens d’action des entrées Signal en Sortie 
Analogique Fréquence/courant en sortie 

Contact Sortie Alarme  Contact fermé lorsque  le variateur est en défaut (1 contact inverseur RT et 1 sortie à collecteur ouvert, en standard) 

 
 

Fonctionnalités  

API intégré, régulateur de tension automatique, courbe d’accélération/décélération en S, prévention du calage lors de 

surtension/surintensité, 5 enregistrements des défauts, inhibition rotation inverse, redémarrage suite à perte de 

puissance passagère, freinage CC, compensation couple-auto/glissement-auto, autoréglage moteurs, fréquence 

porteuse ajustable, limites de fréquence en sortie, verrouillage/réinitialisation des paramètres, contrôle vectoriel, 

contrôle PID, compteur externe, communication MODBUS, réinitialisation suite à anomalie, redémarrage suite à 

anomalie, économie d’énergie, contrôle ventilateur, fréquence veille/activité, sélections sources 1ère/2ème fréquence, 

combinaison sources 1ère/2ème fréquence, 4 jeux de paramètres moteur.  

 

Fonctions de Protection 
Surtension, surintensité, sous-tension, défaut externe, surcharge, défaut de mise à la terre, surchauffe, thermique 

électronique, court-circuit IGBT, PTC 

Clavier Affichage (Option) 
6 touches, LED 7 segments avec 4 chiffres, 5 LED d’état, freq. principale, freq. en sortie, courant en sortie, unités 
personnalisées, valeurs paramètres pour configuration et verrouillage, défauts, Ma, Stop, Réinit, Avt/Ar, API 

C
o

n
d

it
io

n
s
 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

ta
le

s
 

Caractéristiques Boîtier IP20 

Degré de Pollution 2 

Emplacement de 
l’Installation Altitude inférieure ou égale à 1000 m, tenir à l’écart des gaz corrosifs, des liquides ainsi que de la poussière 

Température Ambiante -10oC à 50oC (40oC en montage côte à côte) Sans condensation ni gel 

Température de 
Stockage /Transport 

 

-20 oC à 60 oC 

Humidité Ambiante  En dessous de 90 % d’humidité relative (sans condensation) 

Vibrations 9,80665 m/s2 (1 G) en dessous de 20 Hz, 5,88 m/s2(0,6 G) entre 20 et 50 Hz 

 
Agréments   
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Manuel condensé VFD-E 

 Schéma de câblage de base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 Figure 2 Figure 3 

Modèles 

 

VFD002E11A/21A, VFD004E11A/21A, VFD007E21A, 

VFD002E11C/21C, VFD004E11C/21C, VFD007E21C, 

VFD002E11P/21P, VFD004E11P/21P, VFD007E21P, 

VFD002E23A, VFD004E23A/43A, VFD007E23A/43A, 

VFD015E23A/43A, VFD002E23C, VFD004E23C/43C, 

VFD007E23C/43C, VFD015E23C/43C, VFD002E23P, 

VFD004E23P/43P, VFD007E23P/43P, VFD015E23P/43P 

 

 

 
 
 
 

BR: Résistance de freinage 

BUE : Module de freinage 

 

A déterminer en fonction 
 de l’application 

VFD007E11A, VFD015E21A, VFD022E21A, VFD007E11C, 

VFD015E21C, VFD022E21C, VFD022E23A/43A, 

VFD037E23A/43A, VFD055E23A/43A, VFD075E23A/43A, 

VFD110E23A/43A, VFD022E23C/43C, VFD037E23C/43C, 

VFD055E23C/43C, VFD075E23C/43C, VFD110E23C/43C, 

VFD150E23A/23C, VFD150E43A/43C, VFD185E43A/43C, 

VFD220E43A/43C 

 
 
 
 
 
 

BR: Résistance de freinage 

 
A déterminer en fonction 

 de l’application 

VFD002E11T/21T, VFD004E11A/21T, 

VFD007E21T,VFD002E23T, 

VFD004E23T/43T, VFD007E23T/43T, 

VFD015E23T/43T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BR: Résistance de freinage 

 
A déterminer en fonction 

de l’application 

 

Fusibles  
Ou 

 disjoncteur 

Circuit 
recommandé pour   

éviter un 
redémarrage après 

coupure secteur 

Résistance ou unité de freinage (Optionnel) 
Se reporter au ‘User Manual’ annexe B 

Cf figures en bas de page pour le câblage 

Moteur 

Sortie relais  
multifonctions 1RT 

Cf Pr03.09 

Sortie opto-coupleur 
multifonctions  

48V / 50mA max 
Cf Pr03.10 

Sortie analogique  
multifonctions  

Cf Pr03.03 
 

Commun signal analogique 

RS-485 – Interface série 

Réglage d’usine 

Mode NPN 

Cf page 6 Pour les câblages 

Réglage d’usine 

Mode ACI 

Réglage  

D’usine 

Cf Pr 04.04 

à 04.09 

 NPN 

 PNP 

 AVI 2 

 ACI 

Configuration de la 

2
nd

 entrée analogique 

4-20 mA ou 0-10V  

Ne pas soumettre les bornes  
d’E/S  

directement à la tension du 
secteur ! 

ACI (Ou AVI2) 
Selon Sw2 

AVI 
Fréquence principale 
Tension 0 à 10V 

ACM 
Commun analogique 

+10V 
Alim 20 mA 

Avant/Stop 

Arrière/Stop 

Selection 1  

Selection 2 

Selection 3 

Selection 4 

Commun signal numérique 
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Manuel condensé VFD-E 

Figure 3 - Câblage pour mode NPN et mode PNP 

 

 

 

Description du clavier numérique KPE-LE01 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bornes de puissance : 
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Manuel condensé VFD-E 

 Fonction des bornes : 

 
Symboles Fonctions 

R/L1, S/L2, T/L3 Bornes d’entrée d ’ alimentation (monophasé/triphasé) 

U/T1, V/T2, W/T3 
Bornes de sortie  du variateur pour connexion d’un moteur triphasé 

asynchrone 

+/B1~ B2 Connexions pour résistance de freinage (en option) 

+/B1, - Connexions pour unité de freinage externe (série BUE) 

 Raccordement prise de terre, veuillez-vous conformer aux 

réglementations locales 

 
 Taille A :                                                        

Modèles 
Section des  

fils 
Couple de 

serrage 
Type de fils 

VFD002E11A/21A/23A 

De  
0.8 mm

2
  

à  
2.1 mm

2
 

 

14kgf-cm 
 

Cuivre 
multibrins 

75℃ 

VFD004E11A/21A/23A/43A 

VFD007E21A/23A/43A 

VFD015E23A/43A 

VFD002E11C/21C/23C 

VFD004E11C/21C/23C/43C 

VFD007E21C/23C/43C 

VFD015E23C/43C 

VFD002E11T/21T/23T 

VFD004E11T/21T/23T/43T 

VFD007E21T/23T/43T 

VFD015E23T/43T 

VFD002E11P/21P/23P 

VFD004E11P/21P/23P/43P 

VFD007E21P/23P/43P 

VFD015E23P/43P 

 
 
 Taille B :                                                        

 
 

 

Modèles 
Section des  

fils 
Couple de 

serrage 
Type de fils 

VFD007E11A, 

De  
0.8 mm

2
  

à  
8.4 mm

2
 

 

18kgf-cm 
 

Cuivre 
multibrins 

75℃ 

VFD015E21A, 

VFD022E21A/23A/43A, 

VFD037E23A/43A, 

VFD007E11C, 

VFD015E21C, 

VFD022E21C/23C/43C, 

VFD037E23C/43C, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taille C :                                                        
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Manuel condensé VFD-E 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèles 
Section des  

fils 
Couple de 

serrage 
Type de fils 

VFD055E23A/43A, 
De  

1.3 mm
2
  

à  
13.3 mm

2
 

 

30kgf-cm 
 

Cuivre 
multibrins 

75℃ 

VFD075E23A/43A, 

VFD110E23A/43A, 

VFD055E23C/43C, 

VFD075E23C/43C, 

VFD110E23C/43C 
 
 

 
 
 
 
 

 Taille D :                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bornes de commande : 
 Spécifications & implantation :                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonction des bornes de commande :                                                        
 

Modèles 
Section des  

fils 
Couple de 

serrage 
Type de fils 

VFD150E23A/23C, De  
2.1 mm

2
  

à  
21.2 mm

2
 

 

57kgf-cm 
 

Cuivre 
multibrins 

75℃ 

VFD150E43A/43C, 

VFD185E43A/43C, 

VFD220E43A/43C 
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Manuel condensé VFD-E 
 

Symbole Borne Fonction Borne Réglages d’usine  

MI1 Commande Avant-Stop 
ON :    Marche avant - MI1 

OFF : Arrêt a v e c  d écélération suivant Pr 02.02 

MI2 Commande Arrière-Stop 
ON :    Marche arrière - MI2 

OFF : Arrêt a v e c  d écélération suivant Pr 02.02 

MI3 Entrée Multifonctions 3 
Voir les Pr.04.05 à Pr.04.08 pour la programmation des Entrées Multifonctions 

ON : le courant d’activation est de 16 mA. 

OFF : la tolérance de courant de fuite est de 10 µA. 

MI4 Entrée Multifonctions 4 

MI5 Entrée Multifonctions 5 

MI6 Entrée Multifonctions 6 

+24V Source de tension CC +24 VCC, 20 mA  - utilisable pour les entrées. 

DCM Commun 0V tension CC Commun pour les entrées numériques  

RA Sortie Relais Multifonctions (N.O.)  A Charge résistive : 

5 A (si NO) /3A (si NF) -  240 VCA 

5 A (si NO) /3A  (si NF) - 24 VCC 

Charge inductive : 

1.5 A (pour NO) /0.3A (pour NF) -  240 VCA 

1.5 A (pour NO) /0.3A (pour NF) - 24 VCC 

Voir le Pr.03.00 pour la programmation. 

RB Sortie Relais Multifonctions (N.F.)  B 

RC Commun Relais Multifonctions 

MO1 
 
Sortie Multifonctions 1 (Opto-coupleur) 

 

 

 

 

48 V CC max., 50 mA 

 

 

Voir le Pr. 03.01 pour la programmation. MCM Commun opto-coupleur (Sortie MO1) 

+10V Alimentation 10V pour potentiomètre  +10 V cc -  3 mA 

AVI 

Entrée de tension analogique 

 

 

 

 

 

Impédance : 47 kΩ  

Résolution : 10 bits 

Plage : 0 ~ 10 V CC  pour  0 ~ fréquence de sortie max. (Pr.01.00) 

Sélection : Pr.02.00, Pr.02.09, Pr.10.00  

Configuration : Pr.04.11 ~ Pr.04.14, 04.19~04.23 

ACI 

Entrée analogique du courant 

 

 

 

 

 

Impédance :  250 Ω / 100 kΩ 

Résolution : 10 bits 

Plage : 4 ~ 20mA pour 0 ~ fréquence de sortie max. (Pr.01.00) 

Sélection : Pr.02.00, Pr.02.09, Pr.10.00  

Configuration : Pr.04.15 ~ Pr.04.18 

AFM 

Sortie analogique du tension 

 

 

 

 

 

 

 

0 à 10 V, 2 mA 

Impédance : 100 kΩ  

Sortie  de courant  2 mA max  

Résolution : 8 bits 

Plage : 0 ~ 10 V CC  

Fonction : Pr.03.03 à Pr.03.04 

ACM Commun  commandes analogiques 0Vcc 
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Manuel condensé VFD-E 
 

 
 
Pour un réglage simple, les paramètres du VFD-E se divisent en 14 groupes de propriétés,. Dans la 
plupart des applications, l'utilisateur peut déjà affiner tous les réglages des paramètres avant de 
démarrer sans devoir les réajuster pendant le fonctionnement. 

 
 
 
 
Les 14 groupes sont les suivants : 

 
Groupe 0 : Paramètres utilisateur  
Groupe 1 : Paramètres de base 
Groupe 2 : Paramètres pour la méthode de fonctionnement  
Groupe 3 : Paramètres pour les fonctions de sortie 
Groupe 4 : Paramètres pour les fonctions d'entrée  
Groupe 5 : Paramètres de vitesses internes activées par codage E/S 
Groupe 6 : Paramètres de protection 
Groupe 7 : Paramètres du moteur 
Groupe 8 : Paramètres spéciaux 
Groupe 9 : Paramètres de communication  
Groupe 10 : Paramètres de contrôle PID 
Groupe 11 : Paramètres pour carte d’extensions d’entrées & sorties multifonctions  
Groupe 12 : Paramètres pour carte d’extensions d’entrées & sorties analogiques  
Groupe 13 : Paramètres pour carte d’extension codeur (Fonction PG) 

 
 

 

 
 
 
   

# # # : Paramètres  réglables pendant le fonctionnement.  
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Groupe 0 - Paramètres utilisateurs 
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

00.00 Code d'identification 
d u  variateur Lecture seule ## 

 

00.01 Courant nominal du 
variateur 

Lecture seule #.# 
 

 
 
 
 
 

00.02 

 
 
 
 

 
Réinitialisation des 
paramètres 

0: écriture et lecture des paramètres 
1: lecture seule de tous les paramètres 
6: efface le programme API (pas pour les 
modèles VFD*E*C) 
8: verrouillage du clavier 
9: tous les paramètres sont réinitialisés 
aux réglages par défaut (50 Hz, 230 V/400 V 
ou 220 V/380 V en fonction du Pr.00.12) 
10: tous les paramètres sont réinitialisés aux 
réglages par défaut (60 Hz, 230 V/400 V) 

0 

 

 
 
 
 
 

 
00.03 
### 

 
 
 
 
 

Sélection de la page 
d'accueil à l'écran 

0: affichage de la fréquence de commande 
(Fxxx) 
1: affichage de la fréquence de sortie 
actuelle (Hxxx) 
2: affichage du contenu de la valeur 
utilisateur (Axxx) 
3: affichage selon  Pr.00.04 (Uxxx) 
4: commande AVANT/ARRIÈRE 
(FWD/REV)  
5: PLCx (Mode API) -  valeurs 0,1 ou 2  

 
0 

 

00.04 
### 

Contenu de l'affichage 
multifonction 

0: affichage du contenu de l'unité définie par 
l'utilisateur (Uxxx) 
1: affichage de la valeur du compteur (c) 
2: affichage variable  API D1043 (C) (Pas 
pour  VFD*E*C) 
3: affichage de la tension du bus CC (u)  
4: affichage de la tension de sortie (E) 
5: affichage de la valeur pour le signal retour 
analogique PID (b) (%) 
6: affichage du facteur de puissance (n) 
7: affichage de la puissance de sortie (P)  
8: affichage de la valeur estimée du couple 
correspondant au courant (t) 
9: affichage AVI (I) (V) 
10: affichage ACI / AVI2 (i) (mA/V) 
11: affichage de la température du module 
IGBT (h) (°C) 
12: affichage du niveau AVI3/ACI2 (I.)  
13: affichage du niveau AVI4/ACI3 (i.) 
14 : affichage de la vitesse PG en tour/min. 
(G)  
15 : affichage du n° du moteur (M) 
16 : affichage Fz*Pr.00.05 

0  
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PR Explication Réglage Réglage 
par défaut 

Client 

00.05 
### 

Coefficient K défini par 
l'utilisateur (Affichage) 

0,1 à 160,0 1.0 
 

00.06 
Version logiciel de la 
carte d'alimentation 

Lecture seule #.## 
 

00.07 
Version logiciel de carte 
d'alimentation 

Lecture seule #.## 
 

00.08 
Saisie d'un mot de 
passe 

0 à 9999 
0 à 2: nombre de saisies incorrectes 

0 
 

00.09 Définir un mot de passe 

0 à 9999 
0: aucun mot de passe défini ou saisie 
correctement  dans le Pr 00.08 
1: le mot de passe a été défini 

0 

 

00.10 Méthode de contrôle 
0: contrôle V/f 
1: contrôle vectoriel 

0 
 

00.11 Réservé 

 
00.12 

Sélection de la tension de 
base pour  50 Hz 

0: 230 V/400 V 
1: 220 V/380 V 

0 
 

 
 
 
Groupe 1 - Paramètres de base 
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

01.00 
Fréquence de sortie maximum 

(Fmax) 
50,00 à 600,0 Hz 60.00  

01.01 
Fréquence de base  

(nominale) du moteur 0 
0,10 à 600,0 Hz 60.00  

01.02 
Tension maximale 

(De Fbase à Fmax) 
du moteur 0 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
 

Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

220.0 
 

440.0 
 

01.03 
Fréquence moyenne (Fmid) 

du moteur 0 
0,10 à 600,0 Hz 1.50  

01.04 
Tension moyenne (Vmid)  

du moteur 0 
Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 

Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 
10.0 
20.0 

 

01.05 
Fréquence de sortie minimum 

(Fmin) du moteur 0 
0,10 à 600,0 Hz 1.50  

01.06 
Tension de sortie 
minimum (Vmin) 

du moteur 0 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
 

Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

10.0 
 

20.0 
 

01.07 
Limite supérieure de la 

fréquence de sortie 
0,1 à 120.0% 

 
110.0 
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PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

01.08 
Limite inférieure de la fréquence 

de sortie 
0,0 à 100.0 % 0.0  

01.09 
### 

Durée d'accél. 1 0,1 à 600,0 / 0,01 à 600,0 sec 10.0  

01.10 
### 

Durée de décél. 1 0,1 à 600,0 / 0,01 à 600,0 sec 10.0  

01.11 
### 

Durée d'accél. 2 0,1 à 600,0 / 0,01 à 600,0 sec 10.0  

01.12 
### 

Durée de décél. 2 0,1 à 600,0 / 0,01 à 600,0 sec 10.0  

01.13 
### 

Durée d'accélération JOG 0,1 à 600,0 / 0,01 à 600,0 sec 
 

1.0 
 

01.14 
### 

Durée de décélération JOG 0,1 à 600,0 / 0,01 à 600,0 sec 
 

1.0 
 

01.15 
### 

Fréquence JOG 0,10 Hz à 600,0 Hz 6.00  

 
01.16 

Auto accélération / 
décélération 

(en fonction de la durée 
d'accél./décél. réglée) 

0 : accél./décél. linéaire 
1 : accél. auto, décél. linéaire  
2 : accél. linéaire, décél. auto 
3: accél./décél. auto (réglé par la 
charge)  
4: auto accél./décél. (Cf Pr 01.9 à 12) 
5: accél linéaire + courant /décél linéaire  
6: accél linéaire /décél linéaire + courant 

0 

 

01.17 Décélération en S 0,0 à 10.0 / 0,00 à 10,00 sec 0.0 
 

01.18 Décélération en S 0,0 à 10.0 / 0,00 à 10,00 sec 0.0 
 

 
01,19 Unité de durée d'accél./décél.  

0 : unité : 0,01 sec 
1 : unité : 0,01 sec 

0 
 

 
01.20 Temporisation pour 0 Hz en 

arrêt position simple 
0,00 à 600,00 sec. 0,00 

 

 
01.21 Temporisation pour 10Hz en 

arrêt position simple 
0,00 à 600,00 sec. 0,00 

 

 
01.22 Temporisation pour 20Hz en 

arrêt position simple 
0,00 à 600,00 sec. 0,00 

 

 
01.23 Temporisation pour 30Hz en 

arrêt position simple 
0,00 à 600,00 sec. 0,00 

 

 
01.24 Temporisation pour 40Hz en 

arrêt position simple 
0,00 à 600,00 sec. 0,00 

 

 
01.25 Temporisation pour 50Hz en 

arrêt position simple 
0,00 à 600,00 sec. 0,00 

 



Création sans indice le 02/02/2015 - 14 - 

 

    

Manuel condensé VFD-E 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

01.26 
Fréquence de base moteur 1 
(nominale)  

0,10 à 600,0 Hz 60,00 
 

01.27 
Tension maximale moteur 1 
(De Fbase à Fmax) 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

220,0 
440,0 

 

01.28 
Fréquence moyenne  moteur 
1(Fmid) 

0.10 à 600,0 Hz 1.50 
 

01.29 
Tension moyenne  moteur 1 
(Vmid) 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

10,0 
20,0 

 

01.30 
Fréquence de sortie mini  
moteur 1 (Fmin) 

0,10 à 600,0 Hz 1.50 
 

01.31 
Tension de sortie mini 
moteur 1 (Vmin) 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460V : 0,1 V à 510.0 V 

10,0 
20,0 

 

01.32 
Fréquence de base moteur 2 
(nominale) 

 
0.10 à 600,0 Hz 

 
60,00 

 

01.33 
Tension maximale moteur 2 
(De Fbase à Fmax) 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 

220,0 
440,0 

 

01.34 
Fréquence moyenne  moteur 
2 (Fmid) 

 
0,10 à 600,0 Hz 

 
1.50 

 

01.35 
Tension moyenne moteur 2  

(Vmid) 
Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460V : 0,1 V à 510,0 V 

10,0 
20,0 

 

01.36 
Fréquence de sortie mini 
moteur 2 (Fmin) 

 
0.10 à 600,0 Hz 1.50 

 

01.37 
Tension de sortie mini  
moteur 2 (Vmin) 
 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

10,0 
20,0 

 

01.38 
Fréquence de base moteur 3 

(nominale) 
0.10 à 600,0 Hz 60,00 

 

01.39 
Tension maximale moteur 3 
(De Fbase à Fmax) 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

220,0 
440,0 

 

01.40 
Fréquence moyenne  moteur 
3 (Fmid)   

 
0.10 à 600,0 Hz 1.50 

 

01.41 
Tension moyenne  moteur 3 
(Vmid)   

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

10,0 
20,0 

 

01.42 
Fréquence de sortie mini 
moteur 3 (Fmin)  

 
0.10 à 600,0 Hz 1.50 

 

01.43 
Tension de sortie mini  
moteur 3 (Vmin) 
 

Séries 115 V/230 V : 0,1 V à 255,0 V 
Séries 460 V : 0,1 V à 510,0 V 

10,0 
20,0 
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Groupe 2 - Paramètres pour la méthode de fonctionnement  
 
 

 
PR 

 
Explication 

 
Réglage 

Réglage 
par défaut 

Client 

02.00 
### 

 

 
Source de la première 
commande de la fréquence 
maître 

0: clavier numérique, touches haut/bas ou 

entrées multifonctions haut/bas. Dernière 

fréquence utilisée enregistrée 

1: 0 à +10 V depuis AVI 

2: 4 à 20 mA de ACI ou 0 à +10V de AVI2 

3 : communication RS-485 (RJ-45)/USB 

4 : potentiomètre du clavier numérique 

1 

 

02.01 
### 

 
 
 

 

Source de la première 

commande 

0: clavier numérique 

1: bornes externes, clavier STOP/RESET 

activé 

2: bornes externes, clavier STOP/RESET 

désactivé 

3: communication RS-485 (RJ-45)/USB, 

clavier STOP/RESET activé 

4: communication RS-485 (RJ-45)/USB, 

clavier STOP/RESET désactivé 

1 

 

 
02.02 

 
 
 

 
Méthode d'arrêt 

0: STOP : rampe jusqu’à l'arrêt & E.F :. roue 

libre jusqu’à l'arrêt 

1: STOP : roue libre jusqu’à l'arrêt & 

E.F.: roue libre jusqu’à l'arrêt 

2: STOP : rampe jusqu’à l'arrêt & E.F.: rampe 

jusqu’à l'arrêt 

3: STOP : roue libre jusqu’à l'arrêt  &     
E.F.: rampe jusqu’à l'arrêt 

0 

 

 
02.03 

Sélections de la fréquence 
porteuse MLI 

1 à 15 kHz 8 
 

 
02.04 

Contrôle de la direction du 
moteur 

0 : activer la marche avant/arrière 

1 : désactiver la marche avant  

2 : désactiver la marche arrière 
0 

 

02.05 

 
 
 

 
Comportement du 
variateur à la mise sous 
tension et au changement 
de la source de 
commande. 

Bit 0 : 

0: démarrage si ‘Start’ déjà actif  lors de la 

mise sous tension 

1: ne démarre pas  si ‘Start’ déjà actif  lors de 
la mise sous tension 

1 

 

Bit 1 : 

0: lorsque la source de la commande 
change, le fonctionnement du VDF reste 
le même. 

1: lorsque la source de la commande 
change, le fonctionnement du VDF suit la 
nouvelle commande. 
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PR 
 

Explication 
 

Réglage 
Réglage 

par défaut 
 

Client 

02.06 
Perte du signal ACI 

(4-20 mA) 

0: décélération jusqu'à 0 Hz 

1: roue libre jusqu’à l'arrêt et affichage "AErr"  

2: poursuivre le fonctionnement à partir de la 

dernière fréquence  de  commande. 

1 

 

02.07 Mode ‘Up/Down’ 

0 : selon mode  ‘Up/Down’ 

1 : en fonction des Pr  d'accèl. / décèl. 

2 : par variation continue (Pr. 02.08) 

3 : par impulsions (Pr. 02.08) 

0 

 

02.08 
Accél./décél.  e n mode 
‘Up/Down’ pour variation continue 
ou impulsions 

0.01~10.00 Hz/2 ms 0,01 

 

02.09 

### 

 

Source de la deuxième 
commande de la fréquence 
maître 

0 : clavier numérique, touches haut/bas ou 

entrées multifonctions haut/bas. Dernière 

fréquence utilisée enregistrée 

1: 0 à +10V depuis AVI 

2: 4 à 20 mA de ACI ou 0 à +10V de AVI2 

3 : communication RS-485 (RJ-45)/USB 

4 : potentiomètre du clavier numérique 

0 

 

02.10 

### 

Combinaison de la première 
et deuxième, commande de 
la fréquence maître 

0: première commande de la fréquence 

maître 

1: première commande de la fréquence 

maître + deuxième commande de la 

fréquence maître 

2: première commande de la fréquence 

maître - deuxième commande de la 

fréquence maître 

0 

 

02.11 

### 
Commande de fréquence 
depuis le clavier 

 
0,00 à 600,0 Hz 60,00 

 

02.12 

### 
Commande de fréquence par 
communication 

 
0,00 à 600,0 Hz 60,00 

 

02.13 
Mémorisation de  la 
fréquence  de commande 
(Clavier ou communication) 

0: mémorisations de la consigne clavier &  
communication 
1: enregistrer seulement la consigne clavier 
2: enregistrer seulement la consigne 
communication 

0 

 

 
 

02.14 
Sélection de la 
fréquence initiale 
(Clavier & RS485/USB) 

0: depuis la commande de la fréquence 
actuelle 
1: depuis la commande de la fréquence 
zéro  
2: Interne - voir le Pr.02-15 pour le réglage 

҉҉0 

 

 
 

02.15 

Réglage de la 
cons igne de 
fréquence initiale 
(Clavier & RS485/USB) 

0,00 ~ 600,0Hz 60,00 
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PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

02.16 

 
Affichage de la source de  
commande de la fréquence 
maître 

Lecture seule 

Bit 0=1 : depuis la première source de 

fréquence (pr.02.00) 

Bit 1=1 : depuis la deuxième source de 

fréquence (pr.02.09) 

Bit 2=1 : depuis la fonction multi entrées 

Bit 3=1 : depuis la commande de la 

fréquence API ((Sauf VFD*E*C) 

1 

 

02.17 
Affichage de la source de 
commandes   

Lecture seule 

Bit 0=1 : depuis le clavier numérique 

Bit 1=1 : depuis la communication RS485 

Bit 2=1 : depuis la borne externe 2/3 en 

mode câblé 

Bit 3=1 : depuis la fonction multi-entrées  

Bit 4=1 : depuis la commande de 

fonctionnement API (Sauf VFD*E*C) 

Bit 5=1 : depuis la communication CANopen 

4 

 

02.18 
Mode de limitation 
automatique de la fréquence 
porteuse MLI 

0 : par  la charge et  la température 

1 : par la charge 0 

 

02.19 
Sélection du mode à vitesse 
nulle 

0 : mode ‘Roue libre’ lorsque la vitesse zéro 
est atteinte 

1 : exécute le freinage CC lors de la vitesse 
zéro (tension de sortie max.*0.05 ) 

0 

 

 
 
 
Groupe 3 - Paramètres pour la fonction de sortie  
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

03.00 

Sortie à relais 
multifonctions 

 (RA1, RB1, RC1) 

0 : aucune fonction 

1 : variateur prêt ou ‘run’ 

2 : fréquence souhaitée atteinte 

3 : vitesse zéro 

4 : détection d'un sur couple 

5: blocage des impulsions  (fonction 

B.B.) 

6: signalisation de la sous-tension 

7: signalisation du mode de fonctionnement 

8: signalisation d'un défaut 

9 : fréquence souhaitée atteinte – seuil 1 

10: valeur finale du compteur atteinte 

11: valeur intermédiaire du compteur atteinte 

12 : surveillance surtension ; fonction anti-

décrochage 

13: surveillance  surcharge ; fonction anti-

décochage  

 

8 
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PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

03.01 
Borne de sortie 

multifonctions MO1 

14: avertissement de la surcharge des IGBT     

 (Activé : 85°C, désactivé : 80°C) 

15: surveillance de la surtension 

16 : surveillance PID 

17: commande avant  

18 : commande arrière 

19: signal de sortie de la vitesse  nulle 

20: avertissement (FbE,Cexx, AoL2, AUE, 

Save) 

21: contrôle du frein (Selon PR 03.11 & 

03.12) 

22: variateur  prêt 

23: fréquence  souhaitée atteinte – seuil 2 

24: Etat selon PR 03.11 & 03.12 – ne tient pas 
compte de l’ordre Stop 

1 

 

03.02 
Fréquence 1 souhaitée 

atteinte 
0,00 à 600,0 Hz 0,00 

 

03.03 
### 

Sélection du signal de sortie 
analogique (AFM) 

0 : fréquencemètre  
1 : ampèremètre analogique 

 
0 

 

03.04 
### 

Gain de la sortie 

analogique 

 
1 à 200 % 

100 
 

03.05 Valeur finale du 
compteur 

0 à 9999 0 
 

 
03.06 

Valeur intermédiaire du 
compteur 

0 à 9999 0 
 

 
 

03.07 

EF (External Fault) actif 
lorsque la valeur finale du 
compteur est atteinte 

0: valeur finale du compteur atteinte, pas 
d'affichage EF 
1: valeur finale du compteur atteinte, EF 
actif 

0 

 

03.08 Contrôle du ventilateur 

0: ventilateur  toujours en marche 

1: 1 minute après l'arrêt du var ia teur , le 

ventilateur s'arrête 

2: ventilateur en marche lorsque le moteur  

fonctionne, ventilateur arrêté lorsque le 

variateur s'arrête 

3: ventilateur en marche lorsque la 

température du radiateur  est atteinte  

(MARCHE : 60 °C, arrêt : 40 °C) 

0 

 

03.09 

Sorties numériques utilisées 
par l'API 

(PAS pour les modèles 

VFD*E*C) 

Lecture seule 

Bit 0=1 : RLY (relais) utilisée par l'API  

Bit 1=1 : MO1 utilisée par l'API 

Bit 2=1:MO2/RA2 utilisée par l'API 

Bit 3=1:MO3/RA3 utilisée par l'API 

Bit 4=1:MO4/RA4 utilisée par l'API 

Bit 5=1:MO5/RA5 utilisée par l'API 

Bit 6=1:MO6/RA6 utilisée par l'API  

Bit 7=1:MO7/RA7 utilisée par l'API 

## 
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PR 

 
Explication 

 
Réglage 

Réglage 
par défaut 

 
Client 

03.10 

Sorties analogiques 
utilisées par l'API 

(PAS pour les modèles 
VFD*E*C) 

Lecture seule 

Bit 0=1 : AFM utilisée par l'API 

Bit 1=1 : AO1 utilisée par l'API 

Bit 2=1 : AO2 utilisée par l'API 

## 

 

03.11 Fréquence d’ouverture du frein 0,00 à 20,00 Hz 0,00 
 

03.12 Fréquence de blocage du frein 0,00 à 20,00 Hz 0,00 
 

03.13 
Affichage de l'état des 
sorties multifonctions 

Lecture seule  

Bit 0 : état sortie relais  

Bit 1 : état MO1 

Bit 2 : état MO2/RA2  

Bit 3 : état MO3/RA3  

Bit 4 : état MO4/RA4  

Bit 5 : état MO5/RA5  

Bit 6 : état MO6/RA6  

Bit 7 : état MO7RA7 

## 

 

03.14 
Fréquence 2 souhaitée 

atteinte 
0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

 
 
 
 
 

Groupe 4 - Paramètres pour la fonction d’entrée 

 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

04.00 
### 

Décalage de la fréquence 
Commande par potentiomètre 

0,0 à 200,0 % 

 
0.0 

 

04.01 
### 

Sens de décalage  
Commande par potentiomètre 

0 : polarité positive 

1 : polarité négative 

 
0 

 

04.02 
### 

Gain 
Commande par potentiomètre 0,1 à 200,0 % 

 
100.0 

 

04.03 
Prise  en compte de la 

polarité négative 
Commande par potentiomètre 

0: aucune polarité négative 

1: polarité négative : déplacement en sens 
inverse 

 

 
0 

 

04.04 
Modes de commande pour le 
fonctionnement à 2/3 fils 

0: 2 fils = AVANT/STOP, ARRIÈRE/STOP 
1: 2 fils = AVANT/ARRIÈRE, Ma/ A t  
2: 3 fils : 

0 
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PR 

 
Explication 

 
Réglage 

Réglage 
par défaut 

 
Client 

04.05 entrée multifonctions (MI3) 

0 : aucune fonction 

1 : commande 1 de la vitesse par E/S  

2: commande 2 de la vitesse par E/S  

3: commande 3 de la vitesse par E/S  

4: commande 4 de la vitesse par E/S  

5: réinitialisation externe 

6: accél./décél. interdites 

7: sélection de la durée d'accél./décél.  

8: mode JOG 

9: blocage des impulsions – ‘Base block’ 
10: PLUS : augmente la fréquence maître 

11: MOINS : diminue la fréquence maître 

12: Signal de déclenchement du compteur 

13: Réinitialisation du compteur 

14: E.F. entrée pour l'erreur externe 

15: fonction PID désactivée 

16: sortie pour arrêter à la mise hors tension 

17: verrouillage des paramètres activés 
18: sélection du fonctionnement par  bornes 
19: sélection du fonctionnement (clavier) 

20: sélection du fonctionnement par  com.  

21: commande Avt/Ar (FWD/REV) 

22: source de la  2° commande de fréquence 

23: arrêt rapide (seulement pour les modèles 

VFD*E*C) 

24:exécuter/arrêter/charger/exécuter/surveiller 

le programme API (PLC2) (PAS pour les 

modèles VFD*E*C) 

25: fonction pour le positionnement simple 

26 : OOB (détection balourd) 

27 : sélection du moteur (bit 0)  

28 : sélection du moteur (bit 1) 

 

1 

 

04.06 entrée multifonctions (MI4) 2 

 

04.07 entrée multifonctions (MI5) 3 

 

04.08 entrée multifonctions (MI6) 4 

 

04.09 
Sens d’action des entrées 
multifonctions 

0~4095 (Poids binaires) 
 
 
 
 
0 

 

04.10 
temps anti rebond des 
entrées numériques 

1 à 20 (*2 ms) 
 
1 

 

04.11 Tension AVI min. 0,0 à 10,0 V 
0.0  

 
04.12 

Fréquence min AVI 0,0 à 100,0 % F max. 
 

0.0 
 

04.13 Tension max. AVI 0,0 à 10,0 V 
 

10.0 
 

04.14 Fréquence max. AVI 0,0 à 100,0 % F max. 
 

100.0 
 

04.15 Courant min. ACI 0,0 à 20,0 mA 
 

4.0 
 

04.16 Fréquence min ACI 0,0 à 100,0 % F max. 
 

0.0 
 

04.17 Courant max ACI 0,0 à 20,0 mA 
 

20.0 
 

04.18 Fréquence max. ACI 0,0 à 100,0 % 
 

100.0 
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04.19 Sélection ACI/AVI2 
0 : ACI 
1 : AVI2 

 
0 

 

04.20 Tension min AVI2 0,0 à 10.0 V 
 

0.0 

 

04.21 Tension min AVI2 0,0 à 100.0 % F max. 0.0 
 

04.22 Tension max AVI2 0,0 à 10.0 V 10.0 
 

04.23 Fréquence max AVI2 0,0 à 100.0 % F max. 100.0 
 

04.24 

Entrée numérique utilisée 

par l'API 

(Pas pour les VFD*E*C) 

Lecture seule 

Bit 0=1 : MI1 utilisée par l'API  

Bit 1=1 : MO2 utilisée par l'API 

Bit 2=1 : MO3 utilisée par l'API  

Bit 3=1 : MO4 utilisée par l'API  

Bit 4=1 : MO5 utilisée par l'API 

Bit 5=1 : MO6 utilisée par l'API 

Bit 6=1 : MI7 utilisée par l'API 

Bit 7=1 : MI8 utilisée par l'API  

Bit 8=1 : MI9 utilisée par l'API  

Bit 9=1 : MI10 utilisée par l'API  

Bit 10=1 : MI11 utilisée par l'API 

Bit 11=1 : MI12 utilisée par l'API 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

## 

 

04.25 
Entrée analogique utilisée 

par l'API 
(Pas pour les VFD*E*C) 

Lecture seule 

Bit 0=1 : AVI utilisée par l'API 

Bit 1=1:ACI/AVI2 utilisée par l'API 

Bit 2=1 : AI1 utilisée par l'API 

Bit 3=1 : AI2 utilisée par l'API 

 
 

## 

 

04.26 
Affichage de l'état des  
entrées multifonctions 

Lecture seule 

Bit 0 : état MI1  

Bit 1 : état MI2  

Bit 2 : état MI3  

Bit 3 : état MI4  

Bit 4 : état MI5  

Bit 5 : état MI6  

Bit 6 : état MI7  

Bit 7 : état MI8  

Bit 8 : état MI9  

Bit 9 : état MI10 

Bit 10 : état MI11 

Bit 11 : état MI12 

## 
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04.27 Utilisations interne/externe  
des entrées multifonctions 

0~4095 0 
 

04.28 
### 

Forçage des entrées internes 0~4095 0 
 

04.29 Temps du filtre ACI 0~9999 (x2 ms) 50 
 

 
 
 

Groupe 5 - Paramètres  de vitesses internes activées par codage E/S  
 

 
PR 

 
Explication 

 
Réglage 

Réglage 
par défaut 

 
Client 

05.00 
### 

Fréquence du 1er niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.01 
### 

Fréquence du 2ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.02 
### 

Fréquence du 3ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.03 
### 

Fréquence du 4ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.04 
### 

Fréquence du 5ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.05 
### 

Fréquence du 6ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.06 
### 

Fréquence du 7ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.07 
### 

Fréquence du 8ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.08 
### 

Fréquence du 9ème niveau de 
vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.09 
### 

Fréquence du 10ème niveau 
de vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.10 
### 

Fréquence du 11ème niveau 
de vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.11 
### 

Fréquence du 12ème niveau 
de vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 
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05.12 
### 

Fréquence du 13ème niveau 
de vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.13 
### 

Fréquence du 14ème niveau 
de vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

05.14 
### 

Fréquence du 15ème niveau 
de vitesse 

0,00 à 600,0 Hz 0.00 

 

 
 
 
 

Groupe 6 - Paramètres  de protection  
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

06.00 Seuil de blocage sur 
surtension du bus CC 

Séries 115 V/230 V : 330,0 V à 410,0 V 
Séries 460 V : 660,0 V à 820,0 V 

0.0 : Désactivation de la prévention du 
blocage par surtension 

390.0V 

780.0V 

 

06.01 Prévention du blocage sur 
surcharge pendant l'accél. 

0 : désactivée 

20 à 250 % 
170 

 

06.02 
Prévention du blocage par 

surcharge pendant le 
fonctionnement constant 

0 : désactivée 

20 à 250 % 
170 

 

06.03 
Mode de détection du  

sur-couple (OL2) 

0: désactivé 

1: activée pendant le fonctionnement à 

vitesse constante. Après la détection d'un 

surcouple, maintien du fonctionnement 

jusqu'à ce qu’OL1 ou OL se produise. 

2: activé pendant le fonctionnement à  

vitesse constante. Après la détection d'un 

surcouple, arrêt du fonctionnement. 

3: activé pendant l'accélération. Après la 

détection d'un surcouple, maintien du 

fonctionnement jusqu'à ce qu’OL1 ou OL se 

produise. 

4: activée pendant l'accélération. Après la 

détection d'un surcouple, arrêt du 

fonctionnement. 

0 

 

06.04 
### 

Niveau de détection du  

sur-couple (OL2) 
10 à 200 % 150 

 

06.05 
Durée de détection du  

sur-couple (OL2) 
0,1 à 60,0 sec 0.1 
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06.06 
Sélection de la dissipation 

thermique du moteur 

0: moteur standard (auto-refroidi par 
ventilateur) 

1: moteur spécial (refroidissement externe 
forcé) 

2: désactivée 

2 

 

06.07 Caractéristiques 
thermiques 

30 à 600 sec 60 
 

06.08 
Enregistrement de l'erreur 

actuelle 

0: aucune erreur  

1: surcharge (oc)  

2: surtension (ov) 

3: surchauffe IGBT (oH1)  

4 : réservé 

5: surcharge (oL) 

6: surcharge 1 (oL1) 

7: surcharge du moteur (oL2) 

8: erreur externe (EF) 

9: le courant dépasse 2 fois le courant 
nominal pendant l'accélération (ocA) 

10: le courant dépasse 2 fois le courant 
nominal pendant la décélération (ocd) 

11: le courant dépasse 2 fois le courant 
nominal pendant le régime permanent 
(ocn) 
12: erreur du défaut à la terre (GFF)  
13 : réservé 
14: perte de phase (PHL)  
15 : réservé 
16 : erreur auto accél./décél. (CFA) 
17: logiciel/protection par mot de passe 
(codE) 
18: carte d'alimentation, CPU erreur 
d'écriture (cF1.0) 
19: carte d'alimentation, CPU erreur de 
l e c t u r e (cF2.0) 
20: CC, erreur de protection du matériel 
OC (HPF1) 
21: OV, erreur de protection du matériel 
(HPF2) 
21: OV, err1eur de protection du matériel 

(HPF2) 

22: GF, erreur de protection du matériel 
(HPF3) 
23: OC, erreur de protection du matériel 
(HPF4) 
24: erreur de phase U (cF3.0)  
25 : erreur de phase V (cF3.1) 
26 : erreur de phase W (cF3.2) 
27: erreur DCBUS cF3.3)  
28 : surchauffe IGBT (cF3.4)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

06.09 
Deuxième erreur enregistrée 

la plus récente 

  

06.10 Troisième erreur enregistrée 
la plus récente 
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06.11 
Quatrième erreur enregistrée 
la plus récente 

29 : réservé 
30: carte de commande, CPU erreur 
d'écriture (cF1.1) 
31: carte de commande, CPU erreur 
d'écriture (cF2.1) 
32: erreur du signal ACI (AErr)  
33 : réservé 
34: protection PTC du moteur contre la 
surchauffe (PtC1) 
35: PG, erreur sur signaux codeur (PGEr)  
36-39 : réservé 
40: ‘Time out ‘de  la communication pour 
la carte de commande et celle 
d'alimentation (CP10) 
41: erreur dEb 
42: ACL (boucle de communication 
erronée) 
66: sortie pour la perte de la phase U 
(oPHL1) 
67 : sortie pour la perte de la phase V 
(oPHL2) 
68: sortie pour la perte de la phase W 
(oPHL3) 

 

 

06.12 
Cinquième erreur 
enregistrée la plus récente 

 

 

06.13 
Action sur détection de perte de 
phase en sortie (OPHL) 

0 : avertissement et maintien du 
fonctionnement 
1: avertissement et ralentissement jusqu’à 
l’arrêt 
2: avertissement et roue libre jusqu’à 
l’arrêt  
3 : aucun avertissement 

 
 
 

3 

 

06.14 
Durée de décélération sur 
détection de perte de 
phase en sortie 

0.0~120.0 secondes 
 

0.5 

 

06.15 
Seuil de détection de courant 
pour détection de perte de 
phase en sortie 

0~100 % 

 
 

2 

 

06.16 
Temps pour détection de 
perte de phase en sortie 0.0~120.0 secondes 

 
0.1 
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07.00 
Courant nominal du moteur 
(moteur 0) 

30 % FLA à 120 % FLA FLA 
 

 
07.01 

Courant à vide du moteur 
(moteur 0) 

0 % FLA à 99 % FLA 
 

0.4*FLA 

 

 

07.02 
### 

Compensation de couple 
(moteur 0) 

0,0 à 10,0 
 

0.0 

 

07.03 
### 

Compensation de glissement 
(utilisée sans PG) (moteur 0) 

0,00 à 10,00 0.00 
 

07.04 
Paramètres du moteur pour 
l'autoréglage 

0: Désactivé 
1: autoréglage R1 
2: autoréglage R1 + test à vide (Rotation) 

0 

 

07.05 
Résistance phase à phase 
du moteur R1 (moteur 0) 

0~65535 mΩ 0 
 

07.06 
Glissement nominal du 
moteur (moteur 0) 

0,00 à 20,00 Hz 3.00 
 

07.07 
Limite de compensation de 
glissement  

0 à 250 % 200 

 

07.08 
Constante de temps pour 
compensation de couple 

0,01 ~10,00 sec 0.30 

 

07.09 
Constante de temps pour 
compensation de  
glissement 

0,05 ~10,00 sec 0,20 

 

07.10 
Durée de fonctionnement 
cumulée du moteur (min.) 

0 à 1439 min. ## 

 

07.11 
Durée de fonctionnement 
cumulée du moteur (jour) 

0 à 65535 jour(s) ## 

 

07.12 
Protection CTP du moteur 
contre la surchauffe 

0: désactivé 
1: activée 

0 

 

07.13 
temps de f i l t rage pour la 
protection CTP 

 
0~9999(*2 ms) 

100 

 

07.14 
Seuil de déclenchement de 
la protection PTC du moteur  

0.1~10.0 V 2,4 
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07.15 
Seuil de d'avertissement de 
la protection PTC du moteur  

0.1~10.0 V 1,2 

 

07.16 
Niveau de réinitialisation de 
la PTC du moteur 
(Hystérésis) 

0.1~5.0 V 0,6 

 

07.17 
Comportement du moteur en 
cas de surchauffe PTC 

0: avertissement et ralentissement jusqu'à 
l'arrêt 
1: avertissement et roue libre jusqu'à 
l'arrêt  
2: avertissement et maintien du 
fonctionnement 

0 

 

07.18 Courant nominal  moteur 1 30 % FLA à 120 % FLA FLA 
 

07.19 Courant à vide moteur 1 0 % FLA à 99 % FLA 0.4*FLA 
 

07.20 
### 

Compensation de couple du 
moteur 1 

0,0 à 10,0 0,0 
 

07.21 
### 

Compensation de glissement 
(utilisée sans PG)  moteur 1 

0,00 à 10,00 0.00 
 

07.22 
Résistance phase à phase 
moteur 1 

0~65535 mΩ 0 
 

07.23 Glissement nom.  moteur 1  0,00 à 20.00 Hz 3.00 
 

07.24 Nombre de pôles moteur 1 2 à 10 4 
 

07.25 Courant nominal  moteur 2 30 % FLA à 120 % FLA FLA 
 

07.26 Courant à vide moteur  2 0 % FLA à 99 % FLA 0.4*FLA 
 

07.27 
### 

Compensation de couple 
moteur 2 

0,0 à 10,0 0,0 
 

07.28 
### 

Compensation du glissement 
(utilisée sans PG)  moteur 2 

0,00 à 10,00 0.00 

 

07.29 
Résistance phase à phase  
moteur 2 

0~65535 mΩ 0 
 

07.30 Glissement nom. moteur 2 0,00 à 20.00 Hz 3.00 
 

07.31 Nombre de pôles moteur  2 2 à 10 4 
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07.32 Courant nominal du moteur 3 30 % FLA à 120 % FLA FLA 
 

07.33 Courant à vide du moteur 3 0 % FLA à 99 % FLA 0.4*FLA 
 

07.34 
### 

Compensation de couple  
moteur 3 

0,0 à 10,0 0.0 
 

07.35 
### 

Compensation du glissement 
(utilisée sans PG)  moteur 3 

0,00 à 10,00 0.00 
 

07.36 
Résistance phase à phase  
moteur 3 

0~65535 mΩ 0 
 

07.37 Glissement nom.  moteur 3 0,00 à 20.00 Hz 3.00 
 

07.38 Nombre de pôles moteur 3 2 à 10 4 
 

 
 
 
 

Groupe 8- Paramètres  spéciaux  
 

 
PR 

 
Explication 

 
Réglage 

Réglage 
par défaut 

 
Client 

08.00 
Niveau de l’injection de 
courant continu au freinage  

0 à 100% 
 

0 

 

08.01 
Temps d’application du 
courant de freinage CC 
au démarrage 

0,0 à 60.0 sec 

 
0,0 

 

08.02 
Temps d’application du 
courant de freinage CC 
pour l'arrêt 

0,1 à 60,0 sec 

 
0,0 

 

08.03 Fréquence d’application 
pour le frein CC 

0,00 à 600,0 Hz 
 

0,00 

 

08.04 
Réaction en cas de perte de 
puissance momentanée 
pendant le fonctionnement 

0 : arrêt du fonctionnement après la perte 
momentanée 
1: maintien du fonctionnement après la 
perte momentanée, la recherche de la 
vitesse démarre avec la dernière 
fréquence 
2: maintien du fonctionnement après la 
perte momentanée, la recherche de la 
vitesse démarre avec la fréquence 
minimale 

0 
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08.05 
Durée maximum admissible 
pour la perte de puissance 

0,1 à 20.0 sec 2.0 

 

08.06 
Départ  pour 
la recherche de vitesse 

0: recherche de vitesse désactivée 
1: démarrage de la recherche de vitesse 
avec la dernière fréquence 
2: démarrage avec la fréquence minimum 
de sortie 

1 

 

08.07 
Temps avant début de la 
recherche de vitesse 

0,1 à 5.0 sec 0,5 
 

08.08 
Courant limite pour la 
recherche de vitesse 

30 à 200 % 150 
 

08.09 
Limite supérieure pour le 
saut de la fréquence 1 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
 

08.10 
Limite inférieure pour le saut 
de la fréquence 1 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
 

08.11 
Limite supérieure pour le 
saut de la fréquence 2 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
 

08.12 
Limite inférieure pour le saut 
de la fréquence 2 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
 

08.13 
Limite supérieure pour le 
saut de la fréquence 3 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
 

08.14 
Limite inférieure pour le saut 
de la fréquence 3 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
 

08.15 
Nombre de redémarrages 
automatiques après une 
erreur 

0 à 10 (0=désactiver) 0 

 

08.16 

Temps de réinitialisation 
automatique lors du 
redémarrage après une 
erreur 

0,1 à 6000 sec 60.0 

 

08.17 
Réduction automatique de 
l'énergie 

0 : désactivé 
1 : activée 

0 
 

08.18 
Fonction AVR 
(Régulation de tension) 

0 : fonction AVR activée 
1 : fonction AVR désactivée 
2 : fonction AVR désactivée pour la décél. 
3 : fonction AVR désactivée pour l'arrêt 

0 

 

08.19 
Seuil du bus DC pour 
activation du chopper de 
freinage 

Séries 115 V / 230 V : 370,0 à 430.0 V 
Séries 460 V : 740,0 à 860.0 V 

380,0 
760,0 

 

08.20 
### 

Coefficient de compensation 
pour l'instabilité du moteur 

0,0~5,0 0.0 
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08.21 
Temps d'échantillonnage 
OOB (Balourd) 

0,1 à 120,0 sec 1,0 
 

08.22 
Nombre de temps 
d'échantillonnage OOB 
(Balourd) 

00 à 32 20 

 

08.23 
Angle moyen 
d'échantillonnage OOB 
(Balourd) 

Lecture seule #.# 

 

08.24 
Fonction DEB  
(Freinage après perte 
secteur) 

0 : désactivé 
1 : activée 

0 

 

08.25 
Temps DEB 
(Freinage après perte 
secteur) 

0 à 25 sec 0 

 

08.26 
Recherche de la vitesse 
pendant le démarrage 

0 : désactivé 
1 : activée 

0 
 

08.27 
Fréquence pour la 
recherche de la vitesse 
pendant le démarrage 

0 : consigne de la fréquence 
1 : fréquence max.  (Pr 01.00) 

0 

 

08.28 Limite de tension de sortie 80~150 % 100 
 

08.29 
Bit spécial pour les 
paramètres de commande 

Bit 0 = 1, annule le filtre sur la commande 
de fréquence interne. 

0 
 

 
 
 
 

Groupe 9- Paramètres  de communication  
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

09.00 
### 

Adresse de communication 1 à 254 1 
 

09.01 
### 

Vitesse de transmission 

0 : débit de 4800 bps 
1 : débit de 9600 bps 
2 : débit de 19200 bps 
3 : débit de 38400 bps 

1 

 

09.02 
### 

Réaction sur  erreur de 
transmission 

0 : avertissement et maintien du 
fonctionnement 
1 : avertissement et ralentissement jusqu'à 
l'arrêt 
2 : avertissement et roue libre jusqu'à 
l'arrêt 
3 : aucun avertissement et maintien du 
fonctionnement 

3 
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09.03 
### 

Détection de ‘Time Out’ 0.1 ~ 120.0 secondes 0,0 : désactivé 0,0  

09.04 
### 

Protocole de communication 

0: 7,N,2 (Modbus, ASCII) 
1: 7,E,1 (Modbus, ASCII) 
2: 7,O,1 (Modbus, ASCII) 
3: 8,N,2 (Modbus, RTU) 
4: 8,E,1 (Modbus, RTU) 
5: 8,O,1 (Modbus, RTU) 
6: 8,N,1 (Modbus, RTU) 
7: 8,E,2 (Modbus, RTU) 
7: 8,O,2 (Modbus, RTU) 
8: 7,N,1 (Modbus, ASCII) 
9: 7,E,2 (Modbus, ASCII) 
10: 7,O,2 (Modbus, ASCII) 

0 

 

09.05 Réservé 

09.06 Réservé 

09.07 
### 

Temps  avant réponse du 
variateur 

0 ~ 200 (unité : 2 ms) 1 
 

09.08 
### 

Vitesse de transmission pour 
la carte USB 

0 : débit de 4800 bps 
1 : débit de 9600 bps 
2 : débit de 19200 bps 
3 : débit de 38400 bps 
4 : débit de 57600 bps 

2 

 

09.09 
### 

Protocole de communication 
pour la carte USB 

0 : 7,N,2 pour ASCII 
1: 7,E,1 pour ASCII 
2: 7,O,1 pour ASCII 
3: 8,N,2 pour RTU 
4: 8,E,1 pour RTU 
5: 8,O,1 pour RTU 
6: 8,N,1 (Modbus, RTU) 
7: 8,E,2 (Modbus, RTU) 
8: 8,O,2 (Modbus, RTU) 
9: 7,N,1 (Modbus, ASCII) 
10: 7,E,2 (Modbus, ASCII) 
11: 7,O,2 (Modbus, ASCII) 

 
 
 
 
 

1 

 

09.10 
### 

Action lors d'une erreur de 
transmission pour la carte 
USB 

0 : avertissement et maintien du 
fonctionnement 
1: avertissement et ralentissement 
jusqu'à l'arrêt 
2: avertissement et roue libre jusqu'à 
l'arrêt  
3 : aucun avertissement et maintien du 
fonctionnement 

 
 
 

0 

 

09.11 
### 

Détection de ‘Time Out’ pour 
la carte USB 

0.1 ~ 120,0 secondes 0,0 : désactivé 
 

0,0 

 

09.12 
Port COM pour la 
communication avec l'API 
(Pas pour  VFD*E*C) 

0 : RS485 
1 : carte USB 

 
 

0 
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Groupe 10- Paramètres de contrôle PID  
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
 

Client 

10.00 
Sélection du point de 

réglage PID 

0 : désactiver le fonctionnement PID 
1: clavier (basé sur le Pr.02.00) 
2: 0 à +10V depuis AVI 
3: 4 à 20 mA de ACI ou 0 à +10V de AVI2 
4: sélection du point de réglage PID 
(Pr.10.11) 

0 

 

10.01 
Borne d'entrée pour le retour 

PID 

0 : retour PID positif depuis la borne 
externe AVI (0 ~ +10 V CC) 
1: retour PID négatif depuis la borne 
externe AVI (0 ~ +10 V CC) 
2: retour PID positif depuis la borne 
externe ACI (4 ~ 20 mA)( AVI2 (0 ~ +10 V 
CC) 
3: retour PID négatif depuis la borne 
externe ACI (4 ~ 20 mA)( AVI2 (0 ~ +10 V 
CC) 

0 

 

10.02 
### 

Gain proportionnel 0,0 à 10,0 1,0 
 

10.03 
### 

Temps de l'intégrale (I) 0,00 à 100.0 sec (0.00=désactivé) 1,00 
 

10.04 
### 

Contrôle de la dérivée (D) 0,00 à 1,00 sec. 0,00 
 

 
10.05 

Limite supérieure du 
contrôle de l'intégrale 

0 à 100% 100 
 

10.06 
Temps  du f i l t re  dig i ta l  de 
sor t ie 

0,0 à 2.5 sec 0,0 
 

10.07 
Fréquence de sortie limite du 
PID 

0 à 110% 100 
 

10.08 
Temps de détection pour le 
retour de signal PID 

0,0 à 3600 sec (0.0 désactivée) 60.0 
 

10.09 
Action en cas de signaux de 
retour erronés PID 

0: avertissement et ralentissement jusqu'à 
l'arrêt 
1: avertissement et roue libre jusqu'à 
l'arrêt  
2: avertissement et maintien du 
fonctionnement 

0 

 

10.10 Gain sur boucle de retour  PID  0,0 à 10,0 1,0 
 

10.11 
### 

Source pour le point de 
consigne PID  
(Si Pr10.00=4) 

0,00 à 600,0 Hz 0,00 
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PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
 

Client 

10.12 Déviation maxi du PID 1.0 à 50.0 % 10.0 
 

10.13 
Temps de détection pour la 
déviation maxi du PID 

0,1 à 300.0 sec 5.0 
 

 
10.14 

Temps de détection pour la 
veille / réveil 

0,0 à 6550 sec 0,0 
 

10.15 Fréquence de veille 0,00 à Fmax. en Hz 0.00 
 

10.16 Fréquence de réveil 0,00 à Fmax. en Hz 0.00 
 

10.17 
Sélection de la fréquence de 
sortie minimum PID 

0 : Par le contrôle PID 
1 : Par  la fréquence de sortie min. (Pr 
01.05) 

0 
 

 
 
 
 

Groupe 11- Paramètres pour cartes d’extension d’entrées & sorties multifonctions 
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

11.00 
Borne de sortie 
multifonctions MO1/RA2 

0: aucune fonction 
1: fonctionnement variateur 
2: fréquence maître atteinte 
3 : vitesse zéro 
0: aucune fonction 
1: variateur prêt ou ‘run’ 
2: fréquence atteinte 
3: vitesse zéro 
4: détection d'un sur couple 
5: blocage des impulsions  (fonction B.B.) 
6: signalisation de la sous-tension 
7: signalisation du mode de 
fonctionnement 
8: signalisation d'un défaut 
9 : fréquence souhaitée atteinte – seuil 1 
10: valeur finale du compteur atteinte 
11: valeur préliminaire du compteur 
atteinte  
12 : surveillance surtension ; fonction anti-
décrochage 
13: surveillance  surcharge ; fonction anti-
décochage  
14: avertissement de la surcharge du module 
IGBT      ( Activé : 85°C, désactivé : 80°C) 
15: surveillance de la surtension  
16 : surveillance PID 
 

 
0 

 

11.01 
Borne de sortie 
multifonctions MO3/RA3 

0 

 

11.02 
Borne de sortie 
multifonctions MO4/RA4 

0 

 

 
11.03 

Borne de sortie 
multifonctions MO5/RA5 

 
0 
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PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

 
11.04 

 
Borne de sortie 

multifonctions MO6/RA6 

17: commande avant  
18 : commande arrière 
19: signal de sortie de la vitesse  nulle 
20: avertissement (FbE,Cexx, AoL2, 
AUE, Save) 
21: contrôle du frein (Selon PR 03.11 & 
03.12) 
22: variateur  prêt 
23: fréquence  souhaitée atteinte - seuil 2 
24: Etat selon PR 03.11 & 03.12 – ne tient 
pas compte de l’ordre Stop 

0 

 

11.05 
Borne de sortie 

multifonctions MO7/RA7 
0 

 

11.06 
Borne d'entrée multifonctions 

(MI7) 

0 : aucune fonction 
1 : commande 1 de la vitesse par E/S  
2: commande 2 de la vitesse par E/S  
3: commande 3 de la vitesse par E/S  
4: commande 4 de la vitesse par E/S  
5: réinitialisation externe 
6: accél./décél. interdite 
7: sélection de la durée d’ 'accél./décél.  
8: mode JOG 
9: blocage des impulsions – ‘Base block’ 
10: PLUS : augmente la fréquence maître 
11: MOINS : diminue la fréquence maître 
12: Signal de déclenchement du 
compteur  
13: Réinitialisation du compteur 
14: E.F. entrée pour l'erreur 
externe  
15: fonction PID désactivée 
16: sortie pour arrêter à la mise hors 
tension  
17: verrouillage des paramètres activés 
18: sélection du fonctionnement par  
bornes 
19: sélection du fonctionnement (clavier) 
20: sélection du fonctionnement par 
com.  
21: commande Avt/Ar (FWD/REV) 
22: source de la  2° commande de 
fréquence 
23: arrêt rapide (seulement pour les 
modèles VFD*E*C) 
24:exécuter/arrêter/charger/exécuter/surv
eiller le programme API (PLC2) (Pas pour 
les modèles VFD*E*C) 
25: fonction pour le positionnement 
simple 
26 : OOB (détection balourd) 
27 : sélection du moteur (bit 0)  
28 : sélection du moteur (bit 1) 
 
 

0 

 

11.07 
Borne d’entrée multifonctions 

(MI8) 

 

0 

 

11.08 
Borne d’entrée multifonctions 

(MI9) 

 

0 

 

11.09 
Borne d’entrée multifonctions 

(MI10) 

 

 

0 

 

11.10 
Borne d’entrée multifonctions 

(MI11) 
0  

11.11 
Borne d’entrée multifonctions 

(MI12) 
0  
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Groupe 12- Paramètres pour cartes d’extension d’entrées & sorties analogiques 
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

12.00 Sélection de la fonction AI1 

0: désactivée 
1: source de la première fréquence  
2: source de la deuxième fréquence  
3: point de réglage PID (PID activé)  
4: retour positif PID 
5: retour négatif PID 

0 

 

12.01 
Mode du signal analogique 
AI1 

0 : courant analogique ACI2 (0.0 ~ 20.0 mA) 
1 : tension analogique ACI2 (0.0 ~ 20.0 mA) 

1 
 

12.02 Tension d'entrée min. AVI3 0,0 à 10,0 V 0,0 
 

12.03 Pourcentage min. AVI3 0,0 à 100,0 % 0,0  

12.04 Tension d'entrée max AVI3 0,0 à 10,0 V 
 

10,0 
 

12.05 Pourcentage max. AVI3 0,0 à 100,0 % 
 

100,0 
 

12.06 Courant d'entrée min. ACI2 0,0 à 20,0 mA 4,0 
 

12.07 Pourcentage min. ACI2 0,0 à 100,0 % 0,0  

12.08 
Courant d'entrée max. 
 ACI2 

0,0 à 20.0 mA 20,0 
 

12.09 Pourcentage max. ACI2 0,0 à 100,0 % 100,0 
 

12.10 Sélection de la fonction AI2 

0: désactivée 
1: source de la première fréquence  
2: source de la deuxième fréquence  
3: point de réglage PID (PID activé)  
4: retour positif PID 
5: retour négatif PID 

 
0 

 

12.11 
Mode du signal analogique 
AI2 

0: courant analogique ACI3 (0.0 ~ 20.0 mA) 
1: tension analogique AVI4 (0.0 ~ 10.0 V) 

1 

 

12.12 Tension d'entrée min. AVI4 0,0 à 10,0 V 0,0 
 

12.13 Pourcentage min. AVI4 0,0 à 100,0 % 0,0  

12.14 Tension d'entrée max AVI4 0,0 à 10,0 V 10,0 
 

12.15 Pourcentage max. AVI4 0,0 à 100,0 % 100,0  
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12.16 Courant d'entrée min. ACI3 0,0 à 20,0 mA 4,0  

12.17 Pourcentage min. ACI3 0,0 à 100,0 % 0,0  

12.18 Courant d'entrée max. ACI3 0,0 à 20,0 mA 
 

20,0 
 

12.19 Pourcentage max. ACI3 0,0 à 100,0 % 100,0  

12.20 
Mode du signal analogique 
pour la borne AO1 

0 : AVO1 
1 : ACO1 (courant  de 0,0 à 20,0 mA) 
2 : ACO1 (courant de 4.0 à 20.0 mA) 

0 

 

12.21 
Signal de sortie analogique 
AO1 

0 : fréquence analogique 
1 : courant analogique (0 à 250 % du 
courant nominal) 

0 

 

12.22 Gain de sortie analogique AO1 1 à 200 % 
 

100 

 

12.23 
Mode du signal analogique 
pour la borne AO2 

0: AVO2 
1 : ACO2 (courant de  0,0 à 20.0 mA) 
2: ACO2 (courant de 4,0 à 20,0 mA) 

 
0 

 

12.24 
Signal de sortie analogique 
AO2 

0 : fréquence analogique 
1 : courant analogique (0 à 250 % du 
courant nominal) 

0 

 

12.25 Gain de sortie analogique AO2 1 à 200 % 100 
 

12.26 
Sélection de l'entrée 
analogique AUI 

0: aucune fonction 
1: source de la première fréquence  
2: source de la deuxième fréquence 

0 

 

12.27 
### 

Décalage de l'entrée 
analogique AUI 

0.00~200.00 % 0,00 
 

12.28 Polarité du  décalage sur AUI 
0: polarité positive  
1: polarité négative 

0 
 

12.29 
### 

Gain analogique AUI 1~200 % 100 
 

12.30 Prise  en compte de la 
polarité négative sur AUI 

0: aucune polarité négative AUI 
1: polarité négative : déplacement 
ARRIÈRE autorisé 
2: polarité négative : déplacement 
ARRIÈRE non autorisé 

0 

 

12.31 Durée du filtre AUI 0~9999  ( x 2 ms ) 50 
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Groupe 13- Paramètres pour cartes d’extension codeur (Fonction PG) 
 

PR Explication Réglage 
Réglage 

par défaut 
Client 

13.00 Entrée PG (Codeur) 

0: désactivée 
1: mono- canal 
2: Voies A&B  - rotation antihoraire  
3 : Voies A&B - rotation horaire 

0 

 

13.01 Nombre  d'impulsions PG 1 à 20000 600 
 

13.02 
Nombre de pôles du moteur 
(moteur 0) 

2 à 10 4 
 

13.03 
### 

Gain proportionnel 0,0 à 10,0 1,0 
 

13.04 
### 

Gain de l'intégrale (I) 0,00 à 100,00 sec. 1,00 
 

13.05 
### 

Limite de la fréquence de 
compensation de la vitesse 

 
0,00 à 100.00 Hz 

10,00 
 

13.06 
### 

Filtre sur l’affichage du retour  
vitesse (Pr 00.04=14) 

0 à 9999 (*2 ms) 500 
 

13.07 
### 

Temps de détection 
d ’e r reur  sur   le signal de 
retour  

0.0 : désactivé 0,1 à 10,0 sec 1,0 
 

13.08 
### 

Action lors de la détection  
d'erreur 

0: avertissement et ralentissement jusqu'à 
l'arrêt 
1: avertissement et roue libre jusqu'à 
l'arrêt  
2: avertissement et maintien du 
fonctionnement 

1 

 

13.09 
### 

Filtre sur le retour de  vitesse 0 à 9999 (*2 ms) 16 
 

13.10 
Source pour le compteur à 
grande vitesse 

0: carte PG 
1: API (Pas pour les VFD*E*C) 

Lecture 
seule 
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Défauts et codes erreurs 
 

Le variateur de vitesse VFD-E est doté d'un système intelligent de diagnostic qui regroupe différentes 

alarmes et messages d'erreur. Lorsqu'une erreur est détectée, la fonction de sécurité correspondante 

est activée. Les erreurs suivantes sont affichées comme indiquées sur l'écran du clavier du variateur. 

Les cinq dernières erreurs sont accessibles depuis le clavier numérique ou la communication. 

 

  
 

Attendez 5 secondes après l'effacement d'une erreur, avant la réinitialisation via le clavier ou la borne d'entrée. 

 

 

 Problèmes courants et solutions 

 

Erreur 
  

Descriptions de l'erreur Mesures à prendre 
  

 

Sur-courant 
Augmentation anormale du 
courant 

1. Vérifiez si la puissance du moteur correspond bien 
avec la puissance de sortie du variateur. 
2. Vérifiez les connexions des câbles aux bornes U/T1, 
V/T2, W/T3 pour exclure d'éventuels court-circuits. 
3. Vérifiez les connexions des câbles entre le variateur 
et le moteur pour exclure d'éventuels court-circuits. 
4. Vérifiez le serrage des connexions entre le variateur 
et le moteur. 
5. Augmentez la durée d'accélération. 
6. Vérifiez les charges éventuellement excessives au 
niveau du moteur. 
7. Si le fonctionnement   du variateur reste anormal 
après la suppression d'un court-circuit et si les points 
ci-dessus ont été contrôlés, renvoyez le variateur au 
fabricant. 

 

Surtension 
La tension du bus CC a dépassé 
la valeur admissible autorisée. 

1. Vérifiez que  la tension d'entrée mesurée aux bornes 
du variateur soit  comprise dans la plage de tensions 
nominales d'entrée du variateur. 
2. Vérifiez la possibilité de tensions transitoires. 
3. La tension du bus CC peut également venir de la 
régénération du moteur. Augmentez alors la durée de 
décélération ou ajoutez une résistance de freinage 
(option) et/ou une unité de freinage. 
4. Vérifiez si la puissance de freinage requise est 
comprise dans les limites définies. 

 

NOTE     
   



Création sans indice le 02/02/2015 - 39 - 

 

    

Manuel condensé VFD-E 

 

Erreur 
  

Descriptions de l'erreur Mesures à prendre 
  

 

Surchauffe 
La température du dissipateur 
thermique est trop élevée. 

1. Assurez-vous que la température ambiante 
correspond avec la plage de température définie. 
2. Assurez-vous que les ouïes d'aération ne sont pas 
obstruées. 
3. Retirez tout corps étrangers des dissipateurs et 
vérifiez que les fentes de ces derniers ne soient pas 
encrassées. 
4. Vérifiez le ventilateur et nettoyez-le. 
5. Prévoyez un espace suffisant pour une ventilation 
approprié. (Voir le chapitre 1) 

 

Basse tension 
Le variateur détecte que la 
tension du bus CC est inférieure à 
la valeur minimale. 

1. Vérifiez si la tension d'entrée est bien  comprise 
dans la plage de tensions nominales d'entrée du 
variateur. 
2. Vérifiez une charge éventuellement anormale du 
moteur. 
3. Vérifiez le bon câblage de l'entrée d'alimentation 
vers R-S-T (pour les modèles triphasés) et l'absence de 
perte de phase. 

 
Surcharge 
Le variateur détecte un courant de 
sortie excessif. 
NOTE : Le 
variateur peut fournir jusqu'à 
150 % du courant nominal 
pendant 60 secondes. 

1. Vérifiez une éventuelle surcharge du moteur. 
2. Réduisez la compensation de couple en réglant le 
Pr. 07.02. 
3. Utilisez un modèle de variateur directement plus 
puissant. 

 

Surcharge 1 
Déclenchement de la surcharge 
électronique interne 

1. Vérifiez une éventuelle surcharge du moteur. 
2. Vérifiez le réglage de la surcharge électronique 
thermique. 
3. Utilisez un moteur plus puissant. 
4. Réduisez le niveau du courant de manière à ce que 
le courant de sortie du variateur n'excède pas la valeur 
réglée pour le courant nominal du moteur (par. 07.00). 

 
Surcharge 2 
Surcharge du moteur. 

1. Réduisez la charge du moteur. 
2. Ajustez la détection du sur-couple de façon plus 
appropriée  (Pr.06.03 à Pr.06.05). 

 
Blocage du courant 

Retour en usine. 

 
Erreur matérielle surtension 

 
Erreur matérielle GFF 

 
Erreur matérielle sur-courant 
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Erreur Descriptions de l'erreur Mesures à prendre 

 

Blocage externe. 
(Voir le pr. 08.07) 

1. Lorsque que la borne d'entrée externe (B.B) est 
active, la sortie du variateur est alors coupée. 
2. Désactivez l’entrée  (B.B) pour utiliser de nouveau le 
variateur. 

 

 
Sur-courant pendant 
l'accélération 

1. Court-circuit à la sortie du moteur .Vérifiez une 
mauvaise isolation possible aux lignes de sortie. 
2. Demande de couple trop forte : réduisez la 
compensation du couple en réglant le Pr. 07.02. 
3. Durée d'accélération trop courte : augmentez la 
durée d'accélération. 
4. La sortie d'alimentation du variateur est trop basse : 
remplacez le variateur par le modèle directement plus 
puissant. 

 

Sur-courant pendant la 
décélération 

1. Court-circuit à la sortie du moteur. Vérifiez une 
mauvaise isolation possible sur  la ligne de sortie. 
2. Durée de décélération trop courte : augmentez la 
durée de décélération. 
3. La sortie d'alimentation du variateur est trop basse : 
remplacez le variateur par le modèle directement plus 
puissant. 

 

Sur-courant pendant le 
fonctionnement avec une 
vitesse constante 

1. Court-circuit à la sortie du moteur Vérifiez une 
mauvaise isolation possible sur la ligne de sortie. 
2. Augmentation soudaine de la charge du moteur: 
vérifiez la possibilité d’un blocage du moteur. 
3. La puissance de sortie  du variateur est trop faible: 
remplacez le variateur par le modèle d e  l a  
p u i s s a n c e  s u p é r i e u r e .  

 

Erreur externe 

1. Lorsque une 'entrée multifonctions (MI3-MI9) est 
déclarée ‘erreur externe’, le variateur arrête les sorties 
U, V et W, à l’activation de cette entrée. 
2. Exécutez un RESET après l'effacement de l'erreur. 

 Impossible de programmer 
l'EEPROM interne. 

Retour en usine. 

 Impossible de programmer 
l'EEPROM interne. 

Retour en usine. 

 
Impossible de lire l'EEPROM. 

1. Appuyez sur la touche RESET pour restaurer tous 
les paramètres aux réglages par défaut. 
2. Retour en usine. 

 
Impossible de lire l'EEPROM. 

1. Appuyez sur la touche RESET pour restaurer tous 
les paramètres aux réglages par défaut. 
2. Retour en usine. 
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Erreur 
  

Descriptions de l'erreur Mesures à prendre 
  

 
Erreur phase U 

 
Retour en usine. 

 
Erreur de la phase V 

 
Erreur de la phase W 

 
Surtension ou sous-tension 

 Erreur de la sonde de 
température 

 

Défaut à la terre 

Lorsqu'une des bornes de sortie est mise à la terre, le 
courant de court-circuit est supérieur à 50 % du 
courant nominal du variateur et ce dernier risque 
d'être endommagé. 
NOTE : La protection contre les court-circuits 
sert à protéger le variateur et non les utilisateurs. 
1. Vérifiez si le module d'alimentation IGBT est 
endommagé. 
2. Vérifiez une mauvaise isolation possible de la 
ligne de sortie. 

 

Erreur auto accél./décél. 

1. Vérifiez si le moteur est compatible avec les 
caractéristiques du variateur. 
2. Vérifiez si l'énergie régénératrice à dissipée n'est 
pas trop élevée. 
3. La charge a peut-être été modifiée brusquement. 

 

 
Erreur de communication 

1. Vérifiez la connexion RS 485 entre le variateur et 
le maître RS 485, d'éventuels câbles desserrés et le 
bon branchement des broches. 
2. Vérifiez la bonne configuration du protocole de 
communication, l'adresse, le débit de transmission, 
etc. 
3. Utilisez le bon calcul pour le Checksum. 
4. Veuillez-vous reporter aux détails des paramètres 
du groupe 9 pour plus de détails. 

 
Erreur de protection logicielle Retour en usine. 

 
Erreur du signal analogique Vérifiez le câblage de l'ACI. 

 

Erreur du signal retour PID 

1. Vérifiez les réglages du paramètre (pr.10.01) ainsi 
que le câblage AVI/ACI. 
2. Vérifiez les erreurs possibles entre la durée de la 
réponse du système et la durée de  détection de 
défaut sur le signal de retour PID (Pr. 10.08). 

 
Perte de phase 

Vérifiez le câblage des phases d'entrée ainsi que la 
perte éventuelle de contacts. 

 
Erreur autoréglage 

1. Vérifiez le câblage entre le variateur et le moteur. 
2. Réessayez. 

 



Création sans indice le 02/02/2015 - 42 - 

 

    

Manuel condensé VFD-E 

Erreur Descriptions de l'erreur Mesures à prendre 

 Hors délai de la communication 
pour la carte de commande et celle 
d'alimentation 

1. Appuyez sur la touche RESET pour restaurer tous 
les paramètres aux réglages par défaut. 
2. Retour en usine. 

 

Protection du moteur contre la 
surchauffe 

1. Vérifiez si le moteur a surchauffé. 
2. Vérifiez les réglages des Pr.07.12 à Pr.07.17.  

 
Erreur du signal PG 

1. Vérifiez le câblage de la carte PG. 
2. Essayez une autre carte PG. 

 Hors délais pour la surveillance 
CANopen(seulement pour 
VFDxxxExxC） 

Reconnectez le bus CAN puis réinitialisez-le. 

 Hors délais pour la collision 
CANopen (seulement pour 
VFDxxxExxC） 

Reconnectez le bus CAN puis réinitialisez-le. 

 Hors délais pour la SYNC 
CANopen (seulement pour 
VFDxxxExxC） 

Vérifiez si le message de synchronisation CANopen est 
anormal. 

 
Hors délais pour SDO CANopen 
(seulement pour VFDxxxExxC） 

Vérifiez la saturation des canaux de commande. 

 Dépassement de la mémoire 
tampon CANopen (seulement pour 
VFDxxxExxC） 

1. Durée entre les commandes trop courte. Veuillez vérifier 
le message SDO envoyé par le maître. 
2. Réinitialisation bus CAN 

 
Désactivation bus CAN(seulement 
pour VFDxxxExxC） 

1. Vérifiez le bon raccordement de la résistance de fin 
de ligne 
2. Vérifiez si le signal est anormal. 
3. Vérifiez si le maître est bien connecté. 

 
Erreur  CAN au ‘Boot up’ 
(seulement pour VFDxxxExxC） 

 
1. Vérifiez si le maître est bien connecté. 
2. Réinitialisation bus CAN 

 Erreur sur le protocole de 
communication de CANope n 
(seulement pour VFDxxxExxC) 

Vérifiez si le protocole de communication est bien 
correct. 

 Il est affiché pendant la décélération 
lorsque le Pr.08-24 n'est pas réglé 
sur 0 et qu'une mise hors tension 
inattendue s'est produite, comme une 
brève coupure de courant. 

1. Réglez le Pr.08-24 sur 0 
2. Vérifiez si l'alimentation d'entrée est stable. 

 
Boucle de communication 
anormale. 

1. Vérifiez le bon câblage de la communication. 
2. Retour en usine. 
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Les avertissements suivants n’affectent pas le fonctionnement du variateur. Une fois la cause de l’avertissement éliminée, le 
message d’avertissement disparaît. 

 
 

Nom de 
l'avertissement 

Descriptions de l'avertissement Mesures à prendre 

 Erreur dans  les commandes de 
communication 

Vérifiez l’absence d’erreur lors dans les  
commandes de communication. 

 
Adresse de communication erronée 

Vérifiez l’absence d’erreur sur l’adresse de 
communication. 

 Données de communication 
erronées 

Vérifiez l’absence d’erreur dans les données de 
communication. 

 
Format de communication erroné 

Vérifiez l’absence d’erreur dans le format de 
communication. 

 Traitement de certaines données 
empêchant le variateur de répondre 
pour le moment. 

Le moteur répond à la fin du traitement des 
données. 

 

 
Hors délais de communication 

La durée de communication dépasse la valeur 
réglée dans le paramètre Pr09-03 
<délai de Time-Out >. Vérifiez si la commande 
de communication est correcte  a i n s i  q u e  
l e  f o r m a t  e t  l a  t a i l l e  d e s  
d o n n é e s  transmises. 

 

 
Avertissement  oL2 

Lorsque le courant de sortie du variateur est 
supérieur au niveau de détection réglé dans le 
paramètre Pr06- 04 et dépasse la durée de 
détection réglée dans le Pr06-05, le clavier 
numérique (voir l’annexe B pour plus 
d’informations) affiche OL2. Appuyez sur le 
bouton RESET du clavier numérique pour 
effacer le message d’avertissement. 

 

Autoréglage du moteur 

Le variateur exécute l’autoréglage des 
paramètres. Dès que l’autoréglage est terminé, 
le message END apparaît. Si des erreurs se 
sont produites pendant l’autoréglage, un 
message d’erreur apparaît. 

 

Erreurs lors de la copie des 
paramètre(s) 

Impossible de copier les paramètres. Vérifiez 
l’absence d’erreurs pendant la copie et la 
communication. Si une telle erreur ne s’est pas 
produite et que les paramètres ne peuvent pas 
être copiés, veuillez contacter votre revendeur. 

 
Impossible d’écrire les paramètre(s) 

Les paramètres ont bien été copiés mais ne 
peuvent pas être écris dans le variateur. 

 

Avertissement de surchauffe PTC 
sur le variateur 

Lorsque le moteur est doté d’une sonde PTC, 
la fonction PTC (Pr07-12) est activée et la 
température atteint le niveau d’avertissement 
pour la surchauffe (Pr07- 15). Cette surchauffe 
est traitée comme 
définie dans le paramètre Pr07-17. Un 
message d’avertissement PtC2 est affiché à 
l’écran du clavier numérique. 
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Avertissement d’un défaut du PG 

Lorsque le temps d’absence de signaux de 
retour PG dépasse la valeur définie dans le 
Pr13-07, le signal est considéré comme 
erroné. Cette erreur est traitée comme 
définie dans le paramètre Pr.13.08 et le 
message d’avertissement PGEr est affiché 
sur le clavier. 

 

Avertissement pour le signal retour 
PID erroné 

Lorsque le temps d’absense de signaux de 
retour PID dépasse la valeur réglée dans le 
Pr10- 08, le signal retour est considéré 
comme erroné. Cette erreur est traitée 
comme indiqué dans le Pr10-09. 

 
Écriture des paramètre(s) dans le 
variateur. 

L’écriture des paramètres dans le variateur 
est en cours. Dès qu’elle est terminée, un 
message END apparaît sur le clavier. 

 

Avertissement d’un ‘Time out’ sur la 
carte de communication USB. 

Si la durée du Time Out pour la carte de 
communication USB dépasse celle réglée 
dans le paramètre Pr09-11, une erreur est 
détectée. L’erreur est traitée comme définie 
dans le paramètre Pr09-10. 

 
Avertissement de la carte  d’entrée 
analogique 

Le variateur ne reçoit pas les données 
depuis la carte d’entrée analogique. 

 

Avertissement pour la perte de 
phase de sortie 

Vérifiez les erreurs au niveau des signaux de 
sortie UVW. 
Vérifiez le moteur et le câblage. 
Vérifiez les paramètres Pr06.13 à 16 

 

 

 Acquittement des défauts 

Trois méthodes de réinitialisation sont disponibles pour le variateur après le dépannage. 

1. Appuyez sur la touche  du clavier. 

2. Réglez la borne externe sur “RESET” (réglez un des paramètres Pr.04.05~Pr.04.08 sur 

05) puis activez-le. 

3. Envoyez la commande "RESET" via la communication. 
 
 

 
 

Assurez-vous que la commande RUN ou le signal est désactivé avant d'exécuter le RESET afin d'éviter 
d'endommager le matériel ou de blesser des personnes suite à une remise en marche immédiate. 

 

 

 
 

NOTE 



 

 

 


