




 
 Chapitre 1  
 

  Sécurité 

 Merci de lire ces importantes notes de sécurité avant d'installer et de faire fonctionner cet 
équipement. 

 
Mise en garde 

Les notes de mise en garde de ce Manuel avertissent 
des dangers de l'équipement  

 AVERTISSEMENT 

 Les notes d’avertissement de ce Manuel 
informent des dangers pour le personnel 
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Ce manuel s'adresse à toute 
personne installant et 

travaillant sur ce produit. 

Vous devez avoir les 
compétences techniques 
pour installer et travailler 

sur ce produit. 
 

Avant de travailler sur ce 
produit, sectionnez 

l'alimentation principale aux 
bornes L1,L2 et L3 et attendez 

trois minutes. 
 

 

Déconnecter ce module des 
circuits électriques avant de 

faire des vérifications de 
résistance. 

 

Ce module doit être relié à la 
terre de façon permanente, 
à cause d'important  courant 

de fuite 
 

 

Le moteur doit être relié à 
une mise à la terre 

appropriée 
 

Des parties sensibles 
peuvent recevoir des 

décharges électrostatiques : 
observer les précautions de 

contrôle électrostatique. 
 

Copier les paramètres 
actuels pour prévoir tout 
remplacement du module 

890 
 



Danger pour le personnel 
 

AVERTISSEMENT 
Les hautes tensions et la rotation de l’équipement peuvent mettre en péril votre vie. Ne pas observer les règles suivantes pourrait 

provoquer un danger de risques électriques 
En fonctionnement certaines parties métalliques peuvent atteindre une température de 70 degrés centigrades. 

Avant de travailler sur l'équipement assurez-vous d’être complètement isolé des bornes L1,L2 et L3 de l'alimentation principale. 
L’équipement comporte des condensateurs de hautes capacités qui se déchargent lentement après la mise hors tension de 
l'alimentation principale . Attendez au moins trois minutes que les bornes du bus courant continu ( entre DC+ et DC-) se 

déchargent à un niveau de tension de sécurité (<50V). Mesurer la tension entre les bornes DC+ et DC- avec un contrôleur pour 
vous assurer que la tension est inférieure à 50 V. 

N'appliquez pas de source de tension externe (alimentation principale ou autres) à l'une des bornes du frein (DBR+, DBR-, DC+, 
INT ou EXT). 

Risques de l’application 
Les caractéristiques, le fonctionnement et les schémas de câblage décrit dans ce document vous serviront seulement de guide et 
devront peut-être, être adaptés pour une application spécifique . 
« SSD Drives » ne garantit pas l'adaptabilité de l'équipement décrit dans ce manuel pour des applications particulières. 

IMPORTANT Ce produit est conçu comme un« équipement professionnel » conforme à la norme européenne EN61000-3-2. 
L'autorisation d'une personne compétente est nécessaire avant la connexion de l'alimentation basse 
tension. 
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Évaluation des risques 
Lors de défaut, perte de puissance ou autres conditions de fonctionnement anormal, l'équipement pourra ne 
plus fonctionner correctement. En particulier : 
• Le moteur peut démarrer de façon intempestive 
• la vitesse du moteur ne sera peut-être plus contrôlée 
• le sens de rotation du moteur ne sera peut-être plus contrôlé 
• le moteur sera peut-être toujours sous tension 

     Accessibilité 
Tous les borniers de puissance n'ont qu’une protection IP20, cela signifie que l'équipement devra être installé 
dans une armoire ou pièce normalement fermée, et un outil sera nécessaire pour ouvrir. 

Isolation de protection 
• tous les borniers de contrôle et de signaux sont SELV, cela signifie une protection double isolation. 

Assurez-vous que tous les câblages soient adaptés pour les plus hautes tensions.  

Note Les capteurs de température se trouvant dans les moteurs doivent avoir une isolation de base 
• toutes les parties métalliques exposées du variateur sont protégées par une isolation minimale et sont 

reliées à la terre.  

RCD (détecteur de défaut d’isolement) 
Non recommandées pour utilisation avec ce produit. Si leur utilisation est nécessaire, utilisez seulement les 
types B RCDs (EN61009). 



Mise en garde 
Ce produit bénéficie d’un système de vente réglementé conforme à la norme BS EN 61800-3. Dans un 

environnement domestique ce produit peut provoquer des interférences radio, dans ce cas l'utilisateur devra prendre 
des mesures adaptées. 
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