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Câblage de puissance pour démarreurs-moteurs - Système de raccordement
Type de produit

Page
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Pour disjoncteur + contacteur, porte-fusibles + contacteur :
avec connexion par bornes à cage
TeSys LAD3

B2/4

Systèmes
de câblage

Pour disjoncteur + contacteur, porte-fusibles + contacteur :
avec connexion par bornes à cage
TeSys GV

Câblage du circuit de commande des démarreurs-moteurs - Connexion RJ45
Guide de choix
Architectures de câblage entre démarreurs et automate programmable

B2/6

Peignes de raccordement RJ45 pour ensemble disjoncteur + contacteur
Avec bornes à cages
TeSys SoLink

B2/8

Blocs de connexion RJ45 pour ensemble disjoncteur + contacteur
Avec bornes à ressort
TeSys LAD9

B2/10

Module de connexion RJ45 pour démarreur TeSys U
Embrochable
TeSys LUFC00

B2/12

Données pour bureaux d’études

B2/15

B2/1

Groupe de porte-fusibles + contacteurs montés sur platines

Systèmes
de câblage

DB417847.eps

Groupe de porte-fusibles montés directement sur rail DIN

Groupe de disjoncteurs montés directement sur rail DIN

B2/2

Groupe de disjoncteurs + contacteurs montés sur platines

Références

Démarreur moteur : câblage du circuit de puissance
Système de raccordement à bornes à cage

Jeux de barres et borniers - amont
Désignation

Utilisation

Pas
(mm)

Référence
unitaire

2 dérivations

45

GV2G245

54

GV2G254

72

GV2G272

45

GV2G345

54

GV2G354

45

GV2G445

54

GV2G454

72

GV2G472

5 dérivations

54

GV2G554

Utilisation

Vente par
Q. Indiv.

Référence
unitaire

Borniers pour alimentation d’un
ou plusieurs jeux de barres GV2G

Raccordement par le haut

1

GV1G09

Peut recevoir l’additif limiteur GV1L3
(GV2ME et GV2P)

1

GV2G05

Capot pour bornier

Pour montage en tableaux modulaires

10

LA9E07

Embout de protection

Pour sortie de jeu de barres en attente

5

GV1G10

Utilisation

Vente par
Q. Indiv.

Référence
unitaire

Jeux de barres
tripolaires 63 A

3 dérivations
4 dérivations

Désignation

Composants d'assemblage
Désignation

Entre GV2 et contacteur LC1K ou LP1 K (1)

10

GV2AF01

Entre GV2 et contacteur LC1D09…D38 (1)

10

GV2AF3

Entre GV2 monté sur LAD311
et contacteur LC1D09…D38

10

GV2AF4

Platines

Pour montage d’un GV2ME et contacteur
LC1D09…D38 avec alignement
des façades

1

LAD311

Rehausse

7,5 mm

10

GV1F03

Blocs d’association

Systèmes
de câblage

Ce système est pratique lorsque qu'un gain de temps et de place est nécessaire.
Le démarreur-moteur peut être composé des ensembles :
bb Porte-fusible LS1D323 + contacteur LC1D
bb Disjoncteur GV2 + contacteur LC1D.

DB417849.eps

(1) Assure à la fois le raccordement et le support rigide du contacteur. Aucun autre moyen de fixation n'est nécessaire.

Accessoires
Désignation

DB417850.eps

GV2AF02

Vente par
Q. Indiv.

Référence
unitaire

Platines

Pour fixation d’un GV2 par vis

10

GV2AF02

Platine départ-moteur

Avec connexion tripolaire pour montage d’un
GV2 et d’un contacteur LC1D09…D25. Livré
avec un une liaison souple tripolaire GV1G02

1

GK2AF01

Liaison souple tripolaire pour
raccordement d’un GV2sur un
contacteur LC1- D09…D25

Entraxe entre profilés : 100…120 mm

10

GV1G02

Connexion souple tripolaire

Pour GV2ME sur circuit imprimé

10

GV2GA01

Coiffe de renforcement d'isolation de
bornier disjoncteur, pour application
UL508 Type E

Pour GV2P (sauf 32 A)

1

GV2GH7

Supports de repérage encliquetables
(fournis avec chaque disjoncteur)

Pour GV2P, GV2L, GV2LE
et GV2RT (8 x 22 mm)

100

LA9D92

DB417848.eps

DB417851.eps

GK2 AF01

Utilisation

GV1G02

GV2GA01

B2/3

Systèmes
de câblage

DB419208.eps

Groupe de porte-fusibles + contacteurs montés sur platines

Démarreur direct - Composants
de pré-câblage du circuit
de puissance

B2/4

Démarreur inverseur - Composants
de pré-câblage du circuit de
puissance

Références

Démarreur moteur : câblage du circuit de puissance
Système de raccordement à bornes à ressort

Ce système est pratique lorsque qu'un gain de temps et de place est nécessaire.
Le démarreur-moteur peut être composé des ensembles :
bb Porte-fusible LS1D323 + contacteur LC1D
bb Disjoncteur GV2+ contacteur LC1D.
Désignation

Bornier amont
Désignation

LAD3B1
DF510365.eps

Répartiteurs de puissance
60 A

Section maxi.

Utilisation

Vente par Q. Référence
Indiv.

16 mm2 (1)

Alimentation de 1 ou 2 répartiteurs 1
puissance

LAD3B1

Extension par

Nombre de démarreurs

Reference

LAD32p

2

1

LAD322

4

1

LAD324

Utilisation

Vente par Q. Référence
Indiv.

Systèmes
de câblage

DF537900.eps

Borniers amont et répartiteurs de puissance

LAD324

DF563641.eps

Composants d'assemblage
Désignation

LAD311

Platine pour montage d’un GV2ME et d'un contacteur

Pour 1 démarreur

10

Module de connexion

Pour 1 démarreur

10

Kit connexion de puissance pour démarreur direct (2)

1 platine LAD311 pour montage
d'un GV2ME et 2 modules de
connexion de puissance LAD341

Désignation

DF563643.eps

LAD341
LAD352

LAD341

Bornier aval et accessoires

LAD331

LAD311

Section maxi.

Utilisation

Vente par Q. Référence
Indiv.

Bornier aval

16 mm2

Connexion des câbles moteurs

10

LAD331

Embout réducteur

-

Raccordement de conducteurs
de 1 à 1,5 mm²

20

LAD99

(1) Câbles pré-équipés d'un embout pour raccordement rapide :
1 jeu de câbles de 3 x 6 mm 2 (longueur 1 m : LAD3B061, longueur 2 m : LAD3B062 et longueur 3 m : LAD3B063),
1 jeu de câbles de 3 x 10 mm2 (longueur 1 m : LAD3B101, longueur 2 m : LAD3B102 et longueur 3 m : LAD3B103),
1 jeu de câbles de 3 x 16 mm2 (longueur 1 m : LAD3B161, longueur 2 m : LAD3B162 et longueur 3 m : LAD3B163).
(2) Assemblage d'un démarreur inverseur : commander 2 kits LAD352.

B2/5

Guide de choix

Architectures de câblage entre démarreur et automate programmable
Commande automatisée de démarreur-moteurs multiples

Type de produit

Interfaces de raccordement pour un groupe de démarreurs-moteurs

Architecture

Automate
programmable

Automate
programmable

Modicon STB
Rem
IO

DB415976FR.eps

Modicon Telefast
DB415975FR.eps

Modicon TM3
DB415974FR.eps

Système d'entrée/sortie

Systèmes
de câblage

Automate
programmable

Démarreur-moteur

Démarreur-moteur

Démarreur-moteur

Splitter.eps

TM3.eps

IO module STBEPI.eps

IO modules

Application

Pilotage d'un ou de plusieurs démarreurs-moteurs par automate programmable.
Machines ou process nécessitant l'installation et le remplacement rapide de démarreurs-moteurs.

Fonction

Module d'entrée/sortie :
permet le raccordement
direct de 1 à 4 démarreursmoteurs à un automate
programmable Modicon
M221, M241 ou M251.

Interface de câblage :
permet le raccordement de
1 à 8 démarreurs-moteurs
à un automate programmable
via un câble multifilaire
Modicon Telefast.

Module d'entrée/sortie :
permet le raccordement direct
de 1 à 4 démarreurs-moteurs
à un automate programmable
via un îlot d'automatisme
(architecture distribuée & type
Modicon STB).

Compatibilité amont

Avec automate Modicon
M221, M241, M251 par leur
bus interne.

Avec tout automate équipé
d'un module d'entrée/sortie
HE10.

Avec un îlot d'automatisme
Modicon STB, via le bus
interne de l'îlot.

Compatibilité

Connecteur amont

Connecteur pour bus
"fond de panier"

Connecteur HE10

Connecteur pour bus
"fond de panier"

Disjoncteur moteur - Type
Contacteur - Type / calibre

Tous types de démarreurs moteurs équipés du système de raccordement RJ45

Raccordement à l'ensemble
disjoncteur moteur + contacteur

Commande du moteur
Nombre de démarreurs-moteurs

Simple/double sens de rotation
4

Type de connecteur aval
Référence
Pages

4

RJ45

TM3XTYS4
Se référer au catalogue
des automates Modicon
M221/241/251

* STBEPI2145K: GV2 + contacteur D09 à D32, TeSys U seulement.

B2/6

8

LU9G02 / LU9G03
TeSys U - page B2/12 et A4/32

STBEPI2145K *
Se référer au catalogue
des entrées distribuées
Modicon STB

Composants de raccordement RJ45 pour démarreurs-moteurs

Systèmes
de câblage

DB415973.eps

Composants communs pour Modicon TM3, Modicon Telefast, système Modicon STB

Démarreur-moteur

Démarreur-moteur

Module de connexion TeSys SoLink :
assure la compatibilité des ensembles
disjoncteur-moteur + contacteur à borniers à vis
+ étrier avec le système de connexion RJ45.

DB415965.eps

DB415964.eps

DB415963.eps

Démarreur-moteur

Module de connexion :
assure la compatibilité des ensembles
disjoncteur-moteur + contacteur à borniers
à ressort avec le système de connexion RJ45.

Module de connexion :
assure la compatibilité
des démarreurs-moteurs avec
le système de connexion RJ45.

TM3XTYS4 / LU9G02 / LU9G03 / STBEPI2145K

RJ45
GV2ME / GV2P

GV3P

GV2ME / GV3P

TeSys D / 9 à 32 A

TeSys D / 40 à 65 A

TeSys D : 9 à 32 A (GV2ME), 40 à 65 A (GV3P)

Vis-étrier
1 Sens

2 Sens

1 Sens

TeSys U
12 à 32 A

Ressort
2 Sens

1 Sens

Vis-étrier
2 Sens

1 ou 2 sens de rotation

1
Broches pré-positionnées, à serrer
dans les bornes des appareils

Module embrochable

Module embrochable

LAD5C11 LAD5C12 LAD5C31 LAD5C32

LAD9AP3pp

LUFC00

B2/8

B2/10

B2/12

B2/7

Description

Démarreurs-moteurs - câblage du circuit de commande connexion RJ45

Systèmes
de câblage

DB419209.eps

Architecture pour démarreurs-moteurs à bornes à cage
Autre compatibilité :

Automate programmable :
Modicon M221, M241, M251

Module IO :
TM3XTYS4

STB EPI 2145

LU9 G02

Cables RJ45 :
LU9Rpp

GV2MEpp + LC1Dpppp/
GV2P + LC1Dpppp

GV2MEpp + LC2Dpppp/
GV2P + LC2Dpppp

GVAE20

GVAE20

GV3Ppp + LC1Dpppp

GV3Ppp + LC2Dpppp

GVAE20

GVAE20

GV2AF3

LAD5C11

LAD5C12

Moteurs de moyenne puissance, jusqu'à 15 kW

Commande directe

B2/8

Commande inverseuse

LAD5C31

LAD5C32

Moteurs de forte puissance, jusqu'à 30 kW

Commande directe

Commande inverseuse

Référence

Démarreurs-moteurs - câblage du circuit de commande

Commande automatisée de démarreurs-moteurs

DB415970.eps

DB415969.eps

Modules de connexion RJ45 pour disjoncteurs + contacteurs avec bornes à cage

Automates programmables

Les modules d'entrée/sortie dédiés et leurs blocs fonctionnels spécifiques facilitent
la commande des moteurs. Les démarreurs-moteurs à base de composants
conventionnels peuvent désormais être connectés à de tels systèmes.

LAD5C12

Fonctions de contrôle-commande

DB415972.eps

DB415971.eps

LAD5C11

Sur une base d'automate Modicon M211, M241 ou M251, elle se compose des
éléments suivants :
bb TM3XTYS4 - Module d'entrée/ sortie pour démarreurs-moteurs
bb LU9Rpp - câbles à connecteurs RJ45 (plusieurs longueurs)
bb Module de connexion TeSys SoLink pour démarreurs-moteurs à composants
conventionnels.
Pour chaque port du module d'entrée/sortie TM3XTYS4 (4 ports) :
bb surveillance de 2 entrées (états Prêt, Marche)
bb commande de 2 sorties (Marche/Arrêt, Avant/Arrière).
Les entrées sont raccordées aux contacts auxiliaires des démarreurs-moteurs.
Les sorties commandent les bobines en 24 V CC.

Modules de connexion TeSys SoLink pour
ensembles disjoncteur + contacteur avec
bornes à cage
LAD5C31

Câblage simplifié et sans risque d'erreur

LAD5C32

Toutes les bornes de commande et de surveillance du disjoncteur et du contacteur
du moteur sont reliées individuellement à l'adaptateur par moyen de broches
pré-formées. Une fois les broches insérées, les bornes à cage doivent être
normalement serrées. La liaison amont est réalisée avec un simple câble RJ45
pré-connectorisé. L'utilisation du contact NF intégré du contacteur et des 2
contacts auxiliaires du bloc avant est préservée.
Commande
1 sens
de rotation

Module de connexion
pour commande de
moteur jusqu'à 15 kW

2 sens
de rotation
1 sens
de rotation

Module de connexion
pour commande de
moteur jusqu'à 30 kW

2 sens
de rotation

A associer à un
disjoncteur + contacteur
ref.
GV2ME ou GV2P
LC1D09BL à LC1D32BL
LC1D09BD à LC1D32BD
GV2ME ou GV2P
LC2D09BL à LC2D32BL
LC2D09BD à LC2D32BD
GV3P
LC1D40ABD à
LC1D65ABD
GV3P
LC2D40ABD à
LC2D65ABD

Vente
par lot

Référence

5

LAD5C11

3

LAD5C12

5

LAD5C31

3

LAD5C32

DB415967.eps

DB415966.eps

Conception / Installation
GVAE20 23

24 13

14

GVAE20 23

24 13

Q1
GVpppp

GVpppp

LC1Dpppp

13

21

A1

LC2Dpppp

13

21

14

22

87654321

A2

A1

13

21

14

22

KM1

KM1

Principe de montage.

14

Q1

14

22

A2

A1
KM2
A2

87654321

Nota :
Le bloc de raccordement GV2AF3 doit être utilisé pour l'association d'un disjoncteur GV2 à un
contacteur.
Le bloc de contacts auxiliaires GVAE20 doit être monté sur les GV2 GV3 avant le LAD5C.
Les déclencheurs à minimum de tension GVAX et les poignées à axe prolongé GVpAPNpp ne
peuvent pas être utilisées avec les modules LAD5Cpp.
La profondeur des ensembles de démarrage-moteur avec contacteur jusqu'à 18 A est augmentée de
14 mm, la hauteur de 21 mm, et respectivement de 14 et 17 mm avec contacteurs jusqu'à 32 A.

B2/9

Systèmes
de câblage

Solution complète

Description

Démarreurs-moteurs - câblage du circuit de commande connexion RJ45
Architecture pour démarreurs-moteurs à bornes à ressort
DB430734.eps

Autre compatibilité :
Also compatible with :

Systèmes
de câblage

IO module :
Module IO :
TM3XTYS4
TM3XTYS4
Automate programmable :
Modicon M221, M241, M251
Logic controller:
Modicon
M221, M241, M251
Module IO :
TM3XTYS4
IO
module :

STB EPI 2145

TM3XTYS4

LU9LU9
G02G02

Cables RJ45 :
RJ45 cables :
LU9Rpp
LU9Rpp

GV2MEpp3
+ LC1Dpp3

GV2MEpp3
+ LC2Dpp3

LAD9AP3D1

LAD9AP3D2

Moteurs de moyenne puissance, jusqu'à 15 kW
Medium power motor up to 15 kW

Non
reversingdirecte
control
Commande

B2/10

Reversing
Commande
inverseuse

GV3Ppp + LC1DppA3

LAD9AP3D1

GV3Ppp + LC2DppA3

LAD9AP3D2

Moteurs de forte puissance, jusqu'à 30 kW
High power motor up to 30 kW

Non reversing
control
Commande
directe

Reversinginverseuse
Commande

Référence

Démarreurs-moteurs - câblage du circuit de commande

Modules de connexion RJ45 pour disjoncteurs + contacteur à bornes à ressort

LAD9AP3pp Modules de connexion
pour disjoncteurs + contacteur

2

Contrôle à distance de la bobine du contacteur,
toutes tensions

1

3

13

14

21

A1

1
13

22

LAD9AP31

13

AP3D

LAD9

21

14

22

21

A1
14

A2

bb Disjoncteur TeSys GV2ME + contacteur TeSys D de calibre jusqu'à 18 A avec
bornes de commande à ressort + platine LAD311 + module de connexion de
puissance LAD341.
bb Disjoncteur TeSys GV3P + contacteur LC1Dppp jusqu'à 65 A avec bornes de
commande à ressort.

1

AP3D

LAD9
LA

Compatibilité

2

1

3D
D9AP

bb Le LAD9AP3p version "électromécanique" est adapté aux contacteurs avec
bobine de toutes tensions, (12 à 230 V CA, ou de 5 à 130 V CC) grâce à un relais
interne assurant l'interfaçage de tension. Une alimentation de commande externe
est nécessaire.
bb Le LAD9AP3Dp version "sans relais" est adapté aux contacteurs avec bobine
24 V CC, la tension de sortie du module d'E/S ou de l'interface de câblage est
directement appliquée.

22

A1

A2

A2

1 Connecteur pour disjoncteur :
se branche directement sur les bornes des contacts auxiliaires d'un disjoncteurmoteur TeSys GV2ME ou TeSys GV3P, dans l'emplacement prévu pour le bloc à
montage avant.

LAD9AP32

2 et 3 Blocs pour contacteurs :
Le bloc pour contacteur assure la connexion à la bobine et aux contacts auxiliaires
du contacteur. 2 blocs pour contacteurs sont reliés pour l'assemblage d'un
démarreur inverseur. Chacun est équipé d'un connecteur RJ45.
Les verrouillages mécaniques sur le haut et le bas du contacteur assurent une
connexion de qualité quelque soient les conditions de fonctionnement (vibrations,
chocs, etc).

Composants de pré-câblage de commande et signalisation
Description

Tension de
Commande
bobine TeSys D de la bobine
a 12...250 V
Electromécanique
ou c 5...130 V

DB414708.eps

Modules pour
raccordement
à la bobine

c 24 V

Type de
démarreur
Direct
Inverseur
Direct
Inverseur

Sans relais

Référence

LAD9AP31
LAD9AP32
LAD9AP3D1
LAD9AP3D2

Câbles de liaison

Entre module de raccordement à la bobine et interface de câblage LU9G02
ou STBEPI2145

Connecteurs
2 x connecteurs RJ45

Longueur (m) Référence
0,3
LU9R03
1
LU9R10
3
LU9R30

LU9Rpp

Nota : les ensembles disjoncteur GV2 + contacteur LC1D
doivent inclure une platine LAD311 + 1 connecteur de
puissance LAD341.

13 Q1 23

1
14

24

DB417819.eps

Conception / Installation
DB417818.eps

Connecteur pour contacts auxiliaires de
disjoncteur
2 3 Blocs raccordés aux contacteurs, à la prise
RJ45 et à la source de tension auxiliaire
1-3 : tension de commande 24 V CC du relais
interne. Son contact commute la source de
tension auxiliaire à la bobine du contacteur (KM1
ou KM2).
7-8 : contact d'état du disjoncteur
5-8 : contact d'état du contacteur
Le shunt externe (rouge) peut être remplacé par
un bouton d'arrêt d'urgence.
1

13 Q1 23

1
14

24

2

2

13

21

14

22

A2
KM1
A1

13

21

14

22

KA1

13

21

14

22

KA1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

+

N L

RJ45

A2
KM2
A1

KA2

8 7 6 5 4 3 2 1

+

RJ45

A2
KM1
A1

3

+

N L

RJ45

N L

B2/11

Systèmes
de câblage

1

Le module de connexion 1 + 2 offre une solution simple et sûre pour le câblage
des bornes de commande et de signalisation d'un ensemble de démarrage moteur.
Les liaisons aux bornes sont regroupés sur un seul (entrée directe) ou un double
(entrée inverse) connecteur RJ45.
Ainsi, la liaison à un module d'E/S module ou une interface de câblage est assurée
par un seul câble pré-connectorisé RJ45 (LU9Rpp).

DB417817.eps

DB417816.eps

Embrochable, pour démarreurs directs ou inverseurs

Description

Démarreurs-moteurs - câblage du circuit de commande connexion RJ45

Systèmes
de câblage

DB419211.eps

Architecture pour démarreurs-moteurs TeSys U

Autre compatibilité :

Automate programmable :
Modicon M221, M241, M251

Module IO :
TM3XTYS4

STB EPI 2145

LU9 G02

Cables RJ45 :
LU9Rpp

Base de puissance LUB12
Unité de contrôle LUCpp

LUFC00

Base de puissance LU2B12
Unité de contrôle LUCpp

LUFC00

Moteurs de petite puissance, jusqu'à 5,5 kW

Commande directe

B2/12

Commande inverseuse

Base de puissance LUB32
Unité de contrôle LUCpp

LUFC00

Base de puissance LU2B32
Unité de contrôle LUCpp

LUFC00

Moteurs de moyenne puissance, jusqu'à 15 kW

Commande directe

Commande inverseuse

Référence

Démarreurs-moteurs - câblage du circuit de commande
Modules de connexion RJ45 pour démarreur-moteur TeSys U

"Plug and play", pour démarreurs directs ou inverseurs
Le module de connexion parallèle LUFC00 fournit une solution simple et efficace
pour la commande et la surveillance d'un départ-moteur direct ou inverseur TeSys U.

Compact, câblage rapide

Caractéristiques
bb Commande Marche / Arrêt / Arrière.
bb Surveillance position de la manette, position des contacts de puissance.

Compatibilité
108620.eps

bb Démarreurs-moteurs directs 12 ou 32 A : base de puissance TeSys U LUB120
ou LUB320 + connecteur LU9N11C + unité de contrôle LUCpp (code bobine B)
bb Démarreurs-moteurs inverseurs 12 ou 32 A: base de puissance TeSys U
LU2B12 ou LU2B32 + connecteur LU9MRC + unité de contrôle LUCpp (code
bobine B).
Module de raccordement RJ45 TeSys U
Désignation

LUFC00
108622.eps

1

Réf. commerciale
LUFC00

Module de câblage parallèle

Connecteurs bobine TeSys U
Désignation

Réf. commerciale

2

Connecteur pré-câblé pour base de puissance LUB12 ou LUB32

LU9BN11C

3

Connecteur pré-câblé pour base de puissance LU2B12 ou LU2B32

LU9MRC

Conception / Installation
PB108211.eps

Le module de connexion parallèle (RJ45) LUFC00 agit comme une interface de
connexion pour commander la bobine et surveiller les contacts auxiliaires. Il est
nécessaire de le compléter d'un connecteur pré-câblé pour conduire le signal à la
bobine et collecter :
bb l'état du dispositif de protection (OK / alarme) - connecteur LU9BN11C
bb les contacts d'inter-verrouillage électrique - connecteur LU9MRC.
Comme la base de puissance inverseuse est plus haute que la base directe, le
connecteur précâblé LU9MRC est plus long que le LU9BN11C.
DF510918.eps

LU9MRC
DF566964.eps

LU9BN11C

1

1
3

2

Démarreur-moteur direct
(base de puissance LUB)

Démarreur-moteur inverseur
( base de puissance LU2B)
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La connexion à la base de la puissance TeSys U est simplement obtenue par
insertion du module. Les signaux d'état et de commande sont conduits par un
câble RJ45 (LU9Rpp) entre un module d'E/S ou une interface de câblage et le
démarreur-moteur TeSys U.
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TeSys

Données
pour bureaux
d’études
Sommaire
Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs avec
raccordement au circuit de puissance par bornes à
cage :
> encombrements (ensembles GV2+ LAD311).....B2/16
> encombrements (jeux de barres GV2Gppp)......B2/17

Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs avec
raccordement aux circuits de puissance et de
commande par bornes à ressort :

> présentation........................................................B2/18
> caractéristiques..................................................B2/19
> encombrements..................................................B2/20

Module d’E/S, répartiteur, pour circuits de commande
des démarreurs-moteurs :

> encombrements..................................................B2/21
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Encombrements

Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs, circuits de puissance
Avec bornes à cage

Encombrements
GV2AF4 + LAD311
DF569009.eps

Association GV2ME + contacteur TeSys D

b
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c
d1
d
GV2ME +
b
c1
c
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d

45

LC1D09…D18
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Rehausse de 7,5 mm GV1F03
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LC1D25 et D32
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Encombrements

Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs, circuits de puissance
Avec bornes à cage

GV2ME, GV2P, GV2L et GV2LE
DF569037.eps

Jeux de barres GV2G445, GV2G454, GV2G472, avec bornier GV2G05
a
l

p
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63

18

3

45
l
179
206
260

GV2G445 (4 x 45 mm)
GV2G454 (4 x 54 mm)
GV2G472 (4 x 72 mm)

p
45
54
72

Nb de dérivations
GV2G445
GV2G454
GV2G472

Jeux de barres GV2G554

8
359
422
548

l

Jeux de barres GV2G345 et GV2G354
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GV2G245 (2 x 45 mm)
GV2G254 (2 x 54 mm)
GV2G272 (2 x 72 mm)

GV2G345 (3 x 45 mm)
GV2G354 (3 x 54 mm)
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Jeux de barres GV2G245, GV2G254, GV2G272
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GV1 G09
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Jeux de barres GV2Gppp avec bornier GV1G09
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Présentation

Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs,
puissance et commande
Avec bornes à ressort
DF510533.eps

C’est un système modulaire qui standardise et simplifie la mise en œuvre des
départs-moteurs en offrant le précâblage des circuits de contrôle et de puissance.
L’installation d’un départ-moteur devient rapide, simple, sûre et évolutive.
En outre, ce dispositif :
b permet une personnalisation retardée du départ-moteur,
b réduit le temps de maintenance et
b apporte un gain de place dans l’équipement, par la réduction des bornes,
des goulottes et des interfaces intermédiaires.

Système pour départs-moteurs, avec bornes à ressort

Systèmes
de câblage

Départs-moteurs avec les disjoncteursTeSys GV2ME

b De 0 à 18 A maximum,
b Disjoncteurs TeSys GV2ME associés aux contacteurs TeSys D de 9 à 25 A
(variante bornes à ressort),
b Précâblage puissance et contrôle.
Départs-moteurs avec les disjoncteurs TeSys GV3P
b De 9 à 65 A maximum,
b Disjoncteurs TeSys GV3P associés aux contacteurs TeSys D de 40 à 65 A
(variante bornes à ressort),
b Précâblage contrôle uniquement,
b Pour le précâblage puissance, utiliser les jeux de barres proposés dans l’offre
contacteurs TeSys D de 40 à 65 A (voir page B2/21).

Départ-moteur avec disjoncteurs GV2ME

Cette offre est composée d’éléments pour le précâblage
b de la partie puissance,
b de la partie contrôle..
Eléments pour le précâblage de la partie puissance
(départs-moteurs avec disjoncteurs TeSys GV2uniquement)

DF503981.eps

b un kit puissance comprenant, pour chaque départ, une platine de montage du
contacteur et du disjoncteur, ainsi que deux modules de connexion puissance,
b un répartiteur de puissance pour 2 ou 4 départs,
b un bornier amont permettant une alimentation puissance jusqu’à 60 A (16 mm2),
b un bornier aval autorisant les raccordements des câbles d’alimentation du
moteur ainsi que les câbles de masse (6 mm2).
Nota : avec les disjoncteurs GV3, le précâblage de la partie puissance ne nécessite aucun
accessoire. Le bornier aval du GV3Ppp peut être enlevé.

Ce disjoncteur est aussi vendu avec un seul bornier (référence : GV3Ppp1).
Eléments pour le précâblage de la partie contrôle
(départs-moteurs avec disjoncteurs TeSys GV2 et GV3)

Départ-moteur avec disjoncteurs GV3P

Caractéristiques :
page B2/19

B2/18

Références :
page B2/11

b un module de connexion contrôle se montant directement sur le contacteur et
le disjoncteur de chaque départ. Ce module intègre les informations d’état et de
commande de ce départ-moteur.
b un module de liaison parallèle permettant de concentrer les informations de
chaque départ-moteur :
v HE 10, destiné aux applications centralisées. Les informations sont transmises à
l’automate via le système de précâblage Advantys Telefast.
v STB, destiné aux architectures d’automatismes décentralisées. Ce module
s’intègre dans une configuration Advantys STB pour le raccordement à l’automate
via un bus de terrain.

Encombrements :
pages B2/20 et B2/21

Caractéristiques

Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs,
puissance et commande
Avec bornes à ressort
Environnement général

LAD9AP3pp

Selon IEC 60529
Selon IEC 60695-2-1

Tenue aux chocs
Tenue aux vibrations

Selon IEC 60068-2-27
Selon IEC 60068-2-6 et BV/LR gn

11 ms et 15 gn (demi-sinusoïde)
2…100 Hz : 4 et 3…100 Hz : 0,7

Tenue aux décharges
électrostatiques
Tenue aux champs rayonnés
Tenue aux transitoires rapides

Selon IEC 61000-4-2

Niveau 3

Selon IEC 61000-4-3
Selon IEC 61000-4-4

V/m

10 (26…1000 MHz)
Niveau 3

Tenue aux ondes de choc

Selon IEC 61000-4-5

kV

Tenue aux champs
radioélectriques
Température de l’air ambiant

Selon IEC 61000-4-6

V

2 en mode commun, 0,6 en mode différentiel
Forme de l’onde : 1,2/50 µs - 8/20 µs
10 (0,15...80 MHz)

Pour fonctionnement en
armoire
Pour fonctionnement en coffret
Pour stockage
Pour passage des câbles et
dissipation thermique

°C

-5…+60

°C
°C
mm

-5…+40
-40…+70
> 30

Espace nécessaire autour de
l’ensemble monté
Degré de pollution
Fixation de l’ensemble
(avec disjoncteurs TeSys GV2uniquement)
Sections
raccordables

°C

3
Sur 2 profilés 35 mm ou par 2 vis Ø5,5 mm par platine pour GV2ME

Alimentation de Nombre de fils
la tension de
Section fil souple avec embout mm²
puissance
Section fil souple sans embout mm²

3
16
25

mm²
mm²

25
2
1,5

mm²

2,5

mm²

2,5

Section fil rigide
Alimentation
Nombre de fils
de la tension
Section maxi fil souple avec
de commande embout
des bobines
Section maxi fil souple sans
des contacteurs
embout
Section maxi fil rigide

Caractéristiques du circuit de puissance triphasé

Courant maximal Par
alimentation
Par embase
Limite d’utilisation du GV2
Courant maximal par départ
Tension d’isolement
Tension d’emploi
U imp
Fréquence assignée
Courant assigné de court-circuit
conditionnel Icc à 415 V
Courant assigné de courte durée
admissible Icw

Selon IEC 60439-1

A

60 (Alimentation unique de une ou plusieurs embases ou répartiteurs)

Selon IEC 60439-1

A

Selon IEC 60439-1

A
V
V
kV
Hz
kA

60
80 % de Imax à 60 °C d’ambiance (voir le tableau page ci-contre)
18 (avec un emplacement libre entre 2 départs)
750
690
6
50-60
50

Selon IEC 60439-1

kA

9,1 (pendant 70 ms)

V
V
V

a 12…250 (avec relais d’interface)
c 5…24 (sans relais d’interface)
c 5…130 (avec relais d’interface)

Caractéristiques du circuit de commande

Tension de commande
des bobines des contacteurs

Présentation :
page B2/18

IEC 60439-1
UL, CSA
IP 40 (ensemble monté)
960

Références :
page B2/11
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Type de module de connexion contrôle
Norme
Certifications
Degré de protection
Tenue au fil incandescent

Encombrements :
pages B2/20 et B2/21
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Encombrements

Systèmes de câblage pour démarreurs-moteurs,
puissance et commande
Avec bornes à ressort
Encombrements

Ensemble monté, avec les disjoncteurs TeSys GV2ME et les contacteurs TeSys D
DF524720.eps

120

5
2

3

285

1

255
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4

4

6
(1)

110
135

1 Platine support du disjoncteur et du contacteur
2 Module de connexion puissance
3 Répartiteur de puissance
4 Répartiteur contrôle
5 Bornier amont
6 Bornier aval
(1) 2 départs : 90 mm, 4 départs : 180 mm, 8 départs : 360 mm.

Ensemble monté, avec les disjoncteurs TeSys GV3P et les contacteurs TeSys D (LC1D40A3… LC1D65A3)
Montage vertical

Montage côte à côte

2

DF510724.eps
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2

1

3

1

231

138

1

141

1

141

55

55

1 Répartiteur contrôle
2 Jeu de barres GV3G264
3 Jeu de barres en “S” GV3S
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Références :
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Encombrements

Module d’entrée/sortie, répartiteur, pour circuits de commande
de démarreurs-moteurs
Encombrements

Modules de liaison parallèle RJ45

Module de liaison parallèle Advantys STB EPI 2145
5

70
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DF566686.eps
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35

28,1 (1)
(1) Cote à multiplier par le nombre de modules STB EPI 2145 présents dans la configuration.
10
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Répartiteur LU9G02
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