
Contrôle de moteurs  
simple et fiable
Depuis 1983, les variateurs Commander sont 
une véritable référence en matière d’excellence 
dans le contrôle de moteurs. 

La nouvelle série Commander C s’appuie sur 
les connaissances acquises au travers de six 
générations de variateurs. Elle répond aux 
exigences les plus sévères d’un large éventail 
d’applications et offre une expérience utilisateur 
optimum.

COMMANDER C  
VARIATEURS AC BASSE TENSION 
USAGE GÉNÉRAL

SPÉCIALISTE EN SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT

0,25 à 132 kW

OFFERTE
DÉSORMAIS AVEC

5 ANS  D E  G A R A N TIE
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Support en ligne

L’application Diagnostic Tool est un 
outil simple et rapide, qui permet aux 
utilisateurs de corriger rapidement les 
codes erreurs affichés sur le variateur. 
Les schémas de câblage pour une 
première configuration ainsi que la 
détection de pannes avec des liens 
vers la documentation correspondante sont intégrés à 
l’application. 

L’application dispose également des coordonnées des 
équipes du Service technique, à l’échelle mondiale, 
pour vous fournir toute l’assistance nécessaire.

Disponible pour Apple, Android et WindowsTM. 

Logiciel intuitif de mise en service

Pour une mise en service rapide et une maintenance facilitée, 
Connect propose une interface avec un environnement 
Windows™ familier ainsi que des outils graphiques intuitifs 
pour améliorer l’analyse des données. Les diagrammes 
logiques d'automatisme dynamiques permettent de visualiser 
et de contrôler le variateur en temps réel. Grâce au navigateur, 
il est possible d’afficher, de modifier et d’enregistrer les 
paramètres ainsi que d’importer des fichiers de paramètres à 
partir de nos variateurs anciennes générations.  

Contrôle avancé des machines

Pour des applications plus évoluées, Machine Control Studio 
propose un environnement à la fois flexible et intuitif pour 
la programmation, et ce grâce à l’automate embarqué 
qui augmente les fonction nalités du variateur sans coûts 
supplémentaires. 

 ◼ Pompage, ventilation et compression

 ◼ Convoyage

 ◼ Levage

 ◼ Barrière automatique

 ◼ Process (mélangeurs, broyeurs, agitateurs, 
centrifugeuses, extrudeuses)

Quelle que soit votre application, le Commander C 
est la solution parfaite pour l’industrie

https://www.youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
https://www.linkedin.com/company/44575/

