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REMARQUE :

NIDEC LEROY-SOMER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment pour y apporter 
les derniers développements technologiques. Les informations contenues dans ce document sont donc susceptibles de 
changer sans préavis préalable.

AVERTISSEMENT

Pour la propre sécurité de l’utilisateur, le Commander ID300/302 doit être connecté à une terre réglementaire (borne ).

Si un démarrage intempestif de l’installation est susceptible de présenter un risque pour le personnel ou les machines 
entraînées, il est essentiel de doter l’équipement d’un dispositif de coupure (contacteur de puissance) qui peut être contrôlé 
par le biais d’un système de sécurité externe (arrêt d’urgence, détection des erreurs de l’installation).

Le Commander ID300/302 est doté de dispositifs de sécurité qui, en cas de problème, déclenchent l’arrêt et par conséquent 
arrêtent le moteur. Ce moteur peut lui-même subir un arrêt par blocage mécanique. Les variations de tension et notamment 
les coupures d'alimentation peuvent entraîner également l’arrêt du moteur. La disparition des causes de l'arrêt risque de 
provoquer un redémarrage qui peut présenter un danger pour certaines machines ou installations.
Dans ces cas-là, l'utilisateur doit prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir le redémarrage du moteur en cas d'arrêt 
non programmé.

Le variateur de vitesse est conçu pour pouvoir alimenter le moteur et la machine entraînée au-delà de sa vitesse nominale.
Si les caractéristiques mécaniques du moteur ou de la machine ne leur permettent pas de supporter de telles vitesses, leur 
éventuelle détérioration mécanique peut se révéler très dangereuse pour leur utilisateur. Avant de programmer une vitesse 
élevée, l’utilisateur doit s’assurer que l’installation est en mesure de la supporter.

Le Commander ID300/302, objet du présent guide, est un composant destiné à être incorporé dans une installation 
ou machine électrique et ne peut en aucun cas être considéré comme un dispositif de sécurité. A la seule exception de 
l’Absence sûre du couple (Commander ID302 uniquement), aucune des fonctions du variateur ne doit être utilisée pour 
assurer la sécurité du personnel, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être utilisées pour des fonctions liées à la sécurité. Il 
appartient donc au fabricant de la machine, au concepteur de l'installation ou à l'utilisateur de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir que le système répond bien aux normes en vigueur et de prévoir les dispositifs destinés à assurer 
la sécurité des biens et des personnes.

NIDEC LEROY-SOMER décline toute responsabilité en cas de non respect de ces dispositions.

........................................

Le guide correspondant à des versions de variateur supérieures ou égales à V03.00.00.08 pour le firmware et 
V03.00.00.06 pour la puissance.

Ce manuel décrit uniquement les caractéristiques, l'installation et le démarrage rapide du Commander ID300/302 
associés aux moteurs Leroy-Somer (avec ou sans frein).
Pour plus d’informations sur le Commander ID300/302, veuillez utiliser l’adresse internet suivante :
www.commanderID300.info.
Pour des informations supplémentaires sur les moteurs ou motoréducteurs de la gamme IMfinity, veuillez vous 
reporter à la documentation disponible sur le site www.leroy-somer.com.

Pour les détails et précautions particulières sur le frein FFB, référez-vous au guide d'installation réf. 
5286.
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 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D’EXPLOITATION POUR LES VARIATEURS À VITESSE VARIABLE
(En accord avec la Directive basse tension 2014/35/EU)

Ce symbole signale, dans l’ensemble de la 
notice, des avertissements sur les 
conséquences dues à l'utilisation inadaptée 

du Commander ID300/302 (moteur ou variateur), les 
risques électriques pouvant entraîner des dommages 
matériels ou blessures corporelles, ainsi que les 
risques d'incendie.

1 - Généralités
Le Commander ID300/302 peut comporter, en 
fonctionnement, des parties en mouvement et des surfaces 
chaudes.
Le retrait non justifié des dispositifs de protection, un 
usage non conforme, une mauvaise installation ou une 
manœuvre inappropriée constituent un risque sérieux pour 
les personnes et le matériel.
Pour informations complémentaires, consulter la 
documentation.
Tous travaux relatifs au transport, à l'installation, à la mise 
en service et à la maintenance doivent être exécutés par 
du personnel qualifié et habilité (voir CEI 364 ou CENELEC 
HD 384 ou DIN VDE 0100 ainsi que les prescriptions 
nationales d'installation et de prévention d'accidents).
Au sens des présentes instructions de sécurité 
fondamentales, on entend des personnes compétentes 
en matière d’installation, de montage, de mise en service 
et d’exploitation du produit et possédant les qualifications 
correspondant à leurs activités.

2 - Utilisation
Les moteurs et variateurs Commander ID300/302 sont 
des composants destinés à être incorporés dans les 
installations ou machines électriques.
En cas d’incorporation dans une machine, leur mise en 
service n’est pas autorisée tant que l’on a pas vérifié 
la conformité de la machine avec les dispositions de la 
Directive 2006/42/CE (Directive relative aux machines). 
Ces composants doivent également respecter la norme 
EN 60204 qui stipule, notamment, que les actionneurs 
électriques (dont font partie les Commander ID300/302) 
ne peuvent pas être considérés comme des dispositifs de 
coupure et encore moins de sectionnement.
Leur mise en service n’est admise que si les dispositions 
imposées par la Directive sur la compatibilité 
électromagnétique (CEM 2014/30/CE) sont respectées.
Le Commander ID300/302 satisfait aux exigences de 
la Directive basse tension 2014/35/UE. Les normes 
harmonisées des séries DIN VDE 0160 en connexion avec 
la norme VDE 0660, partie 500 et EN 60146/ VDE 0558 leur 
sont aussi applicables.
Les caractéristiques techniques et les indications relatives 
aux conditions de raccordement spécifiées sur la plaque 
signalétique et dans la documentation fournie doivent 
obligatoirement être respectées.

3 - Transport, stockage
Les indications relatives au transport, au stockage et au 
maniement correct doivent être respectées.
Les conditions climatiques spécifiées dans le manuel 
technique doivent être respectées.

4 - Installation
L'installation et le refroidissement des appareils doivent 
répondre aux prescriptions de la documentation fournie 
avec le produit.
Les Commander ID300/302 doivent être protégés contre 
toute contrainte excessive. On veillera en particulier à ce 
que les pièces ne soient pas endommagées et / ou qu’il 
n’y ait pas de modification des distances d'isolement entre 
les composants lors du transport et de la manutention. On 
évitera de toucher les composants électroniques et les 
pièces de contact.
Les Commander ID300/302 comportent des pièces 
sensibles aux contraintes électrostatiques et facilement 
endommageables par un maniement inadéquat. Ne pas 
endommager ou détruire les composants électriques par 
effet mécanique (risques pour la santé !).

5 - Raccordement électrique
Lorsque des travaux sont effectués sur le 
Commander ID300/302 sous tension, les prescriptions 
nationales pour la prévention d'accidents doivent être 
respectées.
L'installation électrique doit être conforme aux prescriptions 
applicables (par exemple sections des conducteurs, 
protection par coupe-circuit avec fusibles, raccordement 
du conducteur de protection). Des renseignements plus 
détaillés figurent dans la documentation.
Les indications concernant une installation satisfaisant aux 
exigences de compatibilité électromagnétique, telle que 
le blindage, la mise à la terre, la présence de filtres et la 
pose adéquate des câbles et conducteurs, figurent dans la 
documentation qui accompagne le Commander ID300/302. 
Ces instructions doivent être respectées dans tous les 
cas, même lorsque le Commander ID300/302 porte le 
marquage CE.
Le respect des valeurs limites imposées par la législation 
en matière de CEM relève de la responsabilité du fabricant 
de l'installation ou de la machine.

6 - Fonctionnement
Les installations dans lesquelles sont incorporés des 
Commander ID300/302 doivent être équipées des 
dispositifs de protection et de surveillance supplémentaires 
prévus par les prescriptions de sécurité en vigueur qui 
s'y appliquent, telles que la loi sur le matériel technique, 
les prescriptions pour la prévention d'accidents, etc. Des 
modifications des Commander ID300/302 au moyen du 
logiciel de commande sont admises.
Les parties actives de l'appareil et les raccordements 
de puissance sous tension ne doivent pas être 
touchés immédiatement après la mise hors tension du 
Commander ID300/302, en raison de la présence de 
condensateurs éventuellement chargés. Respecter à 
cet effet les avertissements placés sur les variateurs de 
vitesse.

7 - Entretien et maintenance
La documentation du constructeur doit être prise en 
considération.

Ce manuel doit être remis à l’utilisateur final.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
ATTENTION
Les caractéristiques indiquées dans cette section 
concernent une installation à 40°C, une altitude de 1000 m 
et une fréquence de découpage de 3 kHz. Un déclassement 
est nécessaire pour des fréquences de découpage 
supérieures, une température ambiante >40 °C et une 
altitude élevée. Pour plus de renseignements, veuillez 
prendre contact avec Nidec Leroy-Somer.

1.1 - Principe de fonctionnement général
Le Commander ID300/302 est l’association d’un moteur 
asynchrone triphasé de la gamme IMfinity® et d’un variateur 
à vitesse variable intégré, aux performances élevées.
Le Commander ID300/302  peut être utilisé avec une large 
palette d’options pour le moteur et le variateur, qui permet 
au produit d’être parfaitement adapté aux besoins de 
l’application.

Le moteur est proposé en plusieurs configurations de montage 
(pattes, flasque) et peut être combiné avec les réducteurs et 
freins standard de la gamme Nidec Leroy-Somer.

La structure des paramètres et du logiciel du variateur 
est commune avec d’autres gammes de variateur, ce qui 
permet une mise en service facile pour les utilisateurs qui 
connaissent déjà ces produits. 
Bénéficiant de l’expertise Nidec Leroy-Somer 
dans les solutions de moteurs et de variateurs, le 
Commander ID300/302 intègre un contrôle de moteur à 
performance élevée.
Dans la version standard, le variateur avec commandes 
intégrées (potentiomètre et touches de commande, 
option ID-RUN-POT-LED-FLANGE) n’a besoin d’aucun 
raccordement en dehors de l’alimentation de puissance et 
des entrées de déverrouillage ou d’Absence sûre du couple.
Le variateur peut prendre en charge un module optionnel 
d’E/S ou de bus de terrain.

1.2 - Désignation et présentation
1.2.1 - Désignation et étiquette du variateur

ID30x - 2 2 057

Désignation du Commander ID300 
Modèle Caractéristiques électriques 

Ligne de produits 
Commander 
ID300 : 1 x entrée Déverrouillage
ID 302 : 2 x entrées STO* 

Taille du châssis 
variateur :
1 à 3

Tension nominale :
2 - 200 V (200-230 ±10 %)
4 - 400 V (380-480 ±10 %)

           

Courant nominal :
Courant nominal du variateur (A) x 10

(*) Absence sûre du couple (Safe Torque Off)

www.commanderID300.info
Type 1 - EN 60529 : IP55

OUTPUT
See motor
name plate

INPUT
200-230V / 14.3A

1 or 3 phases
Frequency
50Hz / 60Hz

ID 300-22057

IND.CONT.EQ.
554DN
E211799 Conformité CE 

(Europe)
Conformité ROHS

Homologation UL/cUL
(Etats-Unis et Canada)

Etiquette Commander ID300 

Référence
du variateur Utilisation 

interne (suivi)

Adresse du site internet 
Commander ID300 

Protection IP 

Tension d’entrée /
Courant d’entrée

typique
Fréquence

d’entrée
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1.2.2 - Exemple de plaque signalétique du moteur

(Pr 00.006)

(Pr 00.002)

(Pr 00.002)

(Pr 00.008)

(Pr 00.001)

(Pr 00.007)
(Pr 00.009)

Courant nominal 
du moteur

Fréquence maximale 
pour moto-réducteur

Fréquence maximale 
pour moteur avec ou sans frein

Tension nominale
 du moteur

Fréquence
minimale

Vitesse nominale
du moteur Facteur de puissance 

nominal du moteur

 REMARQUE :
Les paramètres moteur sont réglés en usine. 
Définition des symboles des plaques signalétiques :

Repère légal de conformité du matériel aux exigences des Directives européennes.

1.2.3 - Étiquette du moteur frein
Pour les moteurs frein, se reporter au guide d'installation du frein FFB correspondant (réf. 5286).

Moteur
3 ~ : Moteur triphasé alternatif 
LSES : Série
112 : Hauteur d’axe
MU : Désignation du carter et indice constructeur
N°123456 : Numéro de série du moteur
M : Mois de production
17 : Année de production
001 : Numéro d’ordre dans la série
2017 : Année de production
IP55 IK08 : Indice de protection
T : Repère d’imprégnation
Ta 40°C :  Température ambiante de fonctionnement
Ins. cl. F : Classe d’isolation
S9 : Service
1000m :  Altitude maximale sans déclassement
37 kg :  Poids du moteur et du variateur
IES2 : Niveau de rendement de la classification 

système
cURus : Conformité du moteur aux exigences 

canadiennes et américaines

DE : Roulement côté entraînement
NDE : Roulement côté opposé

A H : Niveau de vibration

A H  : Mode d’équilibrage

Valeurs nominales de performance du moteur 
(directement en ligne)
V : Tension d’alimentation du variateur
Hz : Fréquence réseau
min-1 : Tours par minute (min-1)
kW : Puissance nominale en sortie
cos φ : Facteur de puissance
A : Courant nominal
eff.Cl : Niveau de rendement énergétique du moteur

Performances du système
Hz, T/Tn% : Couple disponible à l’arbre moteur exprimé 

en % du couple nominal aux fréquences 
plaquées

Min.Fsw(kHz) : Fréquence de découpage minimale 
autorisée par le moteur

Tn(Nm) : Couple nominal
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1.2.4 - Présentation du commander ID300/302
• Tailles 1 ou 2

Bus de terrain et
Extension E/S optionnels *

Filtre CEM
optionnel

Consoles
optionnelles *

Flasque latéral 
d’entrée de câbles

(2 modèles)

Option de 
commande 

de frein

Moteur

 Variateur

(*) A monter par l’utilisateur. 
Les autres options sont installées en usine

Flasque latéral 
de commande et LED

(4 modèles)

Résistances de 
freinage optionnelles

Ventilateur optionnel

• Taille 3

 

Consoles 
optionnelles *

Bus de terrain et
Extension E/S optionnels *

Résistances de 
freinage optionnelles

Ventilateur
optionnel

Flasque latéral
de commande et LED 

(4 modèles)

Filtre CEM
optionnel*

(*) A monter par l’utilisateur. 
Les autres options sont installées en usine

Option de 
commande 

de frein

Flasque latéral
d'entrée de 

câbles (2 modèles)

Moteur

 Variateur
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1.3 - Caractéristiques environnementales
Caractéristiques Niveau

Protection 
environnementale

IP55 (contacter Nidec Leroy-Somer pour la classe de protection IP65).

Température ambiante de 
fonctionnement

• -16 °C à 40 °C
• Jusqu’à 50 °C avec déclassement (déclassement en courant de 1 % par degré Celsius 
supplémentaire à partir de 40°C). Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact 
avec Nidec Leroy-Somer.

Température de stockage 
et de transport

• Délai de stockage de 2 ans à des températures situées entre -15 °C et 55 °C. Les 
condensateurs basse tension du variateur ne pouvant être reformés en raison de leur 
emplacement, il est par conséquent recommandé de mettre sous tension les variateurs 
pendant au minimum 1 heure tous les 2 ans de stockage. Ce processus permet de stocker 
le variateur pour une durée supplémentaire de 2 ans.
• Graissage du moteur : Remplacer les roulements après un stockage de 3 ans maximum.
• Moteur avec frein: tous les 6 mois de stockage, déconnecter l’unité d’alimentation du 
frein (bornier DC de l’option ID-SIZEx-Brake Contactor) et contrôler la résistance 
d'isolement du bobinage (résistance phase/terre supérieure à 10 MΩ). Purger tous les 
condensats éventuels.
• En règle générale, les machines doivent être entreposées en position horizontale, dans 
un emplacement sec protégé contre les conditions atmosphériques rudes, sans 
vibrations, poussières ni gaz corrosif. À des niveaux d’humidité relative supérieurs à 90%, 
l’isolement du moteur peut tomber très rapidement pour devenir pratiquement nul à 100%. 
Pendant le stockage, les bouchons de purge du moteur doivent être retirés pour permettre 
à l’eau de condensation de s’échapper. Pendant des périodes de stockage de longue 
durée, placer la machine dans un emballage scellé (par exemple plastique thermosou-
dable) contenant des sachets de dessiccatif.
• Si le lieu de stockage est soumis à des vibrations, tenter de réduire l’impact de ces 
vibrations en plaçant la machine sur un support amortissant (plaque en caoutchouc ou 
similaire).
Tourner le rotor une fraction de tour tous les quinze jours pour éviter que les bagues de 
roulement ne soient marquées. 

Humidité relative 5 à 95 % (sans condensation) en fonctionnement. 

Altitude • < 1 000 m sans déclassement. 
• 1 000 m à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer : déclasser le courant de sortie 
maximal de 1 % par 100 m au-delà de 1 000 m.
Par exemple, à 3 000 m, le courant de sortie du variateur doit être déclassé de 20 %.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec Nidec Leroy-Somer.

Pollution Pollution sèche non-conductrice uniquement (degré de pollution 2 conformément à  
CEI 60664-1).

Vibrations Conforme aux exigences de EN 61800-5-1, Tableau 27 et EN 50178 test 9.4.3.2

Immunité conforme à la 
Directive LdSD

Conforme à la Directive 2011/65/UE

CEM • Conforme au niveau C3 de la norme EN 61800-3 + A1 (2012) pour Commander ID300
• Conforme au niveau C3 de la norme EN 61800-3 + A1 (2012) et EN 61326-3-1 
+ EN 61000-6-7 pour Commander ID302
• Avec l'option filtre CEM, le variateur est conforme au niveau C1.

Normes UL Conforme à l’UL 61800-5-1_1 (sauf pour les associations avec des moteurs freins).  
Le numéro de dossier est E211799.
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1.4 - Caractéristiques électriques
1.4.1 - Caractéristiques générales

Caractéristiques Niveau

Déséquilibre maximal de 
l’alimentation

Déséquilibre de tension de 3 % entre phases

Nombre de démarrages par heure Par commande électronique : illimité
Par coupure de l’alimentation AC : ≤ 20 (à intervalle régulier)

Plage de variation de fréquence du 
moteur

De 10 à 150 Hz maximum. La plage peut être différente selon qu’un ventilateur 
(1)est installé ou non sur le variateur, s’il s’agit d’un moteur ou d’un motoréduc-
teur ou s’il s’agit d’un moteur 2 ou 4 pôles. Pour plus d’informations, vous 
reporter à la brochure technique réf. 5595.
(1) Certaines associations de variateur et de moteur ont besoin d’un ventilateur en 
standard. Ces associations peuvent être trouvées en section 1.4.2, page 9.

Rendement Niveau IES2 conformément à la norme EN 61800-9-2

Surcharge 150% du courant de sortie nominal total pendant 60 secondes ou 180% pendant 
3 secondes, 10 fois par heure

Tension d’alimentation et fréquence Variateur 200 V: 200 V à 230 V ±10 %, monophasé ou triphasé
Variateur 400 V: 380 V à 480 V ±10 %, triphasé
Plage de fréquence: 45 à 66 Hz

1.4.2 - Valeurs nominales du Commander ID300/302

Alimentation
Variateur 

Commander
ID300

Moteur IMfinity®

Tension
Courant 
d’entrée 

max. Taille Réf. 4 pôles - IE2 4 pôles - IE3 2pôles - IE2 2 pôles - IE3
Puissance 
de sortie

(V)  (A) kW Hp

230V
1 ph / 
3ph

4.5

1

12017  LSES 71M - - - 0.25 0.33
 5.3 12024  LSES 71M - LSES 71M - 0.37 0.5
 8.1 12030 LSES 71LR - LSES 71LR - 0.55 0.75
8.1 12030 - LSES 80LG - LSES 80L 0.75 1.0
9.1

2
22035 - LSES 80LG - - 0.9 1.25

12 22052 - LSES 90SL - LSES 80LG 1.1 1.5
14.3 22057 - LSES 90LU(1) - LSES 90SL 1.5 2.0

230V
3 ph

10.2

3

32075 - LSES 100L(1) - - 1.8 2.4
12.2 32087 - LSES 100LR(1) - - 2.2 3.0
12.2 32120 - LSES 100LG(1) - LSES100L(1) 3.0 4.0
14.8 32155 - LSES 112MU(1) - LSES 112MG(1) 4.0 5.0

 : Associations standard moteur et variateur

(1)  Pour ces associations variateur et moteur, un ventilateur est installé en standard sur le variateur.

REMARQUE :
Le commander ID302 n’est pas disponible pour une alimentation 230 V en standard.
La valeur du courant secteur est une valeur typique qui dépend de l’impédance de la source. Plus l’impédance est élevée, 
plus le courant est faible.
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Alimentation
Variateur 

Commander 
ID300/302

Moteur IMfinity®

Tension
Courant 
d’entrée 

max. Taille Réf. 4 pôles - IE2 4 pôles - IE3 2pôles - IE2 2 pôles - IE3
Puissance 
de sortie

(V)  (A) kW Hp

400V
3 ph

1.6

1

14012 LSES 71M - - - 0.25 0.33

2.2 14015 LSES 71M - LSES 71M - 0.37 0.5

2.9 14018 LSES 71LR - LSES 71M -  0.55 0.75

3.4 14021 - LSES 80LG - LSES 80L 0.75 1.0

3.5 14025 - LSES 80LG - - 0.9 1.25

3.5 14030 - LSES 90SL - LSES 80LG 1.1 1.5

3.9 14033 - LSES 90LU - LSES 90SL 1.5 2.0

7

2

24042 - LSES 100L - LSES 90L 1.8 2.4

7.5 24050 - LSES 100LR - LSES 90LU 2.2 3.0

8 24070 - LSES 100LG(1) - LSES 100L(1) 3.0 4.0

9.5 24085 - LSES 112MU(1) - LSES 112MG(1) 4.0 5.0

13
3

34119 - LSES 132SM(1) - LSES 132S(1) 5.5 7.5

16 34155 - LSES 132M(1) - LSES 132SM(1) 7.5 10.0

 : Associations standard moteur et variateur

(1)  Pour ces associations variateur et moteur, un ventilateur est installé en standard sur le variateur.

 REMARQUE :
Le commander ID302 n’est pas disponible pour une alimentation 230 V en standard.
La valeur du courant secteur est une valeur typique qui dépend de l’impédance de la source. Plus l’impédance est élevée, 
plus le courant est faible.
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Commander ID300/302 avec les moteurs non IE ou IE3 avec frein 

Alimentation Commander
Variateur ID300/302 Moteur LS ou IMfinity®

Tension
Courant 
d’entrée 

max. Taille Référence Type
de frein 4 pôles - NIE 4 pôles - IE3

Puissance de 
sortie

(V)  (A) kW Hp

400V
3 ph

1,6

1

14012 FFB1 LS 71M - 0,25 0,33

2,2 14015 FFB1 LS 71M - 0,37 0,5

2,9 14018 FFB1 LS 71L - 0,55 0,75

3,4 14021 FFB1 LS 80L(1) LSES 80LG(1) 0,75 1,0

3,5 14025 FFB1 LS 80L(1) LSES 80LG(1) 0,9 1,25

3,5 14030 FFB2 LS 90SL(1) LSES 90SL(1) 1,1 1,5

3,9 14033 FFB2 LS 90L(1) LSES 90LU(1) 1,5 2,0

7

2

24042 FFB2 LS 90L(1) LSES 100L(1) 1,8 2,4

7,5 24050 FFB2 LS 100L(1) LSES 100LR(1) 2,2 3,0

8 24070 FFB3 LS 100L(1) LSES 100LG(1) 3,0 4,0

9,5 24085 FFB3 LS 112MG(1) LSES 112MU(1) 4,0 5,0

13
3

34119
FFB3 LS 132S(1) - 5,5 7,5

FFB4 - LSES 132SM(1) 5,5 7,5

16 34155 FFB4 LS 132M (1) LSES 132M(1) 7,5 10,0

 : Associations standard moteur et variateur
(1)  Pour ces associations variateur et moteur, un ventilateur est installé en standard sur le variateur. S'il s’agit d’un 
motoréducteur, le ventilateur n’est installé que sur le variateur de taille 3 (5,5 à 7,5 kW).

1.5 - Courant de fuite à la terre
1.5.1 - Courant de fuite à la terre du moteur et du 
variateur
Le courant de fuite du moteur et du variateur a les valeurs 
suivantes :

Avec un variateur de taille 1 ou 2 :
50 Hz
• 2,9 mA* AC à 230 V monophasé (L-N)
• 0,8 mA* AC à 230 V monophasé (L-L)
• 1,2 mA* AC à 230 V triphasé (TN)
• 2,9 mA* AC à 230 V triphasé (corner delta)
• 19,4 mA* AC à 480 V triphasé (TN)
• 49,4 mA* AC à 480 V triphasé (corner delta)

60 Hz
• 3,5 mA* AC à 230 V monophasé (L-N)
• 0,9 mA* AC à 230 V monophasé (L-L)
• 1,4 mA* AC à 230 V triphasé (TN)
• 3,4 mA* AC à 230 V triphasé (corner delta)
• 21,3 mA* AC à 480 V triphasé (TN)
• 57,3 mA* AC à 480 V triphasé (corner delta)

Avec un variateur de taille 3 :
50 Hz
• 1,6 mA* AC à 230 V triphasé (TN)
• 2,9 mA* AC à 230 V triphasé (corner delta)
• 3,2 mA* AC à 480 V triphasé (TN)
• 5,7 mA* AC à 480 V triphasé (corner delta)

60 Hz
• 1,9 mA* AC à 230 V triphasé (TN)
• 3,4 mA* AC à 230 V triphasé (corner delta)
• 3,8 mA* AC à 480 V triphasé (TN)
• 6,9 mA* AC à 480 V triphasé (corner delta)

*Proportionnel à la tension et la fréquence d’alimentation.
• En raison du courant de fuite élevé, une 
connexion à la terre fixe permanente doit être 
prévue, ou toute autre mesure adéquate, afin 

d’éviter tout risque pour la sécurité si la connexion est 
perdue. Pour plus de détails, se reporter à la section 
section 3.5, page 22.
• Le Commander ID300/302 intègre un filtre CEM interne 
qu’il n’est pas possible de déconnecter. Si le courant 
de fuite à la terre est inacceptable pour l’utilisateur, 
prendre contact avec Nidec Leroy-Somer.
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1.5.2 - Utilisation d’un détecteur de courant de 
fuite à la terre (RDC)
Il est possible d’utiliser un type RCD B, capable de détecter 
les courants de défaut AC et DC impulsionnels avec le 
Commander ID300/302.
Si un filtre CEM extérieur est utilisé, un temps dépassé 
d’au moins 50 ms est recommandée afin d’éviter les mises 
en sécurité intempestives. Le courant de fuite risque de 
dépasser le niveau de mise en sécurité si toutes les phases 
ne sont pas alimentées simultanément.

1.6 - Protection thermique et limites de 
surcharge typiques
En standard, le Commander ID300/302 intègre des 
fonctions internes pour protéger le moteur et le variateur 
contre les surcharges.

Protection du moteur :
Le courant dans les transistors IGBT est mesuré 
continuellement. Le logiciel du variateur utilise ces mesures 
pour calculer la valeur I²t actuelle pour le moteur. Si l’I²t du 
moteur actuel dépasse le I²t nominal du moteur, le variateur 
se mettra en sécurité.
Tous les modèles de variateur sont dotés d’une 
mémorisation de l’état thermique.

Toutefois, une sonde CTP en optionnelle peut être ajoutée 
dans les enroulements du moteur afin d’obtenir une 
protection thermique supplémentaire.

  REMARQUE :
Si une option CTP est utilisée pour protéger le bobinage 
du moteur, celle-ci est raccordée et paramétrée dans le 
variateur en usine. Pour plus de détails, se reporter à la 
section section 4.1.1, page 27.

Protection de variateur :
Une surcharge en sortie du variateur peut provoquer une 
augmentation de la température de jonction de l’IGBT. 
Cette température de jonction est estimée par le modèle 
thermique d’IGBT en tenant compte des conditions 
d’exploitation.  Lorsque la température de jonction estimée 
atteint sa limite, le variateur se met en sécurité.

1.7 - Immunité aux surtensions des 
circuits de commande
Les ports d’entrée/sortie des circuits de commande sont 
conçus pour une utilisation générale à l’intérieur des 
machines et des petits systèmes sans aucune précaution 
spéciale. Ces circuits satisfont aux exigences de la norme 
EN 61000-6-2:2005 (surtension de 1 kV) sous réserve que 
la connexion 0 V n’est pas mise à la terre. 
Dans les applications où ils peuvent être exposés à de 
fortes surtensions, certaines mesures spéciales peuvent 
être nécessaires pour éviter un dysfonctionnement ou des 
dommages. Les surtensions peuvent être provoquées par 
de la foudre ou des défaillances d’alimentation importantes 
associées à des raccordements de mise à la terre laissant 

passer de fortes tensions transitoires entre les différents 
points de mise à la terre. C’est un risque particulièrement 
présent lorsque les circuits vont au-delà de la protection 
d’un bâtiment.
En règle générale, si les circuits doivent passer à l’extérieur 
du bâtiment dans lequel le Commander ID300/302 est 
situé, ou si les tronçons de câble à l’intérieur font plus de 30 
m de long, il est conseillé de prendre certaines précautions 
supplémentaires. L’une des techniques suivantes doit être 
utilisée :
1. Isolation galvanique, c’est-à-dire ne pas raccorder la 
borne de commande 0 V à la terre. Éviter les boucles 
dans le câblage de commande, c’est-à-dire s’assurer que 
chaque câble de commande est accompagné par son 
câble de retour (0 V).
2. Des câbles blindés avec une mise à la terre de 
l’alimentation supplémentaire. Le blindage du câble peut 
être raccordé à la terre aux deux extrémités, mais, en 
plus, les conducteurs de terre doivent aussi être reliés 
ensemble par un câble de mise à la terre (câble de liaison 
équipotentiel) aux deux extrémités du câble avec une 
section d’au moins 10 mm2 ou 10 fois la section du blindage 
du câble de signal ou selon les exigences de sécurité 
électrique de l’usine. Ceci permet de s’assurer que les 
courants de défaut ou transitoires passent principalement 
par le câble de masse et non par le blindage du câble de 
signal. Si le bâtiment ou l’installation a un réseau de mise 
à la terre commun bien conçu, cette protection n’est pas 
nécessaire.
3. Dispositif supplémentaire contre les surtensions - pour 
les entrées et sorties analogiques et logiques, un réseau à 
diode zener ou un écrêteur disponible dans le commerce 
peut être raccordé en parallèle avec le circuit d’entrée 
comme représenté ci-dessous (les performances doivent 
être au moins égales à celles de deux diodes zener 
BZW50-15).
 

0 V 0 V

Signal provenant
de l’installation 

Signal transmis
au variateur

Diode Zener 30 V
par exemple 2xBZW50-15

Si un port logique est soumis à une surtension importante, 
une mise en sécurité du variateur peut se déclencher 
(« surcharge E/S »).
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1.8 - Options

Type Option Nom Détails

Flasques 
latéraux de 
commande

et LED

(Peuvent  
être montés 

des deux 
côtés du 

Commander 
ID300/302)

ID-RUN-POT-
LED-FLANGE

• 1 potentiomètre, raccordé aux bornes de contrôle 1 à 3 du 
variateur

• 3 touches de commande, raccordés aux bornes de contrôle 9 et 
10 du variateur : 
Marche avant + Marche arrière + Arrêt (pas de reset)

• 3 LED, connectées à la borne de contrôle 5 du variateur. Pour 
plus d'informations sur les LED, se reporter à la section 5.1, 
page 37.

ID-POT-LED-
FLANGE

• 1 potentiomètre, raccordé aux bornes de contrôle 1 à 3 du 
variateur

• 3 LED, connectées à la borne de contrôle 5 du variateur. Pour 
plus d'informations sur les LED, se reporter à la section 5.1, page 
37.

ID-LED-
FLANGE

• 3 LED, connectées à la borne de contrôle 5 du variateur. Pour 
plus d'informations sur les LED, se reporter à la section 5.1, page 
37.

ID-BASE-
FLANGE

• Flasque vierge (par ex. si un réseau bus de terrain est utilisé)
Flasque de base d’un Commander ID300/302 standard

Flasques 
latéraux

d’entrée de 
câble 

(Peuvent  
être montés 

des deux 
côtés du 

Commander 
ID300/302)

ID-4 CABLE-
FLANGE

• 4 bouchons: 1xM25 + 1xM20+ 2xM16
Deux kits optionnels de 4 presse-étoupes (plastique et/ou CEM) 
sont disponibles, voir section 3.3, page 20 pour plus de détails.
Flasque de base d’un Commander ID300/302 standard. 

ID-3 CABLE 
-RJ45 -FLANGE

• 3 bouchons: 1xM25 + 1xM20+ 1xM16
  Deux kits optionnels de 3 presse-étoupes (plastique et/ou CEM) 

sont disponibles, voir section 3.3, page 20 pour plus de 
détails. 

• Un connecteur RJ45: permet de raccorder une console Field 
Keypad RTC ou un PC portable au variateur. Avec le câble CT 
comms (USB/RJ45) et le logiciel « Connect », l'utilisateur peut 
régler, surveiller et établir le diagnostic du variateur à partir de 
son ordinateur portable.

Résistances 
de freinage

ID-SIZE1-DBR
ID-SIZE2-DBR
ID-SIZE3-DBR

• Pour les variateurs de taille 1, utiliser ID-SIZE1-DBR: 
  Résistance 200W, 400 Ω
• Pour les variateurs de taille 2, utiliser ID-SIZE2-DBR: 
  Résistance 200W, 200 Ω
• Pour les variateurs de taille 3, utiliser ID-SIZE3-DBR: 
  Résistance 200W, 100 Ω
Configuration de montage : montée à l’arrière du variateur.
ATTENTION
Pour les tailles 1 et 2, un ventilateur de variateur et une 
résistance de freinage ne peuvent pas être installés en 
même temps.
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Type Option Nom Détails

Ventilateurs 
de variateur

ID-SIZE1-FAN
ID-SIZE3-FAN

• Pour les variateurs de tailles 1 et 2 , utiliser ID-SIZE1-FAN
•  Pour les variateurs de taille 3, utiliser ID-SIZE3-FAN  

60 mA, 60 W
Configuration de montage : monté à l’arrière du variateur.
Pour certaines associations variateur et moteur, le ventilateur du 
variateur est installé en standard. Voir section 1.4.2, page 9.

Consoles

ID-SIZE1-Keypad
ID-SIZE3-Keypad

• Pour les variateurs de tailles 1 et 2 , utiliser la console 
ID-SIZE1-Keypad 
• Pour les variateurs de taille 3, utiliser la console ID-SIZE3-Keypad 
Console intégrée, écran LCD
Fonctions principales : affichage de la vitesse, état du variateur, 
commandes du moteur, réglages des paramètres
Configuration de montage : remplace le couvercle cache-borne 
standard. Cette option doit être montée par l’utilisateur. Veuillez 
vous reporter à la documentation de montage correspondante. 
Elle ne peut pas être combinée avec l'option ID-SIZE1-Fieldbus 
pour les variateurs des tailles 1 et 2, et avec l'option ID-3 
CABLE-RJ45-FLANGE pour les variateurs des tailles 1 à 3.

Field Keypad 
RTC

Console déportée avec un écran LCD et une horloge temps réel 
(RTC)
Fonctions principales : affichage de la vitesse, état du variateur, 
commandes du moteur, réglages des paramètres, horloge en 
temps réel
Configuration de montage : Cette option doit être raccordée par 
l’utilisateur en utilisant le connecteur RJ45 de l’option ID-3 
CABLE RJ45 FLANGE. Veuillez vous reporter à la documenta-
tion de montage correspondante.

Bus de 
terrain

ID-SIZE1-
PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
Ethernet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Profinet RT

• Pour les variateurs de tailles 1 et 2 : boîtier bus de terrain
Configuration de montage : remplace le couvercle cache-borne 
standard. Cette option doit être montée par l’utilisateur. Veuillez 
vous reporter à la documentation de montage correspondante. 
Elle ne peut pas être combinée avec les options ID-SIZE1-Key-
pad et ID-SIZE1-I/O.
2 connecteurs rapides M12 sont disponibles pour faciliter le 
raccordement du bus de terrain

SI-PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
Ethernet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Profinet RT

• Pour les variateurs de taille 3: module bus de terrain.
Configuration de montage : Cette option doit être installée dans 
l’emplacement réservé à cet effet et raccordée par l’utilisateur. 
Veuillez vous reporter à la documentation de montage 
correspondante. Elle ne peut pas être combinée avec un module 
SI-I/O.

Extension 
E/S

ID-SIZE1-I/O • Pour variateur, tailles 1 et 2 : boîtier E/S.
Augmente les capacités d’E/S
Configuration de montage : remplace le couvercle cache-borne 
standard. Cette option doit être montée par l’utilisateur. Veuillez 
vous reporter à la documentation de montage correspondante. 
Elle ne peut pas être combinée avec l'une des options 
ID-SIZE1-Fieldbus.

Module SI-I/O • Pour variateur de taille 3 : module E/S.
Augmente les capacités d’E/S
Configuration de montage : Cette option doit être installée dans 
l’emplacement réservé à cet effet et raccordée par l’utilisateur. 
Veuillez vous reporter à la documentation de montage 
correspondante. Elle ne peut pas être combinée avec un module 
SI-Fieldbus.
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Type Option Nom Détails

Commande
de frein

ID-SIZE1- 
Contacteur de 
frein
ID-SIZE3- 
Contacteur de 
frein

• Pour les variateurs de tailles 1 et 2 , ID-SIZE1 Brake Contactor 
• Pour les variateurs de taille 3, utiliser ID-SIZE3 Brake Contactor 

Configuration de montage : montée en usine à l’intérieur du 
variateur
Permet au variateur de contrôler facilement un moteur avec un 
frein FFB en utilisant une configuration préréglée du variateur 
dédié (« AU avec frein », réglée en usine). Pour les détails de 
connexion, voir section 3.5, page 22.

Filtre CEM 
extérieur

ID-SIZE1-EMC 
filtre LV-LL ou 
HV-LL

• Pour les variateurs de tailles 1 et 2, permet au variateur d’être 
conforme au niveau C1 selon la norme EN61800-3 + A1 (2012)
Configuration de montage : à monter sur le côté du variateur par 
l'utilisateur (flasque latéral spécifique pour montage du filtre). 
Des connecteurs QUICKON sont disponibles afin de réaliser 
rapidement les raccordements d'alimentation. Veuillez vous 
reporter à la documentation de montage correspondante.

ID-SIZE3-EMC 
filtre HV-LL

• Pour les variateurs de taille 3, permet au variateur d’être 
conforme au niveau C1 selon la norme EN61800-3 + A1 (2012)
Configuration de montage : à monter à l'intérieur du variateur par 
l'utilisateur. Se reporter à la documentation de montage 
correspondante. Il ne peut pas être combiné avec un module 
ID-SIZE3-Brake Contactor.

2 - INSTALLATION MÉCANIQUE
• Les instructions d’installation mécanique et 
électrique doivent être respectées. Toutes 
questions ou doutes doivent être soumis au 

fournisseur de l’équipement. Il est de la responsabilité 
du maître d’ouvrage ou de l’utilisateur de s’assurer que 
l’installation, l’exploitation et l’entretien du 
Commander ID300/302 et de ses options sont effectués 
dans le respect de la législation relative à la sécurité 
des personnes et des biens et des réglementations en 
vigueur dans le pays où il est utilisé.
  • Le variateur contient des condensateurs qui restent 
chargés à une tension potentiellement mortelle une 
fois que l’alimentation AC est déconnectée. Si le 
variateur a été mis sous tension, l’alimentation AC 
doit être isolée pendant au moins 10 minutes avant 
de poursuivre l’intervention. Normalement, les 
condensateurs sont déchargés par une résistance 
interne. Dans certaines conditions inhabituelles, il 
est possible que les condensateurs ne se déchargent 
pas ou qu’ils ne puissent pas se décharger en raison 
d’une tension appliquée sur les bornes de sortie. Si le 
variateur est défaillant entraînant la perte immédiate de 
l’affichage de la console (le cas échéant) il est possible 
que les condensateurs ne soient pas déchargés. Dans 
ce cas, consulter Nidec Leroy-Somer ou un distributeur 
agréé.
  • Le Commander ID300/302 et ses options doivent être 
installés par des installateurs professionnels habitués 
aux recommandations en matière de sécurité et de 
compatibilité électromagnétique (CEM). L’installateur 
est tenu de s’assurer que le produit ou le système final 
respecte toutes les lois en vigueur du pays dans lequel 
il est utilisé.
  • Lorsque le couvercle est ouvert, le degré de 
protection du Commander ID300/302 est IP10. Toute 

intervention doit être mise en œuvre par du personnel 
expérimenté, et qualifié. Le Commander ID300/302 ne 
doit pas être ouvert lorsqu’il est sous tension.
  •Pour l’élimination des condensats lors du 
refroidissement du moteur, des trous d’évacuation 
ont été placés au point bas de l'enveloppe, selon la 
position de fonctionnement. Dans des conditions qui 
favorisent la formation de condensation, il est conseillé 
de laisser les trous de purge ouverts en permanence.

2.1 - Contrôles à réception
Avant d’installer le Commander ID300/302, vérifier que:
- le moteur et le variateur n’ont pas été endommagés 
pendant le transport,
- les informations figurant sur les plaques signalétiques 
sont compatibles avec l’alimentation de puissance.
Pour plus de détails sur la plaque signalétique, se reporter 
à la section section 1.2, page 5.

2.2 - Manutention
• Position des anneaux de levage pour levage 
du moteur et du variateur seuls (non accouplés 
à la machine).

• Vérifier que l’équipement de manutention est adapté 
au poids à manipuler.

Le Code du Travail spécifie qu’au delà de 25 kg, toute 
charge doit être équipée d’organes de levage facilitant sa 
manutention.
Nous précisons ci-dessous la position des anneaux de 
levage et les dimensions minimales des barres d’élinguage 
afin de vous aider à préparer la manutention du moteur et 
du variateur. Sans ces précautions, certains équipements 
tels que le variateur ou les options montées risquent d'être 
déformés ou de casser par écrasement.
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Un moteur et un variateur destinés à être 
utilisés en position verticale peuvent être 
livrés sur palette en position horizontale. Lors 

du basculement du moteur, l’arbre ne doit en aucun 
cas toucher le sol sous peine de destruction des 
roulements. D’autre part, des précautions 
supplémentaires et adaptées doivent être prises, car 
les anneaux de levage intégrés sur le moteur ne sont 
pas conçus pour assurer le basculement du moteur.

2.3 - Mode de refroidissement
Le moteur avec variateur Commander ID300/302 intégré 
est installé sur la machine comme un moteur standard, 
avec flasques ou pattes. La ventilation du moteur refroidit 
le moteur et le variateur. Le ventilateur du variateur  
(s’il est présent) assure un refroidissement supplémentaire 
au variateur. S’assurer que l’arrivée d’air de la ventilation 
est dégagée.

H/4*

H/4*

H

(*) H/4 minimum, avec distance minimale de 25 mm

Ventilateur optionnel
du variateur 

ATTENTION
Pour un moteur avec frein, vérifier qu’il y a un 
dégagement minimum (correspondant à la longueur du 
capot) à l’arrière du moteur afin de pouvoir déposer le 
frein si nécessaire (inspections et réglages du frein).

2.4 - Montages et positions
Le montage doit être effectué dans la position spécifiée sur 
la commande, sur une base qui est suffisamment rigide 
pour empêcher les déformations et les vibrations.
Lorsque les pattes du moteur ont six trous de fixation, 
il est préférable d’utiliser ceux qui correspondent aux 
dimensions normalisées de la puissance du moteur ou à 
défaut, ceux représentés en B2.

B1 B2

Vérifier que l’accès au boîtier de raccordement, ainsi 
qu’aux bouchons d’évacuation des condensats est facile.
Utiliser un équipement de levage adapté au poids du 
moteur et du variateur (indiqué sur la plaque signalétique).

• Lorsque le moteur est doté d’anneaux de 
levage, ils sont destinés uniquement au levage 
du moteur et du variateur, et ne doivent pas 

être utilisés pour soulever l’ensemble de la machine 
une fois que le moteur et le variateur y ont été installés.
• Lors de l’installation d’un moteur suspendu, il est 
essentiel de prévoir une protection en cas de rupture 
des fixations.
• Ne jamais monter sur le moteur.

2.5 - Accouplement
Préparation
Tourner le moteur à la main avant de l’accoupler pour 
détecter tout défaut éventuel dû à la manutention.

Retirer l’éventuelle protection du bout d’arbre.
Purger toute eau de condensation qui peut s’être formée 
à l’intérieur du moteur en retirant les bouchons de trous de 
purge.

Équilibrage
Les machines tournantes sont équilibrées en accord avec 
la norme ISO 8821:
- Demi-clavette lorsque le bout d’arbre est repéré H
- Sans clavette lorsque le bout d’arbre est repéré N.
- Clavette complète lorsque l’extension d’arbre est repérée F.
Sauf indication contraire, les moteurs sont équilibrés avec 
une ½ clavette en standard. Tout élément d’accouplement 
(poulie, manchon d’accouplement, bague, etc.) doit être 
équilibré en conséquence. Pour connaître l’équilibrage du 
moteur, consulter sa plaque signalétique.

L'accouplement doit être adapté à la longueur de la 
clavette, ou usiner les parties visibles qui dépassent de la 
clavette. Une clavette adaptée peut être utilisée.

ATTENTION
Le non-respect de  ces recommandations peut entraîner 
une usure prématurée des roulements et annuler la 
garantie légale.
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√ √

X

Accouplement adapté à
la longueur de la clavette

Usinage des parties visibles 
débouchantes de la clavette  

MONTAGES CONFORMES 

MONTAGE NON CONFORME
Clavette débouchante non usinée

Accouplement non adapté à la longueur de la clavette

Partie à usiner

Précautions
Toutes les mesures doivent être prises pour assurer la 
protection contre les risques qui interviennent lorsqu’il y a 
des pièces rotatives (manchon d’accouplement, poulie, 
courroie, etc.).

Si un moteur est démarré sans qu’un dispositif 
d’accouplement n'ait été installé, immobiliser 
avec précaution la clavette dans son 

emplacement.
Faire attention au dévirage lorsque le moteur est hors 
tension. Les précautions appropriées doivent être adoptées 
:
- Pour les pompes, un clapet anti-retour doit être installé.
- Pour les organes mécaniques, mettre en place un anti-
dévireur ou un frein de maintien.
- etc.

Méthodes d’accouplement
Pour plus de détails sur les différentes méthodes 
d’accouplement, veuillez vous reporter au manuel 
d'installation et de maintenance de Nidec Leroy-Somer 
pour les moteurs asynchrones triphasés (réf. 4850).
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3 - RACCORDEMENTS
 • Tous les travaux de raccordement doivent 
être réalisés conformément aux lois en 
vigueur dans le pays d'installation du 

variateur. Ceci comprend également la mise à la terre 
pour s’assurer qu’aucune pièce directement 
accessible du Commander ID300/302 ne peut être au 
potentiel du réseau ou à toute autre tension pouvant 
s’avérer dangereuse.
• Les tensions présentes sur les câbles ou les 
raccordements à l’alimentation, à la résistance de 
freinage ou au filtre, peuvent provoquer des chocs 
électriques éventuellement mortels. Éviter par 
conséquent tout contact.
• Le Commander ID300/302 doit être alimenté par 
l'intermédiaire d'un organe de coupure, afin de 
pouvoir le mettre hors tension de manière sécurisée. 
L’alimentation électrique doit être déconnectée du 
variateur avant de retirer le couvercle du variateur, ou 
d’effectuer un travail d’entretien.
• Le variateur contient des condensateurs qui restent 
chargés à une tension mortelle même une fois que 
l’alimentation électrique est coupée. Attendre 10 
minutes après avoir coupé l’alimentation du variateur 
avant de retirer les dispositifs de protection.
• Accorder une attention particulière si le 
Commander ID300/302 est installé dans l’équipement 
raccordé à l’alimentation CA par une prise et des fiches. 
Les bornes de l’alimentation AC du variateur sont 
connectées aux condensateurs internes par un pont 
redresseur à diodes qui n’assure pas une isolation 
sécuritaire. S’il y a un risque de contact avec les bornes 
de la fiche lorsqu’elle est déconnectée de la prise, il faut 

prévoir un moyen d’isolation automatique de la fiche du 
variateur(par ex. un relais à enclenchement).
• Les fonctions d’ARRÊT (STOP) et d’Absence sûre 
du couple (STO) ne suppriment pas les tensions 
dangereuses du variateur, du moteur ni de toute autre 
option externe.
• L’alimentation du variateur doit être protégée contre 
les surcharges et les courts-circuits.
• Il est essentiel de respecter les calibres des 
dispositifs de protection.
• Raccordement uniquement par des câbles avec des 
conducteurs en cuivre et adaptés à une température de 
fonctionnement de 75°C.
• Vérifier que la tension et le courant du 
Commander ID300/302 et de l’alimentation secteur 
sont compatibles.
• Après fonctionnement du variateur, le radiateur et la 
résistance de freinage peuvent être très chauds (éviter 
de les toucher).

3.1 - Accès au bornier
- Dévisser les 4 ou 6 vis imperdables du couvercle à l’aide 
d’un tournevis. 
- Soulever le couvercle.
ATTENTION :
Pour maintenir la protection IP55 du 
Commander ID300/302, il est essentiel d’éviter 
d’endommager le joint en retirant le couvercle, de 
remettre correctement en place le couvercle lors du 
remontage, et de serrer chacune des 4 ou 6 vis au bon 
couple de serrage.
Respecter le couple de serrage spécifié afin d'éviter 
d'endommager également le filetage.

Taille 3

Tournevis Torx 25

Taille 1 ou 2

Couple de serrage:
2 N.m (1.47 Ib ft)

Couple de serrage:
5 N.m (3.69 Ib ft)
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3.2 - Localisation des borniers
Les borniers d’alimentation et de contrôle sont tous amovibles (relais, STO, contrôle, puissance AC).

Pour éviter tout risque d’incendie et maintenir la validité du label UL, respecter les couples de serrage 
spécifiés pour les bornes d’alimentation et de terre.

• Commander ID300/302 tailles 1 ou 2

(1)

(1) 

(2) Si une option ID-SIZE1S-Brake Contactor est installée,
consulter la localisation spécifique des borniers en page suivante

Bornes STO

Bornes de relais

Bornes de contrôle

Bornes de masse 

Petit tournevis 
Couple de serrage
maximal : 0,5 N.m

Tournevis Torx 20 
Couple de serrage
maximal : 2,5 N.m

(2)

Bornes de la résistance de freinage 
Bornes d’alimentation AC

Tournevis Philips 
Couple de serrage
maximal : 0,6 N.m

Communication série EIA 485 
Connecteur RJ45 

Les bornes Absence sûre du couple (STO) ne sont pas actives 
pour le variateur Commander ID300 (uniquement ID302)

• Commander ID300/302 taille 3

(1) 

(2) 

Les bornes Absence sûre du couple (STO) ne sont pas actives 
pour le variateur Commander ID300 (uniquement ID302)
Si une option ID-SIZE3-Brake Contactor est installée, 
consulter la localisation spécifique des borniers en page suivante 

Bornes de la résistance de freinage 

Connecteur RJ45 
Communication série EIA 485 

Connecteur du Module 
Emplacement pour module bus de terrain ou E/S  

Tournevis Philips 
Couple de serrage 
maximal : 0,6 N.m

Bornes d’alimentation AC

Bornes de relais 

Bornes de contrôle

Bornes de masse 

Petit tournevis 
Couple de serrage
maximal : 0,5 N.m

Tournevis Torx 20 
Couple de serrage
maximal : 2,5 N.m

Bornes STO
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• Commander ID300/302 avec l’option ID-SIZEx-Brake Contactor (variateur taille 1 ou 2 représenté)

(1)Bornes STO

Bornes de relais 

Bornes de contrôle

Bornes de masse 

Petit tournevis 
Couple de serrage 
maximal : 0,5 N.m

Tournevis Torx 20 
Couple de serrage 
maximal : 2,5 N.m

(1) Les bornes Absence sûre du couple (STO) ne sont 
pas actives pour le variateur Commander ID300 
(uniquement ID302)

Bornes de la résistance de freinage 

Bornes d’alimentation AC

Bornes d'alimentation du frein FFB 

Tournevis Philips 
Couple de serrage 
maximal : 0,6 N.m

(Déjà raccordées en usine)

Communication série EIA 485 
Connecteur RJ45 

3.3 - Passage des câbles
ATTENTION
• Le Commander ID300/302 est fourni avec une 
protection IP55. Seule l'utilisation de presse-étoupes 
IP55 ou de protection supérieure, correctement 
installés, garantit le maintien de cet indice de 
protection. Les kits optionnels comportent tous les 
presse-étoupes de protection nécessaires pour le 
raccordement du produit standard. 
• Afin de maintenir la protection IP55 originale du 
produit, il est essentiel de serrer correctement le joint 
du presse-étoupe (de manière à ne pas pouvoir le 
dévisser à la main).
• Prévoir un rayon de courbure d’arrivée des câbles au 
niveau des presse-étoupe afin que l’eau ne puisse pas 
pénétrer dans le boîtier de raccordement.
Remplacer les bouchons montés sur les orifices qui 
doivent être utilisés par des presse-étoupe et leurs joints 
conformément à ce qui est spécifié dans le tableau 
ci-dessous.

Source à 
raccorder

Presse-étoupe

Type Dimensions

Entrée de 
l’alimentation 
réseau

Standard ou CEM M25 ou M20

E/S numériques standard ou CEM M16 ou M20

E/S analogiques CEM M16 ou M20

Des kits de presse-étoupe optionnels sont disponibles pour 
faciliter les raccordements de câbles. Un kit comprend 
des presse-étoupes CEM (1 x M25 + 1 x M20 + 2 x M16) ;  
l'autre comprend des presse-étoupes en plastique (1 x M25 
+ 1x M20) et des presse-étoupes CEM (2 x M16).

 REMARQUE :
• Laisser le bouchon si l’entrée de câble n’est pas utilisée.
• Afin d'éviter toute perturbation CEM, il est recommandé 
d'utiliser des câbles blindés pour les signaux analogiques.

3.4 - Tailles des câbles et fusibles
• Il est de la responsabilité de l’utilisateur 
d’effectuer le raccordement et la protection du 
Commander ID300/302 conformément à la 

législation et les règles en vigueur dans le pays dans 
lequel il est utilisé. Ceci est particulièrement important 
en ce qui concerne la taille de câbles, le type et le 
calibre des fusibles, la connexion à la terre ou à la 
masse, la mise hors tension, l’acquittement des mises 
en sécurité, l’isolation et la protection contre les 
surintensités.
• Ce tableau est donné uniquement à titre d’information 
et ne doit, en aucune circonstance, être utilisé en 
remplacement des normes actuelles. 

Les fusibles doivent être de types CEI gG ou UL de classe 
CC, J ou T.
Les disjoncteurs doivent être homologués de classe UL 
DIVQ/DIVQ7.



21Guide d’installation et de mise en service rapide - Commander ID300/302
5511 fr - 2023.04 / c

RACCORDEMENTS

Alimen-
tation
réseau

Courant 
d’entrée 

max.
(A)

ID300
Réfé-
rence

Calibres des 
fusibles

Taille du 
câble

CEI UL mm2 AWG

230V
1ph

4,5 12017 6 6

1 165,3 12024 6 6

8,1 12030 10 10

9,1 22035 16 15 1,5 12

12 22052 16 15 2,5 10

14,3 22057 20 20 2,5 
/ 4 10

Alimen-
tation
réseau

Courant 
d’entrée 

max.
(A)

ID300
Réfé-
rence

Calibres des 
fusibles

Taille du 
câble

CEI UL mm2 AWG

230V
3 ph

4,5 12017 6 6

1 165,3 12024 6 6

8,1 12030 10 10

9,1 22035 16 15

1,5 12
12 22052 16 15

14,3 22057 16 15

10,2 32075 16 15

12,2 32087 16 15

2,5 1012,2 32120 20 20

14,8 32155 20 20

Alimen-
tation
réseau

Courant 
d’entrée 

max.
(A)

ID300
/302
Réfé-
rence

Calibres des 
fusibles

Taille du 
câble

CEI UL mm2 AWG

400V
3 ph

1,6 14012 6 6

1,5 12

2,2 14015 6 6

2,9 14018 6 6

3,4 14021 6 6

3,5 14025 6 6

3,5 14030 6 6

3,9 14033 10 10

7 24042 10 10

7,5 24050 10 10

8 24070 16 15

2,5 109,5 24085 16 15

13 34119 20 20

16 34155 25 25 4 10

  REMARQUE :
La valeur du courant d’alimentation est une valeur typique qui dépend de l’impédance de la source. Plus l’impédance est 
élevée, plus le courant est faible.
• Par défaut, la fréquence de découpage est réglée à 3 kHz.
• Les Commander ID300/302 sont adaptés à une utilisation sur un circuit capable de délivrer au maximum 5000 rms 
Ampères symétriques, 480 V ou 230 V maximum, lorsqu’ils sont protégés par des fusibles tels que spécifiés ci-dessus.
• La protection intégrée des semi-conducteurs contre les courts-circuits n’assure pas la protection des circuits 
d’alimentation. La protection des circuits d’alimentation doit être assurée conformément au règlement national de 
l’électricité et à tout autre règlement local ou équivalent.
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3.5 - Raccordements de puissance
• Le raccordement du moteur à la terre est obligatoire, et la mise à la terre doit être effectuée conformément 
aux réglementations actuelles (protection des employés).
• En raison du courant de fuite élevé, un raccordement à la terre fixe permanent doit être fourni au système 

en utilisant une tresse plate de 10 mm2. Un trou pour la mise à la terre est situé sur le carter du moteur et peut être 
utilisé à cet effet, en ajoutant une vis autotaraudeuse. 
• Vérifier que le bornier a été retiré de son support fixe (débrochage) avant d’effectuer tout raccordement afin 
d’éviter d’exercer une pression sur la carte.

• Connexions de puissance standard du variateur

L1 PEL2 L3
Alimentation

réseau (2)

Résistance 
de freinage 

optionnelle (1)

Connecteurs 
de puissance AC

du variateur

Déjà câblé

Filtre CEM
optionnel

Fusibles

Terre de
l’alimentation 

Connexion
à la terre

(1) Un dispositif de protection thermique est inclus en 
standard dans les résistances de freinage ID-SIZEx-DBR 
optionnelles.
(2) 230 V - monophasé : connecter à L1, L2

230 V ou 400 V - triphasé : connecter à L1, L2, L3

ATTENTION
Pour un Commander ID300/302 associé à un moteur 
frein, veuillez consulter les raccordements de 
puissance dédiés en page suivante.

• Connexions de puissance du variateur avec l'option 
ID-SIZEx-Brake Contactor

L1 PEL2 L3

+ -++ -

Résistance 
de freinage 
optionnelle(1)

Connecteurs 
de puissance AC

du variateur

Déjà câblé

Connecteurs de l'option
ID-SIZEx-Brake Contactor

Alimentation DC
du frein (déjà câblée)

Filtre CEM
optionnel

Fusibles

Terre de
l’alimentation 

Alimentation
réseau

400 V – 3 ph

Connexion
à la terre

(1) Un dispositif de protection thermique est inclus en 
standard dans les résistances de freinage ID-SIZEx-DBR 
optionnelles.

 REMARQUE :
Les raccordements de puissance de frein FFB (bobine 
DC, 180 Vdc) sont déjà câblés en usine en utilisant le 
connecteur correspondant (« +,- »). Le moteur frein est pré-
câblé pour faciliter la mise en service.
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3.6 - Bornes de contrôle
• Dans le Commander ID300/302, les circuits de 
contrôle sont isolés des circuits de puissance par 
une isolation simple. L’installateur doit s’assurer 

que les circuits de commande externes sont isolés de tout 
contact humain par au moins une couche d’isolation 
(isolation supplémentaire) prévue pour la tension 
d’alimentation AC appliquée.
• Si les circuits de contrôle doivent être raccordés à 
d’autres circuits classés comme SELV (par ex. à un 
ordinateur personnel), une isolation supplémentaire doit 
être incluse afin de maintenir la classification SELV.
• Si l’une des entrées logiques (y compris le déverrouillage 
de variateur ou les entrées STO) est connectée en parallèle 
à une charge inductive (c’est-à-dire un contacteur ou un 
moteur frein), un dispositif d’antiparasitage adapté (à 
savoir diode ou varistance) doit dans ce cas être utilisé sur 
la bobine de la charge. Si aucun dispositif de suppression 
n’est utilisé, des surtensions peuvent endommager les 
entrées et sorties logiques du Commander ID300/302.
• Lorsque le Commander ID300/302 est contrôlé à distance, 
éviter l’acheminement en parallèle des câbles de puissance 
et des câbles de commande.
• Vérifier que la logique est correcte pour le circuit 
de commande à utiliser. Une logique incorrecte peut 
entraîner un démarrage par intempestif du moteur. Le 
Commander ID300/302 a une logique de commande positive.
• Afin d’éviter d’exercer une pression sur la carte, vérifier 
que les borniers ont été retirés de leur support fixe 
(débrochage) avant d’effectuer tout raccordement.

Le Commander ID300/302 permet à l’utilisateur de 
sélectionner une configuration préréglée par Pr 00.005 
et d’obtenir, par la suite, une configuration automatique 
des bornes de contrôle. Le menu utilisateur (menu 0) est 
ensuite adapté avec des paramètres dédiés de Pr 00.011 
à Pr 00.029. Il est donc conseillé de sélectionner la 
configuration correspondant à l’application, et de suivre 
la procédure de mise en service associée. Se reporter 
au guide technique et de mise en service réf. 5512 pour 
davantage de détails.
Le Commander ID300/302 est livré avec la configuration 
par défaut « STANDARD AU/AI ». Dans le cas d'un moteur 
frein, la configuration « AU avec frein » est réglée en usine.

• Borniers de contrôle

Taille
1 ou 2

Taille 3

3.6.1 - Caractéristiques des bornes
1 +10V Sortie utilisateur +10V

Fonction Alimentation pour les dispositifs 
analogiques extérieurs

Tension nominale 10,2 V

Tolérance de tension ± 3 %

Courant de sortie max. 5 mA

3 0V

Fonction Raccordement commun pour tous 
les dispositifs extérieurs

2 ADI1 Entrée analogique ou logique 1

4 ADI2 Entrée analogique ou logique 2

Fonction par défaut ADI1 Référence de fréquence (tension)

Fonction par défaut ADI2 Référence de fréquence (courant)

Type d’entrée Tension analogique ou courant 
unipolaire en mode commun, 
entrée logique (logique positive) ou 
entrée de sonde thermique  
(ADI2 uniquement)

Résolution 11 bits

Taux d’échantillonnage 4 ms

Fonctionnement en mode tension

Plage de tension pleine 
échelle 

0 V à +10 V ±3 %

Offset maximum ±30 mV

Plage de tension maximale 
absolue

-18 V à +30 V par rapport au 0 V

Résistance d’entrée 100 kΩ

Fonctionnement en mode courant

Plage de courant 0 à 20 mA ±5 %

Offset maximum 250 μA

Impédance de charge 165 kΩ

Fonctionnement en mode logique

Impédance 6,8 kΩ

Seuil d’entrée 10 V ±0,8 V (CEI 61131-2)

Fonctionnement en mode sonde thermique (ADI2 
uniquement)

Plage de tension ± 10 V

Seuil d’entrée > 3,3 kΩ

Seuil de reset < 1,8 kΩ

Pour DIN44081 (CTP), PT1000, PT2000, etc.
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5 ADIO3
Entrée analogique ou logique 
ou sortie analogique

Fonction par défaut Affectée aux LED rouge, verte et 
jaune (options flasque)

Résolution 11 bits

Taux d’échantillonnage 4 ms

Fonctionnement en tant qu’entrée analogique en tension

Type d’entrée Tension analogique ou courant 
unipolaire ou entrée logique 
(logique positive) ou sortie en 
tension unipolaire

Plage de tension pleine 
échelle

0 V à +10 V ±3 %

Offset maximum ± 30 mV

Plage de tension maximale 
absolue

-18 V à +30 V par rapport au 0 V

 Résistance d’entrée 100 kΩ

Résolution 11 bits

Taux d’échantillonnage 4 ms

Fonctionnement en entrée analogique en courant

Plage de courant 0 à 20 mA ± 5 %

Offset maximum 250 μA

Résolution 11 bits

Taux d’échantillonnage 4 ms

Impédance de charge 165 kΩ

Fonctionnement en entrée logique

Impédance 6,8 kΩ

Seuil d’entrée 10 V ±0,8 V (CEI 61131-2, Type 1)

Fonctionnement en sortie en tension

Plage de tension pleine 
échelle

0 V à +10 V ± 5 %

Résistance de charge 
minimale

2 kΩ

Résolution 0,1 %

6
+24 V

11

Fonction Alimentation pour les dispositifs 
logiques extérieurs

Tolérance de tension ±20 %

Courant de sortie maximal 200 mA (au total y compris 
toutes les sorties logiques).

Protection Limite de courant et mise en 
sécurité

7 DIO1 Entrée ou sortie logique 1

Fonction par défaut Sélection de la référence ADI1 
et ADI2

Type Entrée logique en logique 
positive uniquement (pour la 
sortie, résistance de 6-7kΩ).

Plage de tension 0 V à +24 V

Taux d’échantillonnage 4 ms

Fonctionnement en entrée (par défaut)

Plage de tension maximale 
absolue

-8 V à +30 V par rapport au 0V

Impédance 6,8 kΩ

Seuil d’entrée 10 V ±0,8 V (CEI 61131-2, Type 1)

Fonctionnement en sortie

Courant de sortie nominal 
maximum

50 mA

Courant de sortie maximal 200 mA (au total, y compris 
+24 Vout)
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8 DI2 Entrée logique 2

9 DI3 Entrée logique 3

10 DI4 Entrée logique 4

Fonction par défaut DI2 - ID300: Déverrouillage variateur
- ID302: Non affecté  

Fonction par défaut DI3 Marche AV

Fonction par défaut DI4 Marche AR

Type Entrée logique en logique 
positive uniquement

Plage de tension 0 V à +24 V

Plage de tension maximale 
absolue

-18 V à +30 V par rapport au 0 V

Impédance 6,8 kΩ

Seuil d’entrée 10 V ±0,8 V (CEI 61131-2)

Taux d’échantillonnage 1 ms lorsque acheminé vers les 
destinations Pr 06.035 ou 
Pr 06.036, sinon 4 ms

Fonctionnant en entrée logique (par défaut)

Fonctionnant en entrée de fréquence ou entrée codeur de 
type AB (bornes 9 et 10 uniquement)

Fréquence d’entrée 
maximale

100 kHz

  REMARQUE :
Pour utiliser un codeur sur les entrées de codeur AB 
avec des signaux codeur de 5 V, un convertisseur de 
niveau 5 V à 24 V, par exemple Motrona PU210, sera 
nécessaire.

41
Contacts de relais

42

Fonction par défaut Indicateur de variateur prêt 
(fermé lorsque l’alimentation est 
appliquée et que le variateur est 
OK)

Tension nominale de contact 240 Vac., catégorie II de 
surtension d’installation

Courant nominal maximale 
de contact

2 A AC 240 V
Charge résistive 4 A DC 30 V

Valeur nominale 
recommandée de contact 
minimum

12 V 100 mA

Type de contact Normalement ouvert

Taux de rafraîchissement 1 ms

3.6.2 - Entrées d’Absence sûre du couple (STO) 
(Commander ID302 uniquement)
La fonction d’Absence sûre du couple offre un moyen 
d’empêcher que le variateur ne génère du couple dans le 
moteur avec un niveau d’intégrité très élevé. Elle peut être 
incorporée dans un système de sécurité d’une machine. 
La fonction de sécurité est active lorsque l’une des 
entrées ou les deux entrées STO sont à un état logique 
bas tel que spécifié dans la spécification des bornes de 
contrôle. La fonction est définie conformément à la norme  
EN/CEI 61800-5-2.

La conception des systèmes de contrôle liés à 
la sécurité ne doit être réalisée que par un 
membre du personnel ayant formation et 

expérience requises. La fonction d’Absence sûre du 
couple assurera la sécurité d’une machine que si elle 
est correctement incorporée dans un système de 
sécurité complet. Le système doit être soumis à une 
évaluation du risque pour confirmer que le risque 
résiduel d’un événement non sûr est à un niveau 
acceptable pour l’application.
L’Absence sûre du couple inhibe le fonctionnement de 
variateur, mais ne fournit pas une isolation électrique. 
L’alimentation du variateur doit être coupée par un 
dispositif de sectionnement agréé avant de pouvoir 
accéder aux connexions de puissance.
Il est essentiel de respecter la tension autorisée 
maximale de 5 V pour un état bas sûr (désactivé) 
de l’Absence sûre du couple . Les connexions du 
variateur doivent être organisées de sorte que les 
chutes de tension dans le câblage 0 V ne puissent pas 
dépasser cette valeur n’importe quelle condition de 
charge. Il est fortement recommandé que les circuits 
d’Absence sûre du couple soient dotés de conducteurs 
0 V dédiés qui doivent être raccordés aux bornes 32 et 
33 du variateur.

ATTENTION :
Il n’y a pas de Commander ID302 disponible pour une 
alimentation 230V.
Pour plus de détails sur les entrées STO, veuillez vous 
reporter au guide technique et de mise en service réf. 
5512 (www.commanderID300.info).
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31 STO1 Fonction d’Absence sûre du 
couple (déverrouillage de 
variateur)

34 STO2

Fonction borne 31 Canal STO1

Fonction borne 34 Canal STO2

Type Logique positive uniquement entrée 
logique

Plage de tension 0 à +24 V

Tension maximale 
absolue appliquée

30 V

Seuil logique 10 V ±5 V

Tension maximale de 
l’état bas pour 
verrouillage à SIL3 et PL 
e

5 V

Impédance >4 mA à 15 V, <15 mA à 30 V (CEI 
61131-2, type 1)

Intensité maximale à état 
bas pour désactivation à 
SIL3 et PL e

0.5 mA

Délai de réponse Nominal : 12 ms
Maximal : 20 ms

32 0 V STO1

33 0 V STO2

Fonction borne 32 Raccordement commun pour STO1

Fonction borne 33 Raccordement commun pour STO2

3.6.3 - Port de communication série EIA 485
Le port de communication série a une isolation simple et 
satisfait les exigences pour ELV.

 Lors de l’utilisation du port de 
communications avec un PC ou un contrôleur 
centralisé par ex. un API, un dispositif 

d’isolement doit être inclus avec une tension nominale 
au moins égale à la tension d’alimentation du variateur. 
Vérifier que les bons fusibles sont installés à l’entrée 
du variateur et que le variateur est raccordé à la bonne 
tension d’alimentation.
Si un convertisseur de communication série autre 
que le câble CT Comms doit être raccordé à d’autres 
circuits classés comme SELV (par ex. à un ordinateur 
personnel), une barrière d’isolation supplémentaire 
doit être incluse afin de maintenir la classification 
SELV.
Un câble de communication série isolé a été conçu pour 
raccorder le variateur à un équipement informatique (par 
exemple des ordinateurs portables) et est disponible 
auprès du fournisseur du variateur.
Le câble « communications série isolé » a une isolation 
renforcée telle que définie dans CEI60950 pour des 
altitudes jusqu’à 3 000 m.
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4 - MISE EN SERVICE RAPIDE
• Veiller à ce qu’aucun dommage ou risque quelconque ne puisse être causé par un démarrage intempestif 
du moteur.
Par défaut, le courant nominal du moteur est réglé dans Pr 00.006. Veuillez ne pas le modifier, car cela 

risque d’affecter la protection thermique du moteur.
• Si la vitesse maximale envisagée affecte la sécurité des machines, une protection contre les survitesses 
indépendante supplémentaire doit être utilisée.
• Le Commander ID300/302 a une capacité de bus faible (condensateurs à film) qui peut induire une ondulation de 
tension sur le bus DC en condition de faible charge. Les paramètres par défaut peuvent remédier à ce phénomène ; 
pour des applications plus dynamiques, il est conseillé d’adapter le réglage. Pour plus de détails, se reporter au 
guide technique et de mise en service réf. 5512.
Cette section décrit la mise en service de la configuration STANDARD AU/AI, paramétrée par défaut.  
La configuration Clavier est également détaillée dans section 4.3.6, page 32. Si ces configurations ne conviennent 
pas à votre application, référez-vous à la section 5 du guide technique et de mise en service réf. 5512 pour plus de détails  
(www.commanderID300.info).

4.1 - Mise en service rapide avec commande par bornier (configuration STANDARD AU/AI)
4.1.1 - Raccordement de contrôle

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

0V

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

+24V

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

4

5

1

2

3

41

42

31

32

33

34

9

10

6

7

8

11

10kΩ

Commander ID302

 

Référence de fréquence
 en tension

Acheminé vers LED
 rouge, verte et jaune (2)

Référence de fréquence
 en courant (1)

Marche arrière /arrêt

Marche avant/arrêt

Sélection référence
 ADI1/ADI2 

Variateur prêt Relais 
(Surtension 
cat.II)

Connecter au
0V du variateur

(borne 3)

Connecter au
+24V du variateur

(borne 11)

Relais de sécurité
(fourniture client)

Signal de 
courant 

Canal
STO 1

Canal
STO 2

(1) Si le moteur a une option sonde CTP, celle-ci est 
raccordée aux bornes ADI2 et 0V, et Pr 00.014 est réglé 
à « Thermistor(2) » en usine. Bien entendu, dans ce cas, 
seule la référence de fréquence en tension peut être 
utilisée sur ADI1 et DIO1 doit rester ouvert (niveau bas).  

(2) Dédié aux options de flasques latéraux avec des LED . 
La LED jaune n’a pas de fonction affectée par défaut mais 
peut être réglée avec Pr 00.027. Voir section 3.5 du guide 
technique et de mise en service réf. 5512.

4

5

1

2

3

41

42

+10 V
ADI1

ADI2
ADIO3

10kΩ

0V

9

10

6

7

8

+24V

DIO1

DI3
DI4

DI2

11 +24V

Commander ID300

Référence de
fréquence en tension

Référence de 
fréquence en courant (1)

Acheminé vers LED
 rouge, verte et jaune (2)

Marche arrière /arrêt
Marche avant/arrêt

Déverrouillage/
Réinitialisation du variateur

Sélection référence
 ADI1/ADI2 

Variateur prêt
Relais 
(Surtension 
cat.II)

Signal de 
courant 

http://www.commanderID300.info
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4.1.2 - Paramètres par défaut
Les paramètres par défaut de la configuration STANDARD 
AU/AI sont les suivants. Vérifiez qu'ils sont adaptés à votre 
application. Dans le cas contraire, utiliser une console 
(option Field Keypad RTC ou ID-SIZEx-Keypad) pour 
définir en conséquence les paramètres. Voir section 4.3, 
page 30 pour en savoir plus sur les consoles.

Seuil de référence minimale 10,00 Hz

Seuil de référence maximale
50,00 Hz

(ou 80,00 Hz pour un 
motoréducteur)

Rampe d’accélération 5.0 s/100 Hz

Rampe de décélération 10.0 s/100 Hz

4.1.3 - Démarrage rapide
 - Réaliser les connexions d'alimentation et de contrôle 
requises, tel qu'indiqué dans les section 3.5, page 22 
et section 4.1.1, page 27 précédentes.

 - Vérifier que le variateur est verrouillé (borne 8 ou bornes 
31 et 34 ouvertes).

 - Mettre le variateur sous tension.
 - DIO1 sélectionnera la référence de fréquence de la 
manière suivante :

DIO1 Référence sélectionnée

Ouvert Référence de fréquence en tension sur ADI1 
(0-10 V)

Fermé Référence de fréquence de courant sur ADI2 
(4-20 mA)

 - Fermer la borne 8 de déverrouillage ou les bornes STO 
31 et 34

 - Donner une commande de Marche avant ou de Marche 
arrière en fermant la borne 9 ou 10.

 - Ajuster la référence de fréquence jusqu’à ce que la 
référence de vitesse correcte soit atteinte.

 - Arrêt du moteur : ouvrir la borne 9 ou 10 pour arrêter le 
moteur en contrôle de rampe ou le signal Déverrouillage 
en ouvrant la borne 8 ou les bornes 31 & 34 : le moteur 
s’arrêtera en roue libre jusqu’à l’arrêt. 

4.2 - Mise en service rapide avec option ID-RUN-POT-LED-FLANGE (configuration 
STANDARD AU/AI)
4.2.1 - Raccordement de contrôle

5

41

42

ADIO3

6

8

+24V

DI2

Acheminé vers LED
rouge, verte et jaune (1)

Déverrouillage/
Réinitialisation du variateur

Variateur prêt

Commander ID300

Relais
(Surtension
cat.II)

5

41

42

ADIO3Acheminé vers LED
rouge, verte et jaune (1)

Variateur prêt

Commander ID302

Relais
(Surtension
cat.II)

0VSTO1

0VSTO2

STO1

STO2

31

32

33

34

Connecter au
+24V du variateur

(borne 11)

Connecter au
0V du variateur

(borne 3)

Relais de sécurité 
(fourniture client)

Canal
STO1

Canal
STO2

(1) Dédié aux options de flasques latéraux avec des LED. La LED jaune n’a pas de fonction affectée par défaut mais peut 
être réglée avec Pr 00.027. Voir section 3.5 du guide technique et de mise en service réf. 5512.
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4.2.2 - Description de l'option flasque

Potentiomètre LED jaune

LED verte

LED rouge

Marche avant 

Marche arrière

Arrêt

4.2.3 - Paramètres par défaut
En utilisant le potentiomètre et l'option de commande 
Marche/Arrêt, l'utilisateur doit uniquement raccorder 
l'alimentation et les bornes de déverrouillage ou STO avant 
de procéder au démarrage rapide ci-après.
Vérifier que les paramètres par défaut conviennent à votre 
application. Dans le cas contraire, utiliser une console 
(option Field Keypad RTC ou ID-SIZEx-Keypad) pour 
définir en conséquence les paramètres. Voir section 4.3, 
page 30 pour en savoir plus sur les consoles.

Seuil de référence minimale 10,00 Hz

Seuil de référence maximale
50,00 Hz

(ou 80,00 Hz pour un 
motoréducteur)

Rampe d’accélération 5.0 s/100 Hz

Rampe de décélération 10.0 s/100 Hz

4.2.4 - Démarrage rapide

Action Détails

Avant la mise sous 
tension

• Réaliser les connexions d'alimentation et de contrôle tel qu'indiqué 
dans les section 3.5, page 22 et section 4.1.1, page 27.
• Le signal de déverrouillage n’est pas donné (borne 8 pour le 
Commander ID300 et bornes 31 et 34 pour le Commander ID302)
• Vérifier que la position du potentiomètre est réglée sur la position 
la plus basse (10 Hz est la fréquence minimale par défaut).

Mise sous tension 
du Commander 
ID300/302

• La LED verte doit être allumée en permanence (alimentation OK).
• Fermer la borne 8 de déverrouillage ou les bornes STO 31 et 34.

ATTENTION
Lorsque la LED rouge est éclairée (de façon permanente ou 
clignotante), le variateur a déclenché une mise en sécurité ou 
une alarme. Pour connaître le code de l’alarme ou de la mise en 
sécurité, utiliser une console optionnelle et consulter la section 
5, page 37.

Démarrer le moteur • Donner une commande de Marche avant en appuyant sur la touche 
verte (1) 
ou 
Donner une commande de Marche arrière en appuyant sur la 
touche bleue.

• Ensuite régler le potentiomètre jusqu’à ce que la référence de 
vitesse correcte soit atteinte (2).
• La LED verte clignote

1

2

Arrêter le moteur Pour arrêter le moteur avec contrôle de rampe: appuyer sur la 
touche rouge (3)

 REMARQUE :
En retirant le signal de déverrouillage (en ouvrant la borne 8 ou 
31/34), le moteur s’arrêtera en roue libre jusqu’à l’arrêt.

3
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4.3 - Utilisation d'une console Field Keypad RTC ou ID-SIZEx-Keypad
• Si le variateur est démarré en utilisant une console, il fonctionnera à la vitesse définie par la référence de 
la console. Il se peut que ce ne soit pas acceptable en fonction de l’application. L’utilisateur doit contrôler 
la valeur dans Pr 01.017 et s’assurer que la référence liée à la console a été réglée sur 0.

Si les paramètres par défaut de la configuration standard du Commander ID300/302 (Pr 00.005 = STANDARD AU/AI) ne 
sont pas adaptés à l’application, l’utilisateur peut modifier les paramètres en utilisant une console optionnelle. En outre, 
l'utilisateur peut donner des commandes par la console (référence, Marche/Arrêt) en utilisant une configuration préréglée 
(Pr 00.005 = Clavier ou réf. clavier). Au besoin, se reporter à la procédure de mise en service rapide de la configuration 
Clavier à la section 4.3.6, page 32.
Pour connecter la console et avoir plus de détails, se reporter à la fiche d’installation de la console correspondante.

4.3.1 - Comprendre l’affichage

53

4

1 6

7

Console Field Keypad RTC Console ID-SIZEx-Keypad(1)

2.

4.
5.
6.

1.

3.

7.

(1) 

Touche de Marche arrière
(touche auxiliaire),uniquement
pour la console Field Keypad RTC

Touches de navigation (x4)
Touche Arrêt/Reset (rouge) 
Touche Entrée

Touche Echap

Touche Marche avant (vert)

LED d’état, uniquement pour 
la console ID-SIZEx-Keypad (1)

La console ID-SIZEx-Keypad peut être soit
l'option ID-SIZE1-Keypad ou ID-SIZE3-Keypad

4.3.2 - Comment lire ou modifier les paramètres
Par défaut, seuls les 10 premiers paramètres du Menu 0 sont disponibles. Pour l’accès à tous les paramètres du Menu 0, 
régler Pr 00.010 sur Niveau 2 et pour l’accès aux paramètres avancés, régler Pr 00.010 sur Tous les Menus.

          

Mode 
Modification

(Le caractère à modifier clignote sur la ligne inférieure de l'afficheur)

Modifier la valeur des paramètres en utilisant les touches               

        
   

9

 

         

         

        

Mode 
État

(Afficheur
non clignotant)

Pour passer en mode Paramétrage, 
appuyer sur la touche ou

Temps dépassé
ou appuyer sur la 

touche         Pour repasser en mode État, 
appuyer sur la 
touche         

Temps
dépassé

Temps
dépassé

Mode
Paramétrage

(Ligne supérieure
de l’afficheur
clignotante)

Pour sélectionner le paramètre, appuyer
sur les touches

Pour sélectionner 
un autre paramètre 
à modifier, si nécessaire

Mode Paramétrage
temporaire 
(Ligne supérieure
de l’afficheur
clignotante)

Une fois le mode
Paramétrage réactivé,
utiliser les touches

Pour revenir au mode Paramétrage,
Appuyer sur la touche pour valider la nouvelle valeur du paramètre
Appuyer sur la touche pour ignorer la nouvelle valeur du paramètre 
et rétablir la valeur du paramètre avant modification

Pour passer en mode Modification, 
appuyer sur la touche

Paramètre
LS 

Paramètre
L/E 
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• Les paramètres influent sur la protection du 
moteur et la sécurité du système. Ne modifier 
les valeurs des paramètres que si cela est 

justifié. Des valeurs incorrectes peuvent provoquer 
des dommages ou un danger pour la sécurité.
• Veiller à ne jamais modifier certains paramètres, déjà 
réglés en usine. Pour plus de détails, se reporter à la 
section «Rétablissement des valeurs par défaut des 
paramètres ».

Modification des paramètres
Mettre sous tension le Commander ID300/302, et maintenir 
le variateur verrouillé pendant le réglage des paramètres 
(borne 8 ou bornes 31 et 34 ouvertes).
Les paramètres peuvent être réglés selon les besoins de 
l'application. Les paramètres du Menu 0 sont énumérés à la 
section 4.6, page 33.

4.3.3 - Navigation et structure des menus
La structure des paramètres du variateur se compose de 
menus (0 à 22) et de paramètres.
À la première mise sous tension du variateur, seuls les 10 
premiers paramètres du Menu 0 puissent être affichés.  
Les touches de navigation gauche et droite ne peuvent être 
utilisées pour se déplacer entre les menus que si Pr 00.010 
a été réglé à « Tous les Menus ». 

0 1 . 0 1 1

0 0 . 0 0 0 0 1 . 0 1 0

0 1 . 0 0 9

0 2 . 0 0 0

Utiliser ces touches 
pour naviguer entre 
les paramètres

Utiliser ces 
touches pour naviguer
entre les menus

4.3.4 - Sauvegarde des paramètres
Lorsque l’on modifie un paramètre dans le Menu 0, la 
nouvelle valeur est enregistrée en appuyant sur la touche 
Entrée  pour revenir au mode affichage des 
paramètres à partir du mode de modification des paramètres.
Si les paramètres ont été modifiés dans les menus avancés, 
dans ce cas, le changement ne sera pas sauvegardé 
automatiquement. Une fonction de sauvegarde doit être 
mise en œuvre, voir la procédure ci-dessous.
Procédure
1. Sélectionner “ Sauvegarde ” dans Pr mm.000* 
2. Appuyer sur la touche de reset rouge  de la console 
ou ouvrir puis fermer de nouveau l’entrée déverrouillage.
* Où mm peut être n’importe quel numéro de menu.

4.3.5 - Rétablissement des valeurs par défaut 
des paramètres
Le rétablissement des valeurs par défaut à l’aide de cette 
méthode permet de sauvegarder ces valeurs par défaut 
dans la mémoire du variateur. L’état de sécurité utilisateur 
Pr 00.010 n’est pas affecté par cette procédure.

Procédure
1. Vérifier que le variateur n’est pas déverrouillé,  
c’est-à-dire que le variateur est à l’état “Verrouillé”.
2. Sélectionner ‘Ret usine 50 Hz ’ dans Pr 00.000.
3. Appuyer sur la touche de reset rouge du  au 
clavier

 REMARQUE :
Les paramètres moteur Pr 00.006 à Pr 00.009 et leurs 
paramètres avancés associés (Pr 05.007 à Pr 05.010) ne 
sont pas affectés par cette procédure.

Certains paramètres du Commander ID300/302 
sont réglés en usine pour tenir compte des 
spécificités du moteur, du variateur et des 

options déjà montées en usine, pour éviter ainsi tout 
paramétrage supplémentaire au client. Cependant, si 
les valeurs par défaut des paramètres du variateur sont 
restaurées pendant la mise en service, le paramétrage 
effectué en usine sera perdu et les paramètres seront 
rétablis à leur valeur par défaut (sauf ceux du moteur). 
Néanmoins, si les paramètres par défaut doivent être 
restaurés, il est fortement recommandé de régler de 
nouveau les paramètres aux valeurs préréglées en 
usine. Voir les réglages correspondants dans le 
tableau ci-dessous, afin de garantir le bon 
fonctionnement du frein et une protection correcte de 
la résistance de freinage.

Montés ou 
ajustés en usine

Préréglés en usine

Fonction Pr Valeur

• Motoréducteur Vitesse 
maximale

00.002 80 Hz

• ID-SIZE1-DBR
• ID-SIZE2-DBR
• ID-SIZE3-DBR
(Résistance de 
freinage 
optionnelle)

Puissance 
nominale RF

10.030 0,2 kW

Constante de 
temps 
thermique RF

10.031 Tailles 1 & 2 : 
36,00 s 

Taille 3 : 42,00 s
Résistance RF 10.061 Taille 1 : 400,00 Ω

Taille 2 : 200,00 Ω
Taille 3 : 100,00 Ω

• Sonde 
thermique moteur 
sans frein, 
Configuration 
STANDARD  
AU/AI par défaut

Mode sonde 
thermique ADI2

00.014 Sonde 
thermique (2)

Frein FFB et
ID-SIZEx-Brake 
Contactor sans 
sonde thermique 
moteur

Configuration du 
variateur

00.005 AU avec frein (12)

Mode sonde 
thermique ADI2

00.014 Pas mise séc Th 
(3)

Frein FFB et 
ID-SIZEx-Brake 
Contactor 
optionnels avec 
sonde thermique 
moteur

Configuration 
du variateur

00.005 AU avec frein 
(12)
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4.3.6 - Mise en service rapide avec une console 
(configuration Clavier)
4.3.6.1 - Raccordement de contrôle
Respecter les schémas de raccordement de contrôle 
décrits dans la section 4.2.1.

4.3.6.2 - Démarrage rapide
 - Réaliser les connexions de puissance (section 3.5, page 
22) et de contrôle requises, comme indiqué ci-dessus.

 - Vérifier que le variateur est verrouillé (borne 8 ou bornes 
31 et 34 ouvertes).

 - Mettre le variateur sous tension.
 - Paramétrer Pr 00.005 = Clavier. Si le moteur ne dispose 
pas de sonde CTP dans le bobinage, paramétrer  
Pr 00.014 = entrée an/log.

 - Fermer la borne 8 de déverrouillage ou les bornes STO 
31 et 34

 - Donner une commande de Marche avant (ou de 
Marche arrière, si elle existe) en appuyant sur la touche 
correspondante de la console.

 - Régler la référence de fréquence en appuyant sur 
la touche « Up » des touches de navigation, jusqu’à 
atteindre la bonne référence de vitesse.

 - Arrêt du moteur : appuyer sur la touche d’arrêt pour 
arrêter le moteur en contrôle de rampe ou retirer le signal 
de déverrouillage en ouvrant la borne 8 ou les bornes 31 
& 34 pour arrêter le moteur en roue libre. 

Pour plus de détails sur les configurations Clavier 
et Réf. Clavier, se reporter à la section 5 du 
guide technique et de mise en service réf. 5512  
(www.commanderID300.info).

4.3.7 - Indications d’état de la console

Chaîne de la 
rangée 

supérieure
Description

Étage de 
sortie de 
variateur

Verrouillé Le variateur est inhibé 
et ne peut pas 
fonctionner. 

Désactivé

Prêt Le déverrouillage du 
variateur est actif. Le 
déverrouillage du 
variateur est actif.

Désactivé

Arrêt Le variateur est arrêté / 
maintient la fréquence 
nulle.

Activé

Marche Le variateur est actif et 
en fonctionnement.

Activé

Perte 
d’alimentation

Une coupure 
d'alimentation a été 
détectée.

Activé

Chaîne de la 
rangée 

supérieure
Description

Étage de 
sortie de 
variateur

Décélération Le moteur est décéléré 
jusqu’à la fréquence 
nulle car la mise en 
marche du variateur 
final a été désactivé.

Activé

Injection DC Le variateur applique un 
freinage par injection 
DC.

Activé

Mise en 
sécurité

le variateur s’est mis en 
sécurité et ne contrôle 
plus le moteur. Le code 
de la mise en sécurité 
s’affiche en bas de 
l’afficheur.

Désactivé

Sous-tension Le variateur est à un 
état de sous-tension.

Désactivé

Chauffage La fonction de 
pré-chauffage du 
moteur est active

Activé

Lorsque le variateur a déclenché une mise en sécurité, la 
ligne supérieure de l’afficheur indique que le variateur s’est 
mis en sécurité et la ligne inférieure affiche le code de mise en 
sécurité. Se reporter à la section 5.2, page 37 pour d’autres 
informations concernant les codes de mise en sécurité.

Dans le cas d’une « alarme », la ligne supérieure de 
l’afficheur alterne entre l’état du variateur (Verrouillé, Prêt 
ou Marche, en fonction de ce qui est affiché) et l’alarme. 
Se reporter à la section 5.3, page 39 pour d’autres 
informations concernant les alarmes.

4.4 - Mise en service avec ID-SIZEx-Brake 
Contactor (configuration AU avec frein)
Voir la procédure de mise en service correspondante, 
décrite dans le guide technique et de mise en service réf. 
5512 (section 5).

4.5 - Mise en service en utilisant un bus de 
terrain ou Modbus RTU
Avec un réseau bus de terrain ou Modbus RTU, l'utilisateur 
doit paramétrer Pr 06.043, pour activer l'utilisation du mot 
de commande Pr 06.042 et le mot d'état Pr 10.040.

Le mot de commande permet à l'utilisateur de commander 
le variateur en ne réglant qu'un seul paramètre (Pr 06.042, 
paramètre 15 bits).
Le mot d'état permet à l'utilisateur de connaître les 
informations d'état du variateur en ne lisant qu'un seul 
paramètre (Pr 10.040, paramètre 15 bits).

Pour plus de détails, se reporter au guide technique et de 
mise en service réf. 5512 (www.commanderID300.info).

http://www.commanderID300.info
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4.6 - Paramètres de base de la configuration STANDARD AU/AI
Le Menu 0 permet de rassembler différents paramètres utilisés généralement pour une mise en service facile du variateur. 
Tous les paramètres du Menu 0 s’affichent dans d’autres menus (menus avancés) qui permettent un paramétrage plus 
précis. Pour plus de détails sur les paramètres du Menu 0 ou des menus avancés, veuillez vous reporter au guide technique 
et de mise en service réf. 5512, ou aux guides de référence des paramètres (html) disponibles sur www.commanderID300.
info.
Par défaut, seuls les 10 premiers paramètres du Menu 0 sont disponibles. Pour l’accès à tous les paramètres du Menu 0, 
régler Pr 00.010 sur Niveau 2 et pour l’accès aux paramètres avancés, régler Pr 00.010 sur Tous les Menus.

  REMARQUE :
• Le variateur doit être déverrouillé pendant le réglage des paramètres (borne 8 ou bornes 31 et 34 ouvertes).
• Les paramètres sans valeur par défaut sont en « Lecture seule ».

Paramètre
Fonction Plage Valeur par défaut

Menu 0 Menu 
avancé

Paramètres communs
00.001 01.007 Vitesse minimale 0.00 à Pr 00.002 10,00 Hz

00.002 01.006 Vitesse maximale 0,00 à 150,00 Hz
• 50,00 Hz

• 80,00 Hz pour 
motoréducteur(1)

00.003 02.011 Rampe d’accélération 
0.0 à 32000.0 s/100 Hz

5.0 s/100 Hz
00.004 02.021 Rampe de décélération 10.0 s/100 Hz

00.005 11.034 Configuration du variateur

STANDARD AU/AI, AU avec frein, 
3PS/1Ana frein, 

3PS/1Ana Nofrein, 8 VP, clavier, Réf. 
clavier,

Pot électronique, Contrôle de 
couple, Contrôle ID, local/Distance, 

Pompe

STANDARD AU/AI

00.006 05.007 Courant nominal du moteur 0,00 jusqu’à valeur nominale du 
variateur (A)

En fonction du moteur 
(réglé en usine)

00.007 05.008 Vitesse nominale du moteur 0,0 à 9 000,0 tr/min

00.008 05.009 Tension nominale du moteur 0 à 240 V ou 0 à 480 V

00.009 05.010 Facteur de puissance nominal 
du moteur 0,00 à 1,00

00.010 11.044 Etat de sécurité utilisateur
Niveau 1, Niveau 2, Tous les Menus, 

Statut uniquement,
Pas d’accès

Niveau 1

Paramètres de la configuration préréglée STANDARD AU/AI

00.011 07.007 Mode ADI1 4-20mA Arrêt, 20-4mA Arrêt
4-20mA Bas, 20-4mA Bas

4-20mA Maintien, 20-4mA Maintien
0-20mA, 20-0mA

4-20mA, 20-4mA mise en sec
4-20mA, 20-4mA, Tension, Logique

Tension

00.012 07.011 Mode ADI2 4-20mA

00.013 - Non utilisé

00.014 07.045 Modes sonde thermique ADI2 Entrée an./log.CCt Sonde Th.
Sonde thermique, Pas mise séc Th Entrée an./log.

(1) Si les valeurs par défaut des paramètres du variateur sont restaurées, Pr 00.002 est réinitialisée à 50,00 Hz (voir « Réta-
blissement des valeurs par défaut des paramètres», page 31 pour plus de détails). 

 Indique les paramètres dépendants du moteur, déjà réglés en usine. 
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Paramètre
Fonction Plage Valeur par défaut

Menu 0 Menu 
avancé

00.015 07.047 Retour de sonde thermique 0 à 4000 Ω -

00.016 07.008 Mise à l’échelle ADI1 0 à 10 000 1,000

00.017 07.012 Mise à l’échelle ADI2 0 à 10 000 1,000

00.018 - Non utilisé

00.019 07.009 Inversion ADI1 0 ou 1 0

00.020 07.013 Inversion ADI2 0 ou 1 0

00.021 07.030 Offset ADI1 ± 100,00 % 0,00 %

00.022 07.031 Offset ADI2 ± 100,00 % 0,00 %

   00.023 - Non utilisé

00.024 07.020 Mise à l’échelle de sortie ADIO3 0.000 à 40.000 1.000

00.025 07.057 Contrôle de la sortie ADIO3 0 à 16 16

00.026 08.022 Destination DI2 0.000 à 30.999    • ID300 : 06.038
   • ID302 : 0.000

00.027 07.019 Source LED jaune ADIO3 0.000 à 30.999 0.000

00.028 08.024 Destination DI4 0.000 à 30.999 06.032

00.029 07.003 État de la sortie ADIO3 ± 100.00 % -

Paramètres communs

00.030 02.004 Sélection mode Rampe Rapide, Standard,
Boost standard, Boost rapide Rapide

00.031 06.001 Mode arrêt
Roue libre, Rampe, Rampe inject.

dc.dc I
Inject dc temp Verrouillage

Rampe

00.032 05.013 Sélection U/F dynamique 0 ou 1 1

00.033 06.009 Reprise à la volée du moteur
Verrouillage, Activation,

Uniquement M-AV, Uniquement 
M-AR

Verrouillage

00.034 01.010 Déverrouillage référence 
bipolaire 0 ou 1 0

00.035 08.081 Contrôle DI1 0 à 26 0

   00.036 - Non utilisé

00.037 05.018 Fréquence de découpage 
maximale 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16 kHz 3 kHz

00.038 05.012 Autocalibrage 0 à 2 0

00.039 05.006 Fréquence nominale du moteur 0,00 à 150,00 Hz 50,00 Hz

00.040 05.011 Nombre de pôles du moteur 0(2) à 16 0(2)

00.041 05.014 Mode de contrôle
Ur S, Ur, Fixe, Ur Auto,

Ur I, Parabolique,
Fixe dégressif

Ur l

00.042 05.015 Boost de tension basse 
fréquence 0,0 à 25,0 % 3,0 %

(2) Lorsque la valeur est 0, le nombre de pôles du moteur est automatiquement calculé par le variateur.
 Indique les paramètres dépendants du moteur, déjà réglés en usine. 
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Paramètre
Fonction Plage Valeur par défaut

Menu 0 Menu 
avancé

00.043 11.025 Vitesse de transmission série
600, 1200, 2400, 4800, 9600,  

19 200, 38 400, 57 600,
76 800, 115 200 bauds

115 200 bauds

00.044 11.023 Adresse série 1 à 247 1

00.045 11.020 Reset
communications série 0 ou 1 0

Paramètres de commande du frein
00.046 12.042 Seuil de courant ouverture frein 0 à 200 % 50 %

00.047 12.043 Seuil de courant retombée frein 0 à 200 % 10 %

00.048 12.044 Fréquence d’ouverture du frein 0,00 à 20,00 Hz 1,00 Hz

00.049 12.045 Fréquence de retombée du 
frein 0,00 à 20,00 Hz 2,00 Hz

00.050 12.046 Temps dépassé avant 
ouverture du frein 0,0 à 25,0 s 0,1 s

00.051 12.047 Temps dépassé après 
ouverture du frein 0,0 à 25,0 s 0,1 s

00.052 12.040 Ouverture du frein 0 ou 1 -

00.053 12.050 Direction initiale Référence, Avant, Arrière Référence

00.054 12.051 Retombée du frein par seuil de 
vitesse Nulle 0,00 à 20,00 Hz 1,00 Hz

00.055 12.041 Validation contrôleur du frein Verrouillage, Relais,
E/S logiques, Utilisateur Verrouillage

Paramètres communs
00.056 10.020 Mise en sécurité 0 0 à 255 -

00.057 10.021 Mise en sécurité 1 0 à 255 -

00.058 10.022 Mise en sécurité 2 0 à 255 -

00.059 11.047 Activation programme 
utilisateur embarqué (OUP) Arrêt ou Marche Marche

00.060 11.048 Statut OUP -2147483648 à 2147483647 -

00.061 11.030 Code de sécurité utilisateur 0 à 9999 0

00.062 11.019 Paramètre mode d’état 2 0,000 à 30,999 4.020
00.063 11.018 Paramètre mode d’état 1 0,000 à 30,999 2.001

00.064 11.021 Mise à l’échelle définie par le 
client 0,000 à 10,000 1,000

   00.065 à 00.068 Non utilisé

00.069 05.040 Boost de démarrage à la volée 0,0 à 10,0 1,0

   00.070 à 00.075 Non utilisé

00.076 10.037 Action sur détection de mise en 
sécurité 0 à 31 0

00.077 11.032 Valeur nominale du courant 
maximal 0,00 à 9999,99 A -

00.078 11.029 Version du logiciel 0 à 999999 -

00.079 - Non utilisé
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Paramètre
Fonction Plage Valeur par défaut

Menu 0 Menu 
avancé

00.080 10.002 Variateur activé 0 ou 1 -

00.081 01.001 Référence sélectionnée
± Pr 00.002 ou  

Pr 00.001 à Pr 00.002 (Hz)

-

00.082 01.003 Référence avant rampe -

00.083 03.001 Référence finale -

00.084 05.005 Tension de bus DC 0 à 415 V ou 0 à 900 V -

00.085 05.001 Fréquence de sortie ± 150,00 (Hz) -

00.086 05.002 Tension de sortie 0 à 325 V ou 0 à 650 V -

00.087 05.004 Vitesse moteur ± 9 000 tr/min -

00.088 04.001 Courant total 0 à courant maximal du variateur (A) -

00.089 04.002 Courant actif moteur ± Courant maximal de variateur (A) -

00.090 08.020 Mot d’état d’E/S logiques 0 à 1023 -

00.091 01.011 Référence Active Off ou On -

00.092 01.012 Sélectionner Marche arrière Off ou On -

00.093 - Non utilisé

00.094 07.001 Entrée logique/analogique 1 ± 100,00 % -

00.095 07.002 Entrée logique/analogique 2 ± 100,00 % -
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5 - DIAGNOSTICS
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de 
réparer un variateur s’il est défectueux, ni 
d’effectuer des diagnostics de panne 
autrement que par les fonctions de diagnostic 

décrites dans le présent chapitre. Si un variateur est 
défectueux, il doit être renvoyé au fournisseur du 
variateur pour réparation.
Cette section détaille uniquement les principales mises 
en sécurité du variateur. Pour la liste complète des mises 
en sécurité et leurs explications, veuillez vous reporter 
au guide technique et de mise en service réf. 5512 (www.
commanderID300.info).
Si le variateur déclenche une mise en sécurité sur un défaut 
ou une alarme, une console optionnelle ou l’outil logiciel 
« Connect » est nécessaire pour afficher le code de la mise 
en sécurité ou de l’alarme concernée.

5.1 - Indications des LED
Si un flasque optionnel avec LED est installé (options 
ID-RUN-POT-LED-FLANGE, ID-POT-LED-FLANGE ou 
ID-LED-FLANGE), les LED donneront des indications sur 
l’état du Commander ID300/302.

Couleur 
de la 
LED

Fonctionnement de la LED

Fixe Clignotante

Rouge
Mise en sécurité

(se référer à la 
section 5.2)

Alarme
Éclairée pendant 500 ms
Eteinte pendant 500 ms
(se référer à la section 
5.3)

Vert Alimentation OK
Variateur activé

Éclairée pendant 4 s
Eteinte pendant 500 ms

Jaune
Aucune fonction affectée par défaut

(peut être paramétrée par Pr 00.027. Pour plus 
de détails, se reporter au guide technique et de 

mise en service réf. 5512)

5.2 - Descriptions des mises en sécurité
Le défaut peut être réinitialisé en mettant hors tension le Commander ID300/302 ou en ouvrant/fermant le contact de la 
borne 8-DI2 (ID300) ou des bornes 31-STO1 et 34-STO2 (ID302). Si une console optionnelle est connectée au variateur, 
appuyer sur la touche Arrêt/reset (rouge).

  REMARQUE :
• Le tableau ci-dessous énumère les mises en sécurité les plus communes. Se reporter au guide technique et de mise en 
service réf. 5512 pour la liste des mises en sécurité.

Code de mise 
en sécurité 

Condition Description 

Autocal stoppé Arrêt du test d’autocalibrage avant la 
fin d’exécution

Le variateur n’a pas pu terminer un test d’autocalibrage 
parce que le signal de déverrouillage ou de mise ne marche 
du variateur a été désactivé.

Autocalibrage L’inertie mesurée a dépassé la plage 
du paramètre

Le variateur s’est mis en sécurité pendant un autocalibrage 
avec rotation ou un test de mesure de charge mécanique.

Destination
Deux paramètres ou plus essaient 
d’écrire dans le même paramètre de 
destination

La mise en sécurité Destination indique que les paramètres 
de destination de deux fonctions logiques ou plus (menus 7 
à 9, 12 ou 14) du variateur sont en train d’écrire dans le 
même paramètre.

Entrée Ana 1 OI Surintensité de l’entrée analogique 1 L’entrée en courant de l’entrée analogique 1 dépasse 24 mA.
Entrée Ana 2 OI Surintensité de l’entrée analogique 2 L’entrée en courant de l’entrée analogique 2 dépasse 24 mA.
Entrée Ana 3 OI Surintensité de l’entrée analogique 3 L'entrée en courant de l'entrée analogique 3 dépasse 24 mA.

Frein OHt Surchauffe du transistor de freinage 
IGBT

Surchauffe du transistor de freinage IGBT.

Mise en sécu 
ext

Une mise en sécurité externe a été 
lancée

La cause de la mise en sécurité peut être identifiée à partir 
du numéro de la sous-mise en sécurité affiché après le 
mnémonique de la mise en sécurité.
Consulter le Guide technique et de mise en service du 
réf.5512.

Mode Clavier
Le clavier a été retiré alors que le 
variateur recevait la référence via le 
clavier.

La mise en sécurité Mode clavier indique que le variateur est 
en mode clavier et que la console a été enlevée ou 
débranchée du variateur.
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Code de mise 
en sécurité 

Condition Description 

Moteur chaud Dépassement de la surcharge du 
courant de sortie (I2t)

La mise en sécurité indique une surcharge thermique du 
moteur basée sur le courant de sortie et la constante de 
temps thermique du moteur. Le variateur se mettra en 
sécurité « Moteur chaud » quand l’accumulateur atteindra 
100 %.
Cela peut se produire quand :
• la charge mécanique est excessive, s’assurer de l’absence 
de bourrage/adhérence occasionné par la charge.
• S’assurer que la charge du moteur n’a pas changé.
• S’assurer que le courant nominal du moteur n’est pas à zéro.

OI ac

Surintensité instantanée détectée en 
sortie.
Cette mise en sécurité ne peut pas 
être réinitialisée (reset) pendant les 
10s qui suivent le déclenchement de la 
mise en sécurité.

Le courant de sortie instantané du variateur a dépassé la 
limite définie.
Solutions possibles :
• Augmenter la rampe d’accélération/de décélération.
• Si cela se produit pendant un autocalibrage, réduire le 
boost de tension.
• Vérifier l’absence de court-circuit au niveau du câblage 
de sortie.
• Vérifier l’intégrité de l’isolement du moteur à l’aide d’un 
testeur d’isolement.
• Réduire les valeurs des paramètres de gain de la boucle 
de courant.

Perte Ana 1 Perte de courant de l’entrée 
analogique 1

Une perte de courant a été détectée en mode courant sur 
l’entrée analogique 1 (Borne 2).

Perte Ana 2 Perte de courant de l’entrée 
analogique 2

Une perte de courant a été détectée en mode courant sur 
l’entrée analogique 2 (Borne 4).

Perte Ana 3 Perte de courant de l’entrée 
analogique 3

Une perte de courant a été détectée en mode courant sur 
l’entrée analogique 3 (Borne 5).

Res Frein 
chaude

Dépassement du niveau de surcharge 
de la résistance de freinage autorisé (I2t)

Le niveau de surcharge de la résistance de freinage 
maximum autorisé a été atteint.

Sonde 
thermique

Surchauffe de la sonde thermique du 
moteur

La mise en sécurité Sonde thermique indique que la sonde 
thermique du moteur reliée à la borne 4 (ADI2) du bornier de 
contrôle a signalé une surchauffe du moteur.

Surcharge E/S Surcharge au niveau de la sortie 
logique

Le courant total consommé sur l’alimentation 24 V utilisateur 
ou de la sortie logique a dépassé la limite.

Surtension
La tension du bus DC a dépassé le 
niveau crête ou le niveau permanent 
maximum pendant 15 secondes

La mise en sécurité Surtension indique que la tension du 
bus DC a dépassé la limite maximum.
Solutions possibles :
• Augmenter la rampe de décélération(Pr 00.004)
• Vérifier le niveau de tension de l’alimentation AC.
• Vérifier s’il y a des perturbations de l’alimentation 
susceptibles de provoquer une hausse du bus DC.
• Contrôler l’isolement du moteur à l’aide d’un testeur 
d’isolement.

Survitesse La fréquence du moteur a dépassé le 
seuil de survitesse

Vitesse excessive du moteur (généralement due à une 
charge entraînante).

Th Rés. 
Freinage Surchauffe résistance de freinage

La mise en sécurité « Th Rés freinage » est activée si le 
hardware basé sur la surveillance thermique de la 
résistance de freinage est connecté et que la résistance 
surchauffe.
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5.3 - Descriptions des alarmes
Dans n’importe quel mode, une alarme est une indication donnée par la LED rouge clignotante du flasque optionnel ou à 
partir d’une console affichant alternativement le mnémonique de l’alarme et l’état du variateur. Si rien n’est entrepris pour 
éliminer une alarme sauf « Autocalibrage » et « Fin de course », le variateur peut finir par se mettre en sécurité. Les alarmes 
ne sont pas affichées lorsqu’un paramètre est en cours de modification.

Chaîne d’alarme Description

Résistance de freinage
Surcharge de la résistance de freinage. L’accumulateur thermique de résistance de freinage 
Pr 10.039 du variateur a atteint 75,0 % de la valeur à laquelle le variateur se mettra en 
sécurité

Surcharge moteur L’accumulateur de protection du moteur Pr 04.019 du variateur a atteint 75,0 % de la valeur 
à laquelle le variateur se mettra en sécurité, et la charge sur le variateur est > 100 %.

Surcharge variateur Surchauffe du variateur. Le pourcentage du Niveau de mise en sécurité thermique du 
variateur Pr 07.036 du variateur est supérieur à 90 %.

Autocalibrage L’autocalibrage a été initialisé et est en cours.

Fin de course Contact de fin de course actif. Indique qu’un contact de fin de course est actif et qu’il a 
entraîné l’arrêt du moteur.

Option Emplacement 1 Option d’alarme d’emplacement.

AC faible Mode de tension faible. Voir alarme AC bas Pr 10.107.

Limite de courant Courant limite actif. Voir Limite d’intensité active (Pr 10.009).

Ventilateur Ventilateur inversé ou défaillant.
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6 - AUTOMATE PROGRAMMABLE 
INDUSTRIEL ET LOGICIEL « MACHINE 
CONTROL STUDIO »
Le variateur a la possibilité de stocker et d’exécuter 
un programme utilisateur API 12 ko sans qu’il ne soit 
nécessaire d’ajouter du matériel sous la forme d’un module 
optionnel.

Le logiciel de programmation « Machine Control Studio » 
sous CODESYS offre un environnement flexible et intuitif 
pour la programmation des fonctions d’automatisation. Ce 
logiciel permet de programmer l’automate programmable 
industriel du Commander ID300/302.
Machine Control Studio est basé sur CODESYS, le logiciel 
ouvert leader du secteur pour le contrôle des machines 
programmables. L’environnement de programmation est 
pleinement conforme à la CEI 61131-3, ce qui signifie qu’il 
permet aux ingénieurs du monde entier de le maîtriser 
rapidement et facilement.

Selon la norme EN/CEI 61131-3, les langages de 
programmation suivants sont pris en charge :
• Langage littéral structuré (ST)
• Diagramme de blocs fonctionnels (FBD)
• Diagramme de fonctions séquentielles (SFC)
• Diagramme ladder (LD)
• Liste d'instructions (IL)

Également pris en charge:
• Diagramme de fonctions continues (CFC)

Intelligence embarquée
• Automate Programmable Industriel (API) - mémoire : 12 ko
• 1 x tâche en temps réelle (16 ms), 1 x tâche de fond

La fonctionnalité IntelliSense intuitive aide à écrire une 
programmation cohérente et robuste, mais également à 
accélérer le développement logiciel. Les programmeurs ont 
accès à une communauté « open-source » dynamique pour 
les blocs de fonction. « Machine Control Studio » prend en 
charge les bibliothèques de blocs de fonction des clients, 
avec une surveillance en ligne des variables de programme 
avec des fenêtres de surveillance définies par l’utilisateur 
et une aide pour le changement de programme en ligne, en 
accord avec les pratiques API actuelles.

Pour obtenir le fichier du logiciel « Machine Control Studio » 
(gratuitement), vous reporter à : www.commanderID300.info.

7 - LOGICIEL « CONNECT »
« Connect » est un outil de mise en service/démarrage 
basé sur Windows™. Il peut gérer plusieurs variateurs, 
y compris le Commander ID300/302. Pour créer votre 
projet Commander ID300/302, utilisez le logiciel commun 
Unidrive M Connect.
CTScope est également inclus .
Le logiciel « Connect » peut être utilisé pour mettre en 
service, démarrer et surveiller ; les paramètres du variateur 
peuvent être téléchargés de manière ascendante ou 
descendante et comparés. Il est possible de créer des 
listes de menu simples ou personnalisées. Les menus 
du variateur peuvent être affichés sous forme de listes 
standard ou de schémas utilisant des blocs avec affichage 
des valeurs en direct. Il est possible de communiquer avec 
un seul variateur ou un réseau.
CTScope est un outil PC conçu pour donner les tendances/ 
tracer les valeurs des paramètres à partir des variateurs et 
du module optionnel.
 
Besoins du système logiciel « Connect »
• Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, 
Windows XP SP3
• Résolution d'écran minimale de 1280 x 1024 avec 256 
couleurs
• Frameworks Microsoft.Net 4.0 (ceci est fourni dans le 
fichier téléchargé)
• Il est à noter que vous devez avoir les droits 
d’administrateur pour installer le logiciel Connect.
• Le Commander ID300/302 fonctionne à 115200 bauds 
en standard. A cette vitesse cependant, il est nécessaire 
de correctement paramétrer l'ordinateur afin de permettre 
la communication avec le logiciel « Connect ». Pour 
que l'ordinateur soit en mesure de communiquer avec 
le variateur, le temps de latence de l'ordinateur doit être 
modifié à 1 ms (au lieu de 16 ms). Une procédure est 
disponible sur le site www.commanderID300.info afin 
d'aider l'utilisateur.
ATTENTION
Le nouveau réglage peut affecter d’autres logiciels 
de communication. Il est ainsi conseillé d'informer 
le département informatique avant de procéder à une 
quelconque modification.
Pour obtenir le fichier du logiciel « Connect » (gratuitement), 
vous reporter à : www.commanderID300.info.

  REMARQUE :  
• Toute version précédente du logiciel « Connect » doit être 
désinstallée avant de procéder à la nouvelle installation (les 
projets existants seront conservés).
• Avant de sélectionner une configuration préréglée 
en paramétrant Pr 00.005, vérifier que le variateur est 
désactivé (borne 8 ou 31/34 ouverte(s)) et que le logiciel 
Connect est « En ligne » avec l’appareil (afin de garantir 
une auto-configuration correcte).
• Un câble USB/RS485 a été conçu pour raccorder le 
variateur à des ordinateurs portables, et est disponible 
auprès du fournisseur du variateur (réf. 4500-0096).
• Les Guides d’explication des paramètres (Parameter 
reference guides) sont inclus au logiciel.
• Si la valeur de vitesse de transmission du variateur est 
modifiée par rapport à sa valeur par défaut (Pr 00.043 
(11.025) à 115200 bauds), le logiciel Connect fonctionnera 
correctement mais plus lentement. Par conte, si l’option 
ID-SIZEx-Keypad est simultanément utilisée, celle-ci ne 
pourra plus communiquer avec le variateur.
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8 - GUIDE DE DÉPANNAGE
Incident Cause éventuelle Remède

Bruit anormal Provient du moteur ou de la machine qui est 
entraînée ?

Désaccoupler le moteur de l’équipement qui est entraîné et 
tester le moteur seul

Moteur bruyant La cause est mécanique si le bruit persiste 
après avoir mis hors tension l’alimentation, 
et avec le variateur réglé en mode « roue 
libre » (ouvrir la borne de déverrouillage ou 
la (les) borne(s) STO)

• vibrations • vérifier que la clavette est conforme au type d’équilibrage 
(voir section 2.5, page 16)

• roulements endommagés • changer les roulements

• friction mécanique: ventilation, 
accouplement

• vérifier l’installation

La cause est électrique si le bruit s’arrête 
après avoir coupé l’alimentation de 
puissance

• vérifier l’alimentation électrique au niveau des bornes du 
moteur
• vérifier les paramètres du variateur 

• tension normale et 3 phases équilibrées • vérifier la connexion du bornier AC et le serrage des bornes

• tension anormale • vérifier la ligne d’alimentation électrique

• déséquilibre de phases • vérifier la résistance d’enroulement

Autres causes éventuelles:
• paramétrage incorrect
• dysfonctionnement du variateur

• se reporter au guide technique et de mise en service du 
Commander ID300/302 réf. 5512

Le moteur 
chauffe de 
manière 
anormale

• ventilation défectueuse • vérifier l’environnement
• nettoyer le couvercle du ventilateur et les ailettes de 
refroidissement
• vérifier que le ventilateur est correctement monté

• fréquence de découpage inadaptée • respecter la fréquence de découpage minimale indiquée sur 
la plaque signalétique du moteur

• mauvaise tension d’alimentation • vérifier la tension

• surcharge • vérifier la consommation de courant par rapport à ce qui est 
indiqué sur la plaque signalétique du moteur

• court-circuit partiel • vérifier la continuité électrique des enroulements et/ou de 
l’installation

• déséquilibre de phases • vérifier la résistance d’enroulement

Autres causes éventuelles:
• paramétrage incorrect
• dysfonctionnement du variateur

• se reporter au guide technique et de mise en service du 
Commander ID300/302 réf. 5512

Le moteur ne 
démarre pas en 
l’absence de

A vide
• Grippage mécanique

Hors tension:
• vérifier que l'arbre tourne librement

• ligne d’alimentation puissance 
interrompue 

• vérifier les fusibles, la protection électrique

• protection thermique • vérifier

en charge
• déséquilibre de phases

Hors tension:
• vérifier la résistance et la continuité des enroulements
• vérifier la protection électrique

• variateur • vérifier les paramètres

• protection thermique • vérifier
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9 - MAINTENANCE COURANTE
• Tout le travail lié à l’installation, à la mise en 
service et à la maintenance doit être mis en 
œuvre par du personnel expérimenté et 

qualifié. Avant de procéder à une quelconque 
intervention, déconnecter et verrouiller le circuit 
d’alimentation électrique du Commander ID300/302, et 
attendre 10 minutes que les condensateurs se 
déchargent.

Contrôles après le démarrage
Après environ 50 heures de fonctionnement, vérifier que 
les vis qui fixent le moteur et l’organe d’accouplement 
sont encore bien serrées. Dans le cas de transmission par 
chaîne ou courroie, vérifier que la tension est correctement 
ajustée.
Si l’usure du frein doit être contrôlée : mesurer l’entrefer 
pour s’assurer qu’il est conforme à la dimension maximale 
autorisée (voir la procédure « Réglage de l’entrefer » en 
section 4.4 réf. 5287 Maintenance FFB).

Nettoyage
Pour s’assurer que la machine fonctionne correctement, 
retirer toute poussière ou corps étrangers qui peuvent 
colmater la grille du capot moteur (et la grille du ventilateur 
du variateur, le cas échéant) et les ailettes du carter du 
moteur / variateur.
Précaution : avant de procéder à toute opération de 
nettoyage, vérifier l'étanchéité du moteur (boîte à borne, 
trous de purge, etc.). Un nettoyage à sec (aspirateur ou air 
comprimé) est toujours préférable à un nettoyage humide.

Toujours nettoyer à une pression réduite en 
partant du centre du moteur et en allant vers 
les extrémités pour éviter d’introduire de la 

poussière et des particules sous les joints.

ATTENTION
• Ne pas démonter le Commander ID300/302  tant qu’il 
est sous garantie, cela annulerait immédiatement la 
garantie.
• Certains composants qui sont sensibles aux 
décharges électrostatiques peuvent être détruits 
simplement en les touchant. Ne pas laisser d’objets 
métalliques dans la zone de raccordement car cela 
peut provoquer un court-circuit.

Vidange des condensats
Les variations de température peuvent provoquer une 
formation de condensation à l’intérieur du moteur qui doit 
être retirée avant qu’elle n’affecte son bon fonctionnement. 
Les trous de purge des condensats, situés au point 
bas des moteurs (en gardant à l’esprit la position de 
fonctionnement) sont obturés par des bouchons qui doivent 
être retirés puis remis tous les six mois (s’ils n’ont pas 
été remis, le degré de protection du moteur ne sera plus 
maintenu). Nettoyer les orifices et les bouchons avant de 
les réassembler.

 REMARQUE :
Dans des conditions de forte humidité et de variations 
importantes de température, une période plus courte est 
recommandée. Dans la mesure où cela ne pose aucun 

risque pour la protection du moteur, les bouchons de purge 
de condensats peuvent être retirés.

Roulements
Les roulements graissés à vie offrent une durée de 
vie longue et, par conséquent, une lubrification pour 
toute la durée de vie des machines. La durée de vie 
de la graisse dépend de la vitesse de rotation et de la 
température ambiante. Pour plus de détails, se reporter à la 
documentation des moteurs réf. 4850 disponible sur le site 
www.leroy-somer.com.

ATTENTION
Pour plus de détails sur la maintenance courante du 
moteur, du motoréducteur ou du frein FFB, veuillez 
consulter la documentation correspondante disponible 
sur le site www.leroy-somer.com.

10 - MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES 
FREINS FFB

Avant toute intervention ou opération de 
maintenance préventive ou corrective, 
téléchargez OBLIGATOIREMENT la version 

mise à jour du Guide de maintenance, référence 5287 
sur le site www.leroy-somer.com.
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