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Mise en œuvre matérielle
Présentation
Le variateur Altivar 66 muni d'une interface de communication VW3-A66205, VW3-A66201Q ou
202Q se connecte sur un bus de communication FIPIO, en utilisant l'option référencée VW3A66302.
Celle-ci comprend :
- une carte de communication sur le bus FIPIO, au format PCMCIA type III.
- un câble de raccordement de longueur trois mètres.
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Mise en œuvre matérielle
Installation de la carte
• Réception :
S'assurer que la référence de la carte inscrite sur l'étiquette est conforme au bordereau
de livraison correspondant au bon de livraison.
Ouvrir l'emballage et vérifier que la carte option communication n'a pas été endommagée
lors du transport.
• Installation de la carte dans le variateur :
Avant toute intervention sur le variateur, couper l'alimentation et attendre la décharge
des condensateurs (environ 1 mn après la mise hors tension).

DEL rouge indiquant la présence
de tension sur le bus continu

Vis imperdables

Avant montage,
retirer le cache du
connecteur J10
sur le support de
la carte contrôle
Le modèle ci-contre
représente la carte
VW3-A66205

• Précautions de montage :
Pour accéder à l'emplacement de montage de la carte extension, déverrouiller le capot et le faire
pivoter de la droite vers la gauche.
Contrôler l'absence de tension sur le bus continu : DEL rouge éteinte.
Retirer le cache de protection IP20 du connecteur J10 sur le support de la carte contrôle.
Monter la carte option sur le support de la carte contrôle par enfichage sur
le bornier J10, appuyer de chaque coté du connecteur J10 avec le doigt pour enficher
efficacement la carte, la fixer par les deux vis imperdables.
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Mise en œuvre matérielle
Installation de la carte
Insérer la carte de communication PCMCIA dans son guide de telle façon que son câble de
raccordement soit dirigé vers la gauche en dehors du variateur.

1

Nota : Pour les calibres ATV-66U41N4 à D12N4 et ATV-66U41M2 à U90M2 casser le cache (1)
prédécoupé.
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Mise en œuvre matérielle
Raccordement sur bus FIPIO
Le raccordement de l'ATV66 sur le bus FIPIO se fait hors tension.
L'ATV66 s’intégrant dans une architecture FIPIO, divers accessoires sont proposés par Schneider
Automation pour faciliter son raccordement :
- connecteur TSX FP ACC 2 ou TSX FP ACC 12 pour le raccordement de l'ATV66 à FIPIO.
- câble principal TSX FP CA xxx commercialisé en 100, 200 ou 500 m,
- câble de dérivation TSX FP CC xxx commercialisé en 100, 200 ou 500 m,
- boîtier de dérivation TSX FP ACC 4,
- boîtier de dérivation TSX FP ACC 14,
- terminaison de ligne TSX FP ACC 7,
- connecteur TSX LES 65 ou TSX LES 75 pour le raccordement des automates Série 7, TSX
modèles 40.
Pour plus de renseignements sur les raccordements, consulter le manuel de référence Bus FIPIO/
réseau FIPWAY - Réf. TSX DR FPW F (version Française) ou TSX DR FPW E (version Anglaise).
On pourra également se reporter à ce manuel pour tout détail sur les caractéristiques de
fonctionnement et la mise en oeuvre d’un bus de terrain FIPIO.
De plus, le manuel «Guide de câblage des masses», TSX DG GND F (version Française) ou TSX
DG GND E (version anglaise) comporte de précieuses règles et précautions d’installation dans
le câblage d’un bus de terrain FIPIO.

TSX FP CC xxx
TSX FP ACC 4

TSX FP CA xxx
TSX FP ACC 7

TSX FPP 10

ALTIVAR-66

ALTIVAR-66

ALTIVAR-66

Note : les connexions des terres entre le boitier TSX-SCA et l'Altivar 66 sont impératives pour le bon
fonctionnement du système.
De plus, ces connexions doivent être les plus courtes possibles.
5

Mise en œuvre logicielle
Configuration des fonctions de communication
Adressage FIPIO de l'ATV66
Un ATV66 sur le bus FIPIO est identifié par son point de connexion. Le numéro du point de
connexion représente l’adresse physique de l’équipement sur le bus FIPIO et peut prendre une
valeur comprise entre 1 et 62.
Sur FIPIO, l’adresse 0 est réservée à l’automate (TSX modèle 40) qui est gestionnaire du bus.
L’adresse 63 est, elle, réservée au terminal de programmation.
La configuration de l’adresse FIPIO de l'ATV66 s’effectue à l’aide du terminal graphique par la
sélection du menu 11.

11- COMMUNICATION
PROTOCOLE
: FIPIO
ADRESSE
:
0

→

L'adresse 0 correspond à FIPIO désactivé.
Elle varie de 1 à 62

Important
Deux équipements sur le bus FIPIO ne doivent jamais avoir la même adresse. Le clignotement
simultané des voyants standards de façon durable indique que l’équipement ne peut se connecter
au bus FIPIO car son adresse est déjà occupée par un autre équipement.
Procédure de mise en service du bus FIPIO
Il est recommandé de mettre en service les équipements les uns après les autres. Pour une
description détaillée de la première mise en service d’une application sur FIPIO, se reporter au
manuel de référence bus FIPIO / réseau FIPWAY, TSX DR FPW F.
Bloc de visualisation de la carte PCMCIA FIPIO installée dans un ATV66
La carte PCMCIA FIPIO est équipé d’un bloc de visualisation composé des deux voyants
standards FIPIO (ERR, COM), permettant de renseigner sur son état.
COM / Jaune : Activité de la fonction communication
- Eteint en cas d’inactivité sur le bus FIPIO ou d’arrêt de la fonction communication.
- Clignotant lors des phases d’autotests, d’initialisation et de connexion de
l’équipement (fréquence = 2Hz environ).
- Clignotant lorsque l’équipement participe aux échanges sur le bus FIPIO : le
clignotement peut être directement lié à l’activité de production/consommation
de trames FIP.
ERR / Rouge : Défaut majeur
- Eteint en cas de fonctionnement normal de l’équipement.
- Clignotant lors des phases d’autotests, d’initialisation et de connexion de
l’équipement et tant que l’équipement n’est pas logiquement connecté au bus
FIPIO (fréquence = 2Hz environ).
- Allumé en cas de défaut nécessitant le remplacement de l’équipement ou de
l’un des modules qui le constituent: panne d’un sous-ensemble, assemblage de
modules incompatibles, etc.
A la mise sous tension de l’équipement, ces 2 voyants clignotent simultanément durant la phase
d’autotest de l’équipement. Si ce clignotement perdure, cela signifie que l’adresse à laquelle il a
été configurée est déjà occupée.
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Mise en œuvre logicielle
Etat de la communication
Surveillance communication
Par le menu 12 ETAT COMMUNICATION

12- ETAT COMM.
TSXFPP1O
V1.0
FIPIO
ADR. 36
BUS INACTIF
CPT MESSAGES: 31409
PERIODIQUES :TIME OUT

→

Etat de la communication

→

Données périodiques

Description des paramètres
- Référence du fabricant : TSXFPP01 ou TSXFPP10
- Version du logiciel de la carte PCMCIA exemple : V1.0
- Nom du protocole : FIPIO
- Etat de la communication
Visualisation de la "carte communication présente"

12- ETAT COMM.
TSXFPP1O
V1.0
FIPIO
ADR. 0
Non configurée

"Non Configurée" indique que la carte a été identifiée, mais
le protocole ou l'adresse n'a pas été configuré.
"Erreur config." indique que la carte ne correspond pas au
protocole configuré.

Visualisation de la "carte fonctionnement"

12- ETAT COMM.
TSXFPP1O
V1.0
FIPIO
ADR. 0
BUS ACTIF
CPT MESSAGES: 31609
PERIODIQUES :TIME OUT

Etat du réseau de communication :
Init. en cours, bus actif, bus inactif.

- Compteur de messages
Le compteur est incrémenté à chaque réception de données de type "messagerie". Il est remis à
zéro à la mise sous tension du variateur, après un changement de configuration dans le menu 11
ou détection de l'absence de la carte PCMCIA.
- Données périodiques

TIME OUT

→

Time-out des données périodiques

OK
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Mise en œuvre logicielle
Intégration sous XTEL

Limitations
La configuration, la programmation et le diagnostic de l'ATV66 sur le bus FIPIO avec l’outil XTELCONF est possible avec :
• XTEL V52, si la disquette catalogue TXT R CTG V52 a été installée
• XTEL V6 (et PL7-3 V6).
La mise en œuvre de l'ATV66 n’est possible qu’à partir de la version V5.6 des processeurs de la
série 7, TSX modèles 40.
Profil standard FIPIO
Le développement d’une application mettant en œuvre des ATV66 sur le bus FIPIO piloté par un
automate Série 7, TSX modèles 40 implique la déclaration de l’équipement à l’aide de l’outil logiciel
XTEL-CONF de XTEL.
Cet outil de l’atelier logiciel permettra de générer automatiquement les paramètres de fonctionnement du bus FIPIO qui seront chargés ensuite dans l’automate.
L'ATV66 appartient à la famille des équipements STD_P. Cette famille permet la connexion sur
FIPIO des équipements conformes aux profils standards FIPIO définis dans le cadre du programme
de connexion à FIPIO.
La déclaration d’un tel équipement s’effectue en associant une des références de la famille STD_P
à un point de connexion du bus FIPIO.
La référence utilisée par l'ATV66 est FSD M8P dont les caractéristiques sont les suivantes :
FSD

→ Profil Standard

M

→ Equipement Modulaire
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→ Objets automate image des Entrées/Sorties de l'ATV66
i 8 mots pour l’image des entrées
i 8 mots pour l’image des sorties

P

→ Equipement Paramétrable :
i 16 mots de configuration
i 32 mots pour le réglage

N.B.: mot = mot de 16 bits.
Un enchaînement d’écrans guide l’opérateur pour la configuration d’un équipement sur le bus
FIPIO. Ces écrans sont décrits dans la suite de ce chapitre dans le cas de l’atelier logiciel XTEL.
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Mise en œuvre logicielle
Configuration de l’équipement
Choix de l'ATV66
Dans la fenêtre Outils Station, cliquer sur l’outil Conf pour faire apparaître l’écran Outils Stationconf. Dans le menu Définition, choisir Config. E/S distantes pour accéder à l’écran Configuration des Equipements distants permettant de choisir chaque point de connexion.

L’accès aux configurations distantes nécessite d’avoir déclaré au préalable, dans le menu
Définition - Config E/S en bac, un processeur avec une liaison FIPIO intégrée.
Première fenêtre de configuration FIPIO

L’écran est découpé en 64 zones numérotées de 0 à 63. Chaque zone représente un point de
connexion au bus FIPIO et peut être occupée par un équipement à l’exception des zones 0 et 63
respectivement réservées à l’automate et au terminal de programmation.
Le numéro du point de connexion de l'ATV66 peut être compris entre 1 et 62.
9

Mise en œuvre logicielle
Point de connexion
Le numéro du point de connexion défini sous XTEL doit être identique à l’adresse définie par le
menu 11 à partir du terminal graphique.
La sélection du point de connexion s’effectue par les flèches de déplacement ou par la souris. Le
numéro du point de connexion est alors grisé. La configuration FIPIO est accessible en appuyant
sur la touche ENTER ou en double-cliquant sur la ligne grisée.
Famille d’équipements
Pour une utilisation avec XTEL V52, la famille d’équipements STD_P n’est disponible que si la
disquette catalogue TXT R CTG V52 a été préalablement installée.
Pour une utilisation avec XTEL V6, la famille STD_P est directement accessible sans installation
supplémentaire.
Configuration de l'ATV66
Le choix d’un équipement d’entrées/sorties distantes de la famille STD_P donne accès à l’écran
suivant :

Point de connexion : zone d’information non modifiable rappelant l’adresse FIPIO de l’équipement
(entre 1 et 62).
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Equipement :

zone de choix de la référence.

Communication :

Ce champ doit être TSX FPP 10 pour l'ATV66.

Base :

Ce champ permet de choisir la référence FSDM8 P correspondant
à l'ATV66.

Paramétrer :

En cliquant sur ce bouton, on accède à l’écran de paramétrage de
l'ATV66. Cet écran permet de :
i choisir la tâche qui pilote l’équipement,
i saisir les valeurs de configuration et les valeurs initiales de réglage qui
permettent de configurer les paramètres de contrôle du variateur.

Mise en œuvre logicielle
Paramétrage de l'ATV66
Les données accessibles dans cet écran sont :
i la sélection de la tâche qui pilote l’équipement,
i la saisie des valeurs de configuration et les valeurs initiales de réglage de l'ATV66.

Point de connexion : zone d’information non modifiable rappelant l’adresse FIPIO de l’équipement (entre 1 et 62).
Base :

zone d’information non modifiable rappelant la référence et la désignation
correspondant a l'ATV66.

Tâche :

zone de saisie permettant de choisir la tâche (FAST, MAST, AUX0, AUX1)
dans laquelle est placée l'ATV66 (tâche MAST par défaut).

La tâche qui pilote l'ATV66 ne doit pas avoir une période dépassant 256 ms.
Paramètres:
i CNF 0 à CNF 15 aucun paramètre de configuration n'est saisie pour l'ATV66.
i PRM 0 à PRM 31 sont les paramètres de réglage de l'ATV66.
Valeur :

valeur courante du paramètre affichée en hexadécimal.

Unité :

non significatif pour les équipements de la famille STD_P.

Valeurs limites : plage des valeurs minimales/maximales autorisée pour le paramètre concerné :
0 - FFFFh pour les équipements de la famille STD_P.
Défaut :

ce bouton donne la valeur MAST à la tâche qui pilote l'ATV66 et initialise à 0 les
paramètres CNFxx et PRMxx.
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Mise en œuvre logicielle
Saisie d’un paramètre PRMxx
Il existe deux modes opératoires:
i Sélectionner le paramètre avec les touches de direction ou avec la souris et saisir la valeur du
paramètre en hexadécimal dans la zone située en bas à droite de la fenêtre.
i Sélectionner le paramètre avec les touches de direction ou avec la souris et double-cliquer ou
taper sur ENTER pour accéder à la boite de dialogue ci-dessous :

Le nom du paramètre à modifier est rappelé ainsi que les valeurs minimale et maximale, l’unité
étant sans signification.
La valeur à saisir est une valeur hexadécimale.
XTEL n’effectue aucun contrôle sur les valeurs des paramètres saisies ; si une valeur incorrecte
est saisie, celle-ci peut entraîner l’impossibilité de démarrage de l'ATV66 (dans le cas où la valeur
incorrecte est incohérente) ou un fonctionnement non souhaité de l'ATV66 (dans le cas où la valeur
saisie est cohérente). L'ATV66 corrige la valeur de paramètre erronée (écrêtage suivant les
valeurs limites et respect des interdépendances avec d'autres paramètres). XTEL signale alors
une erreur I/O sur réception de la valeur corrigée par l'ATV66 et différente de celle saisie dans
XTEL.
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Mise en œuvre logicielle
Signification des paramètres de configuration de l'ATV66
Aucun paramètre de configuration de l'ATV66 n'est accessible à partir de XTEL. Les valeurs
doivent rester à zéro.
Signification des paramètres de réglage de l'ATV66
Seuls les 16 premiers paramètres de réglages sont utilisés pour l'ATV66.
MOT

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION

0,1 Hz Grande vitesse

REGLAGE USINE

PRM0

Petite vitesse à Fmaxi moteur

50 Hz ou 60 Hz = Fréq. max

PRM1

0 à Grande vitesse

0,1 Hz Petite vitesse

0 Hz

PRM2

[1…9999]

0,1 s

Accélération

3s

PRM3

[1…9999]

0,1 s

Décélération

3s

PRM4

[1…9999]

0,1 s

Accélération 2

5s

PRM5

[1…9999]

0,1 s

Décélération 2

5s

PRM6

[1…100]

0,1 Hz Compensation de glissement

3 Hz

PRM7

[0…800]

1%

Compensation RI

100 %
20 %

PRM8

[0…100]

1%

Profil

PRM9

[0…100]

1%

Boost tension

20 %

PRM10

[0…100]

1%

Stabilité

20 %

Gain

9999

0,1 A

Courant de protection thermique

Courant nominal

PRM13 à 15 –

Réservé

8 000 h

PRM16 à 31 –

Réservé

8 000 h

PRM11

[-9999…+9999]

PRM12

[45% Inver…115% Inver]

Les valeurs de réglage saisies dans les mots PRM 0 à PRM 15 peuvent être modifiés par
programme, en mettant à jour le mot PRM Ax,0,z et en mettant à 1 le bit SENDPRMx,0,0 pour
envoyer la valeur, x étant le numéro du point de connexion et z le rang du mot (0 à 15, cf.
paragraphe «Programmation»). Cependant, ce sont les valeurs initiales saisies ici dans les mots
PRM 0 à PRM 15 qui seront envoyées à l'ATV66 à chaque initialisation (i.e. lors de chaque
reconnexion logique de l'ATV66 au bus FIPIO, qui survient lors da la mise sous tension ou de la
connexion au bus de l’automate ou de l'ATV66).
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Mise en œuvre logicielle
Programmation
Objets disponibles pour la programmation
L’utilisateur accède aux entrées de l'ATV66, positionne les sorties de l'ATV66, et modifie ses
paramètres de réglage par l’intermédiaire de différents registres directement exploitables dans le
programme automate. L’accès à ces registres nécessite d’associer la configuration (saisie sous
XTEL-CONF) à PL7-3 par une opération de reconfiguration. Celle-ci est lancée dans PL7-3 à l’aide
du bouton V5CONF avec XTEL V52 et à l’aide du menu Outils/Asservissement XTEL-CONF
avec XTEL V6.
Le tableau ci-dessous explicite les mnémoniques des objets disponibles pour l’application :
Objet

Désignation

Accès

Format

RIW

8 mots image des entrées de l'ATV66

lecture

mots de 16 bits

ROW

8 mots image des sorties de l'ATV66

écriture

mots de 16 bits

PRMA
PRMB

32 mots de réglage:
mots 0 à 15, mots 16 à 32
la signification et le codage de ces mots
est donnée au chapitre précédent

lecture
/
écriture

mots de 16 bits

écriture

1 bit

SENDPRM bit de commande d’écriture des paramètres écriture
de réglage : la mise à 1 du bit déclenche
l’envoi du contenu des mots PRMA et PRMB
vers l'ATV66 ; la fin de l’échange est
signalée par la remise à 0 du bit.

1 bit

READPRM bit de commande de lecture des paramètres
de réglage : la mise à 1 du bit déclenche la
lecture des paramètres en vigueur dans
l'ATV66 et la mise à jour des mots PRMA
et PRMB ; la fin de l’échange est signalée
par la remise à 0 du bit.

STATUSA

1 mot contenant des informations de
diagnostic relatives à l'ATV66 et à la
communication entre l'automate et l'ATV66

lecture

1 mot de 16 bits

RD

1 mot indiquant un défaut de mise à jour
de l’image des entrées de l'ATV66.
Une valeur non nulle indique que les
valeurs contenues dans les mots RIW
sont non significatives.

lecture

1 mot de 16 bits

ERROR

bit d’erreur positionné à 1 lorsque l'ATV66
est hors service

lecture

1 bit

Ces bits et ces mots sont accessibles également en mode visualisation, via le mode Données PL73 ou avec les outils de réglage ADJUST / SYSDIAG.
Le contenu de ces différents registres est détaillé dans les paragraphes suivants pour ce qui
concerne l’image des entrées et des sorties de l’équipement. Pour ce qui concerne les registres
STATUSA et RD, le contenu est détaillé au chapitre suivant relatif aux diagnostics.
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Mise en œuvre logicielle
Image des entrées de l'ATV66
L’accès aux entrées de l'ATV66 est obtenu dans les registres RIW selon le principe suivant :
Pour un accès bit :
RIWx,0,y,t
rang du bit dans le mot : 0 à F en hexadécimal
numéro du RIW : 0…7
numéro du module : toujours 0 pour l'ATV66
adresse de l'ATV66 sur le bus FIPIO :
1 à 62 en décimal
Pour un accès mot :
RIWx,0,y
numéro du RIW : 0…7
numéro du module : toujours 0 pour l'ATV66
adresse de l'ATV66 sur le bus FIPIO :
1 à 62 en décimal
L’automate procède au rafraîchissement cyclique de tous les RIW au début de la tâche
programme dans laquelle figure l'ATV66.
La répartition est la suivante:

RIWx,0,0

SIGNIFICATION
Registre d'état du variateur

MOT
W2040

RIWx,0,1
RIWx,0,2
RIWx,0,3

Fréquence réelle de rotation
Courant moteur
Registre d'état des E/S logiques du variateur

W2041
W2042
W2043

RIWx,0,4
RIWx,0,5
RIWx,0,6

Valeur de l'entrée analogique AI1
Couple moteur
Consigne de fréquence effective

W2044
W2045
W2046

RIWx,0,7

Registre d'état complémentaire

W2047

Chaque mot ou bit de mot peut être représenté par un symbole, si celui-ci a été au préalable défini
avec l’outil station SDBASE XTEL.
Les mots RIW ne contiennent des valeurs significatives que si le mot de diagnostic RD est égal
à 0. Dans tous les autres cas, les mots RIW sont tous nuls et ne doivent pas être interprétés par
le programme automate. Se reporter au chapitre «Diagnostic» pour la liste des valeurs possibles
du mot RD.
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Mise en œuvre logicielle
Image des sorties de l'ATV66
L’accès aux sorties de l'ATV66 est obtenu dans les registres ROW selon le principe suivant :
Pour un accès bit :
ROWx,0,y,t
rang du bit dans le mot : 0 à F en hexadécimal
numéro du ROW : 0…7
numéro du module : toujours 0 pour l'ATV66
adresse de l'ATV66 sur le bus FIPIO :
1 à 62 en décimal
Pour un accès mot :
ROWx,0,y
numéro du ROW : 0…7
numéro du module : toujours 0 pour l'ATV66
adresse de l'ATV66 sur le bus FIPIO :
1 à 62 en décimal
L’automate procède au rafraîchissement cyclique de tous les ROW en fin d’exécution de la tâche
programme dans laquelle figure l'ATV66.
La répartition est la suivante :

ROWx,0,0

SIGNIFICATION
Registre de commande

MOT
W2020

ROWx,0,1
ROWx,0,2
ROWx,0,3

Consigne de fréquence par le bus de communication
Ecriture des sorties logiques par le bus de communication
Ecriture de la sortie analogique AO1 par le bus

W2021
W2022
W2023

ROWx,0,4
ROWx,0,5
ROWx,0,6

Réduction de la limitation de courant
Limitation de couple moteur
Limitation de couple générateur

W2024
W2025
W2026

ROWx,0,7

Réservé

–

Chaque bit de mot peut être représenté par un symbole, si celui-ci a été au préalable défini avec
l’outil station SDBASE XTEL.
Les sorties de l'ATV66 suivent les modes de marche de l’automate et sont pilotées suivant les
valeurs envoyées par l’automate à chaque fin de cycle d’exécution du programme applicatif.
Cependant, si les valeurs envoyées par l’automate ne sont plus reçues pendant au moins 256 ms,
les sorties de l’équipement prennent leurs valeurs de repli.
Le variateur déclenche en défaut liaison série et provoque l'arrêt roue libre du moteur.
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Modification des réglages de l’équipement
Les paramètres de réglage de l'ATV66 sont accessibles en lecture et écriture depuis le programme
automate, dans les mots PRMAx,0,y :
PRMAx,0,y
numéro du paramètres de réglage: 0 à F.
numéro du module: toujours 0 pour l'ATV66
adresse de l'ATV66 sur le bus FIPIO:
1 à 62 en décimal
Le bit READPRM permet de déclencher la lecture des paramètres de réglage sur l'ATV66 ; la fin
de l’échange provoque la remise à 0 du bit : les données présentes dans les mots PRMx,0,y
contiennent alors les valeurs de réglages lues sur l'ATV66.
Le bit SENDPRM permet de déclencher l’envoi des valeurs contenues dans les mots PRMAx,0,y
vers l’équipement ; la fin de l’échange provoque la remise à 0 du bit.
Après une opération de modification des valeurs de réglage, il est conseillé d’effectuer une lecture
pour s’assurer de la prise en compte de ces valeurs par l’équipement
Mémorisation des réglages de l'équipement
En cas de coupure d'alimentation, les réglages courants ne sont pas mémorisés automatiquement. Pour cela il est nécessaire de mettre à 1 le bit 15 du registre de sortie périodique
ROWx,0,0. Tant que le bit 15 du registre est à 1, toute modification d'un réglage est suivie d'une
mémorisation de ce réglage dans l'EEPROM de la carte contrôle du variateur.
Cette fonction doit être utilisée avec prudence et ne doit en aucun cas être utilisée en
permanence (durée de vie d'une EEPROM).
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Diagnostic automate
Bits et mots système
Les informations de diagnostic contenues dans le tableau ci-dessous ne sont pas spécifiques à
l'ATV66, mais sont générales de niveau automate.
Bits et mots
système
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Désignation

Fonction

SY10

Défaut général d’E/S ou
d’équipement FIPIO

Normalement à 1, ce bit est positionné à 0
lors d’un défaut d’un module d’E/S en bac
ou d’un équipement connecté sur FIPIO

SY16

Défaut d’E/S ou
Normalement à 1, ce bit est positionné à 0
d’équipement FIPIO dans lors d’un défaut d’un module d’E/S en bac
la tâche
ou d’un équipement connecté sur FIPIO
configuré dans la tâche. Ce bit doit être remis
à 1 par le programme utilisateur. Un bit SY16
est affecté à chacune des tâches configurées
(IT, FAST, MAST, AUX0 à AUX3). De ce fait il n’est
significatif que pour la tâche dans laquelle il est testé.

SY118

Défaut d’E/S distante
ou d’équipement FIPIO

Normalement à 1, ce bit est positionné à 0
lors d’un défaut d’un équipement connecté
sur FIPIO ou lors d’un défaut sur la liaison FIPIO

SY116

Défaut d’E/S distante
ou d’équipement FIPIO

Ce mot signale un défaut de communication
sur FIPIO, entre le processeur et un équipement,
dans la tâche.
Chaque bit (0 à 7) est significatif d’un défaut
bit 0 : invalidité globale,
bit 1 : existence de valeurs invalides,
bit 2 : absence totale de mise à jour,
bit 3 : absence partielle de mise à jour,
bit 4 : défaut total de dialogue,
bit 5 : défaut partiel de dialogue,
bit 6 : défaut de rafraîchissement global,
bit 7 : défaut de rafraîchissement partiel.

SY118 à
SW121

Défaut d’E/S distante
ou d’équipement FIPIO

Chaque bit de ces 4 mots système est significatif
de l’état d’un point de connexion. La présence
d’un bit à 0 indique l’apparition d’un défaut
d’échange ou de procédé avec un équipement :
par exemple SW118,0 pour le point de connexion 0,
etc.

Errorx,0,0

Défaut d’E/S distante
ou d’équipement FIPIO

Bit d’erreur associé à chaque équipement
sur FIPIO

Mise en œuvre logicielle
Registre de diagnostic module : STATUSA
Ce mot de 16 bits contient des informations de diagnostic de l'ATV66 et des informations de
diagnostic relatives aux échanges avec l'ATV66 à travers le bus FIPIO.
STATUSAx,0,0
toujours 0 pour l'ATV66
adresse du point de connexion sur le bus FIPIO
(1 à 62 en décimal)
registre de status standard FIPIO
Ce registre est mis à jour même lorsque l’automate est en STOP. Lorsqu’un des bits de STATUSA
passe à 1, la led I/O du processeur de l’automate s’allume.
L’octet de poids faible contient des informations de diagnostic élaborées par l'ATV66.
L’octet de poids fort contient des informations de diagnostic élaborées par l’automate.
Définition du registre STATUSA
Bit

Description
Status généré par l'ATV66 (8 bits de poids faibles)

0
1
2
3
4
5
6
7

Réservé
Défaut variateur
Réservé
Défaut alimentation
Défaut interne du module (panne)
Défaut de configuration matérielle
Défaut de communication avec l’automate
Réservé

8
9
A
B
C
D
E
F

Défaut de configuration
Module absent
Module hors service
Module en défaut
Défaut interne, défaut matériel TSX
Défaut interne, défaut système TSX
Défaut de dialogue, défaut de communication FIPIO
Défaut de dialogue, défaut de paramétrage de l'ATV66

Status généré par l’automate (8 bits de poids forts)

Registre de validité des entrées de l'ATV66 : RD
Ce mot de 16 bits indique une erreur survenue lors de la mise à jour des RIW image des entrées
de l'ATV66.
Si RD est égal à 0, les valeurs des entrées de l'ATV66 sont valides et peuvent être exploitées par
le programme automate.
L’octet de poids fort de RD est élaboré par l'ATV66. Il est toujours égal à 0 dans le cas de l'ATV66.
L’octet de poids faible de RD est élaboré par le processeur de l’automate. Il est relatif à la mise
à jour cyclique des entrées à travers le bus FIPIO. S’il est non nul, les variables RIW image des
entrées peuvent contenir des valeurs anciennes et erronées et doivent être ignorées par
l’application.
Le registre RD et les mots RIW (image des entrées) ne sont pas mis à jour lorsque l’automate est
en STOP : ils conservent leur dernière valeur.
Outils de mise au point et de réglage
Les outils SYSDIAG et ADJUST de l’atelier logiciel XTEL sont utilisables pour le diagnostic et le
réglage de l'ATV66 comme pour tout équipement de la famille STD_P. Leur utilisation se fait de
même que pour tous les autres équipements FIPIO. Se reporter aux documentations XTEL pour
plus de détail à ce sujet.
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Intégration sous ORPHEE

Limitations
L’éditeur configuration d’ORPHEE permet la connexion et la configuration des équipements sur
le bus FIPIO. La configuration de l'ATV66 nécessite une version d’ORPHEE ≥V6.2.
Les paragraphes suivants décrivent le mode opératoire permettant l’utilisation de l'ATV66 sur le
bus FIPIO piloté par l’APRIL 5000.
Pour plus de détails sur les principes de connexion et de configuration des équipements sur le bus
FIPIO, se reporter à la documentation «additif ORPHEE/ORPHEE-DIAG pour l’utilisation du bus
FIPIO sur APRIL 5000" ref. TEM10000/10800F.
La mise en œuvre de l'ATV66 n’est possible qu’avec une CPU5030 ou CPU5130 en version ≥2.
Profil standard FIPIO
Le développement d’une application mettant en œuvre des ATV66 sur le bus FIPIO implique la
déclaration de l’équipement à l’aide de l’éditeur configuration d’ORPHEE pour les automates Série
1000, APRIL 5000.
Cet outil de l’atelier logiciel permettra de générer automatiquement les paramètres de fonctionnement du bus FIPIO qui seront chargés ensuite dans l’automate.
L'ATV66 appartient à la famille des équipements STD_P. Cette famille permet la connexion sur
FIPIO des équipements conformes aux profils standards FIPIO définis dans le cadre du programme de connexion à FIPIO.
La déclaration d’un tel équipement s’effectue en associant une des références de la famille STD_P
à un point de connexion du bus FIPIO.
La référence utilisée par l'ATV66 est FSDM8 P dont les caractéristiques sont les suivantes :
FSD

→ Profil Standard

M

→ Equipement Modulaire

8

→ Objets automate image des Entrées/Sorties de l'ATV66
i 8 mots pour l’image des entrées
i 8 mots pour l’image des sorties

P

→ Equipement Paramétrable :
i 16 mots de configuration
i 32 mots pour le réglage

N.B.: mot = mot de 16 bits.
Un enchaînement d’écrans guide l’opérateur pour la configuration d’un équipement sur le bus
FIPIO. Ces écrans sont décrits dans la suite de ce chapitre dans le cas de l’atelier logiciel Orphée.
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Configuration de l’équipement
Choix de l'ATV66
L'ATV66 est accessible dans la famille STD_P de l’écran de configuration du bus FIPIO. L’accès
à l’écran de configuration du bus FIPIO requiert la déclaration préalable d’une CPU5030 ou
CPU5130 (les processeurs intégrant la liaison FIPIO).
Pour connecter un ATV66 sur FIPIO, cliquer sur le bouton STD_P, saisir le numéro du point de
connexion (1 à 62) et sélectionner la référence FSDM8 P.
Le numéro du point de connexion défini sous ORPHEE doit être identique à l’adresse définie par
le menu 11 du terminal graphique de l'ATV66.

Configuration de l'ATV66
L'ATV66 apparaît alors sous la forme de la référence FSDM8 P dans la liste des équipements
connectés. Le sélectionner avec les touches de direction et appuyer sur ENTER ou double cliquer
avec la souris ou sélectionner le menu Paramètres/Accès aux Paramètres pour faire apparaître
l’écran de paramétrage principal d’un équipement conforme au profil standard :
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Point de connexion : zone d’information non modifiable rappelant l’adresse FIPIO de l’équipement (entre 1 et 62).
Composition de l’équipement : zone d’information non modifiable rappelant la référence de
l'ATV66.
Commentaire : Ligne de saisie de commentaire visible en Visualisation Dynamique et faisant
partie du dossier de l’application. On peut en particulier y préciser le nom de l’équipement
représenté par la référence FSDM8 P.
Tabulation d’entrée - Défaut : Mot de validité des entrées mises à jour par l'ATV66 dans la table
de 8/32 mots ci-après. La variable à saisir est de type %MW. Les valeurs possibles sont indiquées
au chapitre «Diagnostic».
Tabulation d’entrée - Mots : Table de 8 mots de type %MW dans laquelle sont véhiculées
cycliquement vers l’automate l’état des entrées de l'ATV66. La description des informations mises
à jour dans les différents %MW est traitée dans le chapitre «Programmation».
Tabulation de sortie - Mots : Table de 8 mots de type %MW dans laquelle sont véhiculées
cycliquement de l’automate vers l'ATV66 les valeurs des sorties de l'ATV66. La description des
informations attendues dans les différents %MW est traitée dans le chapitre «Programmation».
Configuration par défaut : Cette case permet, si elle est cochée, de ne pas modifier les
paramètres de configuration et de réglage possédés en local par l’équipement. Dans ce cas, les
boutons Configuration et Réglage restent grisés. Cette case doit être décochée pour pouvoir
accéder à la saisie des paramètres de configuration et des valeurs initiales de réglage.
Configuration : Ce bouton permet d’accéder à l’écran de saisie des paramètres de configuration
de l'ATV66. La signification de ces paramètres est précisée au paragraphe suivant.
Réglage : Ce bouton permet d’accéder à l’écran de saisie des valeurs initiales des paramètres de
réglage de l'ATV66. La signification de ces paramètres est précisée au paragraphe suivant.
Les valeurs des paramètres saisies dans les écrans accédés par les boutons Configuration et
Réglage sont envoyés à l'ATV66 lors de chaque transition STOP -> RUN ou à chaque mise sous
tension ou connexion au bus FIPIO de l’automate ou de l'ATV66.
Saisie d’un paramètre CNFxx ou PRMxx
L’écran de saisie des valeurs des paramètres de configuration de l'ATV66 est :
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L’écran de saisie des valeurs des paramètres initiaux de réglage de l'ATV66 est :

La saisie des paramètres de configuration et de réglage initiaux peut être effectuée :
i en hexadécimal. Exemple: 16#01AB,
i en décimal, avec des valeurs entre -32768 et +65535.
ORPHEE n’effectue aucun contrôle sur les valeurs des paramètres saisis; si une valeur incorrecte
est saisie, celle-ci peut entraîner l’impossibilité de démarrage de l'ATV66 (dans le cas où la valeur
incorrecte est incohérente) ou un fonctionnement non souhaité de l'ATV66 (dans le cas où la valeur
saisie est cohérente). L'ATV66 corrige la valeur de paramètre erronée (écrêtage suivant les
valeurs limites et respect des interdépendances avec d'autres paramètres). XTEL signale alors
une erreur I/O sur réception de la valeur corrigée par l'ATV66 et différente de celle saisie dans
XTEL.
Signification des paramètres de configuration de l'ATV66
Aucun paramètre de configuration de l'ATV66 n'est accessible à partir d'ORPHEE.
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Signification des paramètres de réglage de l'ATV66
Seuls les 16 premiers paramètres de réglages sont utilisés pour l'ATV66.
MOT

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION

0,1 Hz Grande vitesse

REGLAGE USINE

PRM0

Petite vitesse à Fmaxi moteur

Fréquence max

PRM1

0 à Grande vitesse

0,1 Hz Petite vitesse

0 Hz

PRM2

[1…9999]

0,1 s

Accélération

3s

PRM3

[1…9999]

0,1 s

Décélération

3s

PRM4

[1…9999]

0,1 s

Accélération 2

5s

PRM5

[1…9999]

0,1 s

Décélération 2

5s

PRM6

[1…100]

0,1 Hz Compensation de glissement

3 Hz

PRM7

[0…800]

1%

Compensation RI

100 %
20 %

PRM8

[0…100]

1%

Profil

PRM9

[0…100]

1%

Boost tension

20 %

PRM10

[0…100]

1%

Stabilité

20 %

Gain

9999

0,1 A

Courant de protection thermique

Courant nominal

PRM13 à 15 –

Réservé

8 000 h

PRM16 à 31 –

Réservé

8 000 h

PRM11

[-9999…+9999]

PRM12

[45% Inver…115% Inver]

Les valeurs de réglage saisies dans les mots PRM 0 à PRM 15 peuvent être modifiés en
exploitation à l’aide de la BFC WRIT_PRM (cf. paragraphe «Programmation»). Cependant, ce sont
les valeurs initiales saisies ici dans les mots PRM 0 à PRM 15 qui seront envoyées à l'ATV66 à
chaque initialisation (i.e. lors de chaque reconnexion logique de l'ATV66 au bus FIPIO, qui survient
lors de la mise sous tension ou de la connexion au bus de l’automate ou de l'ATV66.
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Programmation
Objets disponibles pour la programmation
L’utilisateur accède aux entrées de l'ATV66, positionne les sorties de l'ATV66 par l’intermédiaire
des variables définies dans les écrans de configuration de l'ATV66.
La lecture et la modification des paramètres de réglage s’effectue quant à elle à l’aide des BFC
READ_PRM et WRIT_PRM respectivement.
Le tableau ci-dessous explicite les mnémoniques des objets disponibles pour l’application :
Objet

Désignation

Accès

Format

Tabulation
d’entrée

8 mots image des entrées de l'ATV66

lecture

table de 8 %MW

Tabulation
de sortie

8 mots image des sorties de l'ATV66

écriture

table de 8 %MW

Tabulation
d’entrée :
Mot de
défaut

1 mot indiquant un défaut de mise à jour
de l’image des entrées de l'ATV66.
Une valeur non nulle indique que les
valeurs contenues dans la tabulation
d’entrée sont non significatives.

lecture

1 mot %MW

PRM0 à
PRM31

32 mots de réglage :
la signification et le codage de ces mots
est donnée au chapitre précédent

lecture /
écriture

table de 32 %MW

BFC
READ_PRM

l’activation de cette BFC déclenche la
lecture de paramètres en vigueur dans
l'ATV66 et la mise à jour de la table de
32 %MW de l’entrée BUFF de la BFC;
la fin de l’échange est signalée par la
remise à 0 de la sortie ACT de la BFC

BFC

BFC
WRIT_PRM

L’activation de cette BFC déclenche
l’envoi du contenu de la table de
32 %MW de l’entrée BUFF de la BFC
vers l'ATV66 ; la fin de l’échange est
signalée par la remise à 0 de la sortie
ACT de la BFC.

BFC

Par ailleurs, comme pour toute carte en rack ou tout équipement sur le bus FIPIO, tout défaut relatif
à un ATV66 peut déclencher un traitement de diagnostic %TD. Voir le chapitre «diagnostic» pour
plus de détails.
La description détaillée des informations contenues dans ces variables est donnée dans les
paragraphes suivants à l’exception du mot de défaut des tabulations d’entrée dont le contenu est
détaillé au chapitre suivant relatif aux diagnostics.
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Image des entrées de l'ATV66
L’accès aux entrées de l'ATV66 est obtenu dans la table de 8 mots %MW définie dans l’éditeur
configuration.
L’automate procède au rafraîchissement cyclique de toute la table au début du cycle automate,
avant l’exécution du programme applicatif.
La répartition est la suivante :

mot 0

SIGNIFICATION
Registre d'état du variateur

MOT
W2040

mot 1
mot 2
mot 3

Fréquence réelle de rotation
Courant moteur
Registre d'état des E/S logiques du variateur

W2041
W2042
W2043

mot 4
mot 5
mot 6

Valeur de l'entrée analogique AI1
Couple moteur
Consigne de fréquence effective

W2044
W2045
W2046

mot 7

Registre d'état complémentaire

W2047

La table est obligatoirement connue sous la forme d’un symbole car l’éditeur configuration
l’impose. Chaque bit de mot peut être représenté par un symbole, si celui-ci a été au préalable
défini dans l’éditeur déclaration.
Le contenu de ces mots ne doit être considéré comme significatif que si le mot de défaut des
tabulations d’entrée vaut 0. Dans tous les autres cas, les mots de la tabulation d’entrée conservent
la dernière valeur reçue correcte et ne sont plus mis à jour. Se reporter au chapitre «Diagnostic»
pour la liste des valeurs possibles du mot de défaut des tabulations d’entrée.
Image des sorties de l'ATV66
L’accès aux sorties de l'ATV66 est obtenu dans la table de 8 mots %MW définie dans l’éditeur
configuration.
L’automate procède au rafraîchissement cyclique de toute la table en fin de cycle automate, après
l’exécution du programme applicatif.
La répartition est la suivante :

mot 0

SIGNIFICATION
Registre de commande

MOT
W2020

mot 1
mot 2
mot 3

Consigne de fréquence par le bus de communication
Ecriture des sorties logiques par le bus de communication
Ecriture de la sortie analogique AO1 par le bus

W2021
W2022
W2023

mot 4
mot 5
mot 6

Réduction de la limitation de courant
Limitation de couple moteur
Limitation de couple générateur

W2024
W2025
W2026

mot 7

Réservé

–

La table est obligatoirement connue sous la forme d’un symbole car l’éditeur configuration
l’impose. Chaque bit de mot peut être représenté par un symbole, si celui-ci a été au préalable
défini dans l’éditeur déclaration.
Les sorties de l'ATV66 suivent les modes de marche de l’automate et sont pilotées suivant les
valeurs envoyées par l’automate à chaque fin de cycle d’exécution du programme applicatif.
Cependant, si les valeurs envoyées par l’automate ne sont plus reçues pendant au moins 256 ms,
les sorties de l’équipement prennent leurs valeurs de repli.
Le variateur déclenche en défaut liaison série et provoque l'arrêt roue libre du moteur.
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Modification des réglages de l’équipement
Les paramètres de réglage de l'ATV66 sont accessibles en lecture et écriture à l’aide des BFC
READ_PRM et WRIT_PRM :

CFIP
WRIT_PRM
EN

*
ACT

CNX

BUFF

CFIP
READ_PRM
EN

*
ACT

CNX

ERR

BUFF

WERR

ERR

WERR

On se reportera à la documentation Orphée (additif pour l’utilisation du bus FIPIO sur APRIL 5000)
pour les principes d’utilisation de ces BFC. Dans le cas de l'ATV66, l’entrée BUFF désigne les
paramètres de réglage dont la description est donnée au paragraphe précédent.
Lorsque la sortie ACT d’une BFC READ_PRM retombe à 0, ceci garantit que les valeurs de réglage
lues sur l'ATV66 sont disponibles dans la table BUFF (sauf si ERR=1, auquel cas la raison de
l’erreur peut être lue dans WERR).
Lorsque la sortie ACT d’une BFC WRIT_PRM retombe à 0, avec ERR=0, ceci garantit que
l’émission de la variable qui véhicule les valeurs de réglage sur le bus FIPIO a été demandée par
la CPU mais ceci ne garantit pas que l’équipement a reçu la variable, ni qu’il l’a prise en compte.
En conséquence, il est fortement recommandé d’activer une BFC READ_PRM ensuite pour
s’assurer de la prise en compte des paramètres.
Mémorisation des réglages de l'équipement
En cas de coupure d'alimentation, les réglages courants ne sont pas mémorisés automatiquement. Pour cela il est nécessaire de mettre à 1 le bit 15 du registre de sortie périodique
ROWx,0,0. Tant que le bit 15 du registre est à 1, toute modification d'un réglage est suivie d'une
mémorisation de ce réglage dans l'EEPROM de la carte contrôle du variateur.
Cette fonction doit être utilisée avec prudence et ne doit en aucun cas être utilisée en
permanence (durée de vie d'une EEPROM).
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Diagnostic automate
Diagnostic système
Les fonctions de diagnostic système de l'ATV66 connecté sur le bus FIPIO sont disponibles en
visualisation dynamique. Il est possible :
i de lire la configuration matérielle et de la comparer à la configuration programmée dans
l’automate,
i de visualiser dynamiquement la configuration dans l’éditeur configuration.
Se reporter à «l’additif pour l’utilisation de la liaison FIPIO sur APRIL 5000" de la documentation
ORPHEE (ref. TEM10000/10800F) pour connaître les différents modes opératoires.
Pour l'ATV66, le détail de l’équipement et de ses éventuels défauts est disponible dans la fonction
«Diagnostic carte» du menu «Diagnostic» de l’éditeur configuration en visualisation dynamique.
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Les défauts sont classés en trois familles : interne, externe et logique.
Les défauts internes sont relatifs à un module.
Les défauts logiques et externes sont relatifs à un équipement FIPIO.
Quel que soit l’équipement, le libellé du message délivré pour les défauts internes et logiques est
identique :
Défauts internes :
DI1 = Module de base en défaut
DI2 = Module de communication en défaut
DI3 = Module d’extension en défaut
DI4 = Non utilisé
Défauts logiques :
DL1 = Non utilisé
DL2 = L’équipement n’est pas paramétré ou ses paramètres sont en défaut
DL3 = Non utilisé
DL4 = Défaut de communication
Défauts externes :
DE1 = Défaut alimentation
DE2 = Réservé
DE3 = Défaut variateur
DE4 = Réservé
Dans le cas des défauts externes, il est possible de déclencher un %TD si celui-ci a été déclaré
au préalable lors de la saisie de l'ATV66 dans l’éditeur configuration.

Dès qu’un défaut est signalé sur le bus FIPIO, donc en particulier en cas de défaut externe sur un
équipement, les voyants 9 et EXT FAULT de la CPU5030 ou CPU5130 s’allument.
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Mise en œuvre logicielle
Mot de validité des entrées de l'ATV66
Ce mot de 16 bits, renseigné dans l’écran de paramétrage d’un équipement de référence FSDM8 P
indique une erreur survenue lors de la mise à jour des variables images des entrées du module
ATV66.
Si ce mot est égal à 0, les valeurs des entrées de l'ATV66 sont valides et peuvent être exploitées
par le programme automate.
L’octet de poids fort de ce mot est toujours égal à 0.
L’octet de poids faible de ce mot est élaboré par l'ATV66 : il est toujours égal à 0 dans le cas d'un
ATV66.
Lorsque l'ATV66 est déconnecté du bus FIPIO ou mis hors tension, ce mot de validité prend la
valeur FF (hexadécimale) et dans ce cas les mots (image des entrées) ne sont plus valides : ils
maintenus à leur dernière valeur valide.
Ce mot de défaut, les mots (image des entrées) ainsi que les informations de diagnostic sont mis
à jour même lorsque l’automate est en STOP.
Utilisation d’Orphée pour le diagnostic
La fonction de visualisation dynamique de la configuration d’Orphée permet d’accéder au
diagnostic détaillé de l'ATV66 comme pour tout autre équipement connecté au bus FIPIO. On peut
ainsi connaître le détail des défauts externes, internes et logiques de l'ATV66.
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Structure des données
Le réglage, la commande, le contrôle et la surveillance de l’Altivar 66 s’effectuent par
l’intermédiaire de données (ou objets) qui sont propres à ce produit.
Ceux-ci sont constitués essentiellement de :
• BITS : désignés Bi (i = numéro du bit) qui permettront d'effectuer des commandes
logiques.
Exemple : B5 = commande de marche / arrêt.
• MOTS (de 16 bits) : désignés Wi (i = numéro du mot) qui seront utilisés pour mémoriser,
soit des valeurs numériques entières (- 32768 à + 32767), soit 16 états logiques indépendants
(ces mots sont alors appelés registres).
Exemples :
W2021 = consigne de fréquence (valeur numérique),
W2040 = registre (16 bits d'état).
Notation : W2040,2 désigne le bit de rang 2 du registre W2040.

Accès aux données
Les tableaux du chapitre variables de l'ATV66 fournissent la liste des paramètres accessibles par
la communication. La fonction précise de chaque paramètre ainsi que son influence sur le
comportement du variateur sont décrites dans le guide de programmation et le catalogue du
variateur auxquels il y a lieu de se reporter.
Certaines données sont accessibles aussi bien en écriture qu’en lecture : ce sont les bits et les
mots correspondants à des réglages, des commandes ou de la configuration. Ces données sont
exploitées par le variateur.
Inversement, les données élaborées par le variateur ne sont accessibles qu’en lecture : informations de signalisation, de défaut,... Leur écriture n’a pas de sens et est refusée.

Ordre de traitement des données
Dans le cas ou plusieurs types de paramètres sont écrits par la même requête, l'ordre de traitement
de ces paramètres est important pour permettre de déterminer leur validité.
Cet ordre est le suivant :
1) paramètres de configuration,
2) écriture des bits W2020,1 et W2020,2 (DLI et FLI)
3) paramètres de réglages,
4) paramètres de commande (sauf W2020,1 et W2020,2)
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Protection d'accès à la configuration et aux réglages
Le sémaphore de configuration assure la protection d'accès en écriture aux paramètres
de configuration, de réglage et au verrouillage (W199). L'unité de traitement qui écrit le mot
W198 = 1 réserve le sémaphore et interdit tout accès aux paramètres protégés en écriture, par
d'autres unités de traitement (terminal graphique, logiciel PC et équipement connecté aux bus).
La libération du sémaphore de configuration (W198 = 0) doit être faite par l'unité de traitement
qui l'a réservé.
Quand le sémaphore de configuration est réservé, le variateur peut fonctionner normalement.
Seul le verrouillage (W199 = 1) interdit le démarrage.
Le sémaphore retourne à l'état libre :
– en cas de défaut de communication,
– ou si aucune requête n'est émise pendant 60 secondes à destination de l'Altivar 66
par l'unité de traitement qui l'a réservé.
Le sémaphore de configuration est réservé :
– par la console dans un menu de configuration
– par le forçage local (dans ce cas, l'unité de traitement qui avait réservé "perd" le
sémaphore).
– par la fonction verrouillage OEM.
L'emploi du sémaphore de configuration est facultatif car il est automatiquement réservé
lors d'un verrouillage à l'arrêt d'un variateur (W199 = 1).

Protection d'accès aux commandes
Le sémaphore de commande assure la protection d'accès en écriture aux objets de commande
(bits ou mots). L'unité de traitement qui écrit le mot W2235 à 1 réserve le sémaphore et interdit
tout accès en écriture aux commandes par d'autres unités de traitement (par exemple logiciel
PC). La libération du sémaphore de commande (W2235 = 0) doit être faite par l'unité de
traitement qui l'a réservé.
Note : Il est possible de commander le variateur sans avoir réservé le sémaphore de commande.
Le sémaphore de commande est libéré :
– en cas de défaut de communication,
– si aucune requête n'est émise pendant 60 secondes à destination de l'Altivar par
l'unité de traitement qui a réservé.
Le sémaphore de commande est réservé par le forçage local (dans ce cas l'unité de traitement
qui avait réservé "perd" le sémaphore).

Protection d'accès en forçage local
Pendant le forçage local (utilisation du terminal graphique ou entrée logique), toute écriture est
interdite. Le forçage local réserve automatiquement les sémaphores de commande et de
configuration même si ceux-ci étaient déjà réservés.

Protection d'accès en verrouillage OEM (fonction accessible par le logiciel PC)
Le verrouillage d'accès signalé par W2049,2 = 1 interdit la lecture de la configuration et des
réglages. Il interdit également l'écriture en réservant le sémaphore de configuration.
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Chargement d'une configuration
Ce paragraphe traite du chargement complet d'une configuration ou d'une modification nécessitant
plusieurs messages d'écriture. Pour assurer la cohérence de la configuration, la séquence suivante
doit être effectuée :
– Verrouillage de l'Altivar 66 à l'arrêt (W199 = 1).
– Premier message d'écriture,
– Second message d'écriture,
– Etc…
– Déverrouillage de l'Altivar 66 (W199 = 0).
Le verrouillage est refusé si le moteur est en marche ou si le sémaphore de configuration est réservé
(voir le paragraphe suivant "Modification de la configuration").
Lorsque le variateur est verrouillé à l'arrêt :
- il n'est pas possible de démarrer le moteur
- le contrôle de cohérence de configuration est inhibé.
Le déverrouillage provoque le contrôle de cohérence de configuration et permet de redémarrer le moteur.
Le déverrouillage est refusé lorsque la configuration est invalide (W2049,1 = 1). Dans ce cas, charger
une nouvelle configuration.
nota : si le sémaphore de configuration est libre avant le verrouillage, il est automatiquement réservé
par l'unité de traitement qui verrouille, et est libéré lors du déverrouillage.
Pendant le verrouillage : seule l'unité de traitement qui a verrouillé peut écrire la configuration et
il n'est pas possible d'entrer dans un menu de configuration du terminal
graphique.
Pour charger une configuration valide, nous vous conseillons d'abord de lire la valeur des paramètres
dans l'Altivar après avoir fait une configuration qui convient par le terminal graphique ou le logiciel PC.
Les mots non significatifs sont lus à 8000 H. L'écriture des mots non significatifs est sans effet. Si pour
limiter le nombre de messages lors du chargement de la configuration vous devez écrire des mots non
significatifs ; il est nécessaire de les écrire à 8000H. Cela garantit la compatibilité de votre chargement
de configuration avec les futures versions du logiciel de l'ALTIVAR 66.
Exemple : Les entrées et sorties du variateur sont dans tous les cas affectées par défaut à des
fonctions (LI4 affectée à JOG). Si on veut affecter la fonction : vitesse préselectionnée à LI4, il faut :
1 - verrouiller le variateur
2 - dévalider la fonction JOG (W890 = 0)
3 - dévalider l'entrée LI4 (W891 = 0)
4 - valider la fonction : vitesse préselectionnée (W830 = 1 ; W831 = 1)
5 - affecter cette fonction à LI4 (W832 = 4)
Assurez-vous que la ressource (entrée / sortie) utilisée pour la nouvelle fonction est libre. Dans
le cas contraire, dévalider complètement la fonction utilisant cette ressource.

Configuration invalide
On distingue 4 causes d'invalidité :
– Une valeur de paramètre incorrecte,
– Deux entrées ayant la même affectation ou deux sorties ayant la même affectation
"fonction applicative",
– Tous les paramètres obligatoires composant une fonction ne sont pas configurés,
– Plusieurs fonctions incompatibles sont validées.
Dans tous ces cas, le variateur adapte la configuration et passe dans l'état "configuration invalide".
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Modification de la configuration
Pour effectuer une modification simple de la configuration envoyer à l'Altivar 66 une requête :
– D'écriture de mots,
– D'écriture d'objet ou de table.
L'écriture est refusée :
– Si le moteur est en marche (W2040,8 = 1),
ou
– Si le sémaphore de configuration est réservé (W2049,3 = 1),
• Par une autre unité de traitement (W198 = 1 ou W199 = 1 ou W2049,1 = 1),
• Par la console dans un menu de configuration,
• Par le verrouillage OEM (W2049,2 = 1),
• Par le forcage local (W2040,5 = 1).
La réponse est négative ou d'exception si la configuration obtenue est invalide.
(voir chapitre "configuration invalide")

Exemples de configurations
1) Programmation du défaut perte 4-20 mA avec saut à une fréquence de 20Hz.
Verrouiller la configuration (W199 = 1).
Envoyer les 3 requêtes d'écritures suivantes :
W755,12 = 1
W767 = 200
W768 = 1

(validation de la fonction)
(fréquence de saut)
(validation du saut à la fréquence)

Déverrouiller la configuration (W199 = 0)
2) Arrêt contrôlé rapide par entrée logique :
Envoyer une requête d'écriture d'objet sur les 4 mots suivants :
W920,0 = 1 validation de l'arrêt contrôlé,
W921 = 1 activation par entrée logique,
W922 = 3 pour LI3.
W923 = 1 arrêt rapide.
Nota : penser à dévalider LI3 avant de l'affecter.
3) Rampes alternées par seuil de fréquence :
Verrouiller la configuration.
Envoyer les requêtes d'écritures suivantes :
W270 = 1 commutation de rampe,
W271 = 0 rampe linéaire (Accélération),
W274 = 0 rampe linéaire (Décélération),
W277 = 1 commutation par seuil de fréquence,
W279 = 400 seuil de fréquence d'activation (400 x 0.1 soit 40 Hz)
W282 = 100 durée de la seconde rampe d'accélération (100 x 0.1 soit 10 s)
W283 = 100 durée de la seconde rampe de décélération (100 x 0.1 soit 10 s)
Déverrouiller la configuration.
Remarque :
Il est nécessaire de verrouiller la configuration lorsque les adresses ne sont pas consécutives.
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Avant de transmettre la configuration de l'automate vers le variateur, vérifier la compatibilité des
fonctions selectionnées à l'aide du tableau ci-dessous.

●
● ●
●
●
● ●

+ / - VITE
MÉMO. CONSIGNE
VITESSES PRÉSÉLECT.

●

CONSIGNE VITESSE

●

AUTO / MANUEL
ARRÊT CONTRÔLÉ
ARRÊT PV TEMPORISÉE

●

BORNIER / TERMINAL

PI
COMMUT.MOTEUR

●

INDEXAGE

DOUBLE RAMPE

DOUBLE RAMPE

CYCLE

INDEXAGE

●

●
● ●

●

● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ●
●
● ●

●

RETOUR DT

CYCLE

●
●

● ●

BYPASS
LOGIQUE DE FREIN

RETOUR DT

COMMUT.MOTEUR

PI

●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
● ● ●
●

MARCHE ARRIERE
JOG

LOGIQUE DE FREIN

BYPASS

BORNIER / TERMINAL

ARRÊT PV TEMPORISÉE

ARRÊT CONTRÔLÉ

AUTO / MANUEL

CONSIGNE VITESSE

VITESSES PRÉSÉLECT.

MÉMO. CONSIGNE

+ / - VITE

JOG

Le signe ● indique
les incompatibilités

MARCHE ARRIERE

Tableau d'incompatibilité des fonctions d'application

●

●

● ●
●

●
●

● ● ● ●
●
●
● ●
●
●

●
●

●
●
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Tableau d'incompatibilité des paramètres
Couple constant
Contrôle
NORMAL
Courant nominal
Fréquence nominale
Tension nominale
Compensation RI
Stabilité
Rotation phase : ABC
Limitation de courant
Compensation de glissement
Logique de frein
Boost tension
Limitation de couple moteur
Limitation de couple générateur
Gain
Profil
Réduction de tension
Adaptation limitation de courant
Multimoteur/PAR M1
M2
M3
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Contrôle
FORT COUPLE

Couple variable
Contrôle
SPECIAL

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Contrôle
NORMAL

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Contrôle
NOLD

Principe de la communication
Pilotage du variateur
Mode de commande
Le variateur Altivar 66 peut être piloté en local par le bornier ou le terminal graphique,ou à
distance par le bus de communication.
Par ailleurs, il est possible de piloter d'une façon séparée les consignes et les ordres de
commandes logiques du variateur entre bornier et bus.
Ainsi les sources de commandes possibles sont :
• Bornier => mode local,
• Terminal Graphique => mode local,
• Bus de communication => mode ligne total ou partiel.
Le menu 5 Config. Terminal permet de sélectionner la source de commande du mode local
(consulter le guide de programmation du produit).
Le bus de communication peut à tout moment demander le changement de mode de commande
en positionnant les bits DLI et FLI du registre de commande :
DLI = 1 : mode ligne partiel sur les ordes de marche logiques, les consignes sont validées
au bornier,
FLI = 1 : mode ligne partiel sur les consignes, les ordres logiques sont validés au bornier.
Ainsi le mode définitif de pilotage dépend à la fois de l'état des bits DLI et FLI et de la
configuration du terminal fournie avec le menu 5.
Attention : la touche STOP du terminal graphique ainsi que le Run Permissive (Ll1) sont toujours
actifs quelque soit le mode de commande courant. Après un arrêt commandé par le console
le redémarrage par le bus s'effectuera sur un front du bit Run du registre de commande (passage
de l'état 0 à l'état 1).

Forçage local
Il est possible de forcer le pilotage en mode local bornier ou terminal graphique (dépendant de
l'état de la fonction B/T).
Toute demande d'écriture ou de commande par le bus est alors interdite. Seules les demandes
de lecture sont autorisées.
Pour cela, il est nécessaire de configurer la fonction Forçage Local disponible dans le menu 7.2
ou d'affecter la touche F1 du terminal à cette fonction menu 5.1.

FORCAGE LOCAL
NON
OUI, E.LOG :

NON : forçage local non valide
OUI : choix de l'entrée logique associée

Forçage local bornier : l'activation de la LI affectée au forçage local provoque le passage en forçage
local bornier. Les ordres logiques et les consignes sont pris au bornier. Lors de sortie du forçage local
(désactivation de la LI), le variateur se remet dans le mode de commande précédent, en conservant le
sens de marche.
Forçage local terminal graphique : l'appui de la touche F1 affectée au forçage local provoque un
passage en forçage local terminal. Les ordres logiques et les consignes sont pris à la console, le sens
de marche est conservé. Lors de la sortie du forçage local (2ème appui de F1), le variateur se remet dans
le mode de commande précédent, en conservant le sens de la marche.
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Transition entre les modes de commande
DLI
0
0
0
1
1

FLI
0
0
1
0
1

B/T
0
1
0 ou 1
0 ou 1
0 ou 1

Mode de commande courant suivant l'état des bits
Local bornier
Local terminal graphique
Consigne analogique en ligne et commande logique bornier
Consigne analogique en local bornier et commande logique en ligne
Ligne total

B/T : état de la configuration bornier / terminal mode local
DLI : état du bit mode ordre logique en ligne dans le mot de commande W2020,1
FLI : état du bit mode consigne en ligne dans le mot de commande W2020,2
La transition entre les modes bornier et terminal provoque systématiquement un arrêt du moteur.
La transition entre un mode local et un mode ligne (total ou partiel) prend en compte les ordres
logiques et les consignes de la nouvelle source de commande.

Remarque : quel que soit le mode courant, l'état haut de l'entrée logique affectée à la fonction
Forçage Local, ou la sélection de la touche F1 du terminal graphique, fait passer le variateur
dans le mode Forçage Local.

Pilotage des fonctions d'application par bus, suivant les différents modes
de commande
Fonction activable par le bus
Marche arrière
Jog
+ Vite / - Vite
Mémorisation consigne
Vitesses présélectionnées
Consigne vitesse

Mode
partiel DLI
oui (W2031,1)

Mode
partiel FLI
oui (signe de la
consigne W2021)
non
non
non
non
non
non
oui (W2031,4,5,6)
oui
non (valeur au
oui (W2021)
bornier)
oui (W2031,2)
non
non
non

Auto / Manu
Arrêt Contrôlé sur seuil
(toujours actif si validé)
Arrêt Contrôlé par LI
oui
Arrêt PV temporisé
oui
Bypass
non
(toujours activée localement)
Régulateur PI
non
Commutation moteur / paramètres oui (W2020,11,12)
Ordre d'arrêt pour l'indexage
oui
(entrée capteur toujours sur bornier) (W2020,7 + ,5)
Cycles
non
Commutation double rampe
oui (W2020,3)
Limitation de courant par défaut
oui (mot de
(toujours actif)
config.)
Limitation de courant sur seuil fréq.
oui (mot de
config.)
Limitation de courant sur LI
oui (mot de
config. W265 +
W2031,0)
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Mode ligne
total
oui
non
non
non
non
oui (W2021)
non
non

non
oui
non

oui
oui
non

non
non
non
non
non
oui (W2024)

non
oui (W2020,11,12)
oui
(W2020,7 + ,5)
non
oui (W2020,3)
oui (W2024)

oui (W2024)

oui (W2024)

oui (W2024)

oui (W2024 +
W2031,0)

Principe de la communication
Pilotage des fonctions d'application par bus, suivant les différents modes
de commande (suite)
Fonction activable par le bus
Limitation de courant sur AI
Réduction de tension par défaut
Réduction de tension sur seuil
Réduction de tension sur LI
Réduction de tension sur AI
Limitation de couple par défaut
Limitation de couple sur seuil fréq.
Limitation de couple sur LI
Limitation de couple sur AI
Défaut client

Mode
partiel DLI
oui (valeur au
bornier)
oui (mot de
config.)
oui (mot de
config.)
oui (mot de config. :
W2020,10)
oui (valeur au
bornier)
oui (valeur par
défaut)
oui (mot de
config.)
oui (mot de
config.+ W2031,3)
oui (valeur au
bornier)
oui (W2020,14)

Mode
partiel FLI
oui (W2024)

Mode ligne
total
oui (W2024)

oui (W2028)

oui (W2028)

oui (W2028)

oui (W2028)

oui (W2028)
oui (W2028)

oui (W2028 +
W2020,10)
oui (W2028)

oui (W2025 +
W2026)
oui (W2025 +
W2026)
oui (W2025 +
W2026)
oui (W2025 +
W2026)
non

oui (W2025 +
W2026)
oui (W2025 +
W2026)
oui (W2025 +
W2026 + W2031,3)
oui (W2025 +
W2026)
oui (W2020,14)

Contrôle de l'état de la communication
Le bit NTO du registre de commande (W2020,4) permet de supprimer le contrôle de la
communication.
Si le bit NTO = 1, le variateur ne prend plus en compte les erreurs de communication provenant
du bus de communication ou de la liaison série.
Son utilisation doit être réservée à la phase de mise au point pour des raisons de sécurité.
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Variables de l'Altivar 66
Les variables de l'Altivar 66 sont accessibles dans la zone d'adresse 200 à 3000 réservée à
l'Altivar.
Cette zone d'adresse contient tous les paramètres du variateur pour une utilisation optimale des
possibilités offertes par l'Altivar 66.

Plage
La plage admissible par le variateur est spécifiée pour chacune des variables.
L’écriture d’une valeur incorrecte est toujours acceptée, mais sera automatiquement ajustée par
le variateur.

Unité
Les mots sont toujours exprimés en valeurs numériques entières signées (-32768 à +32767) ou
non signées (0 à 65535). L’unité est précisée pour chacun d’eux.
Exemple : W2000 : grande vitesse, unité = 0,1 Hz,
W2000 : 455 correspond à grande vitesse = + 45,5 Hz.

Valeur à la mise sous tension
Lors de chaque mise sous tension, l’Altivar 66 est toujours initialisé avec la configuration et les
réglages mémorisés dans sa mémoire EEPROM.
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MOTS DE REGLAGES (lecture et écriture)
Ces paramètres peuvent être réglés moteur à l’arrêt ou moteur en marche.
MOT
PLAGE
W1993
0…9999
W1994
0…9999
W1995
-9999…9999
W1996
-4096…4096
W1997
0…9999
W1998
0…9999
W1999
0…600
W2000
W2001…W301
W2001
W*…W2000
W2002
1...9999
W2003
1...9999
W2004
1...9999
W2005
1...9999
W2006
1...100
W2007
0...800 **
W2008
0...100
W2009
0...100
W2010
0...800 **
W2011
0...100
W2012 45%Invar...115%Invar

UNITE

0,1Hz
0,1Hz
0,1Hz
0,1s
0,1s
0,1s
0,1s
0,1Hz
1%
1%
1%
1%
0,1%
0,1 A

DESCRIPTION
Gain proportionnel
Gain intégral
Gain
Offset
Ratio de l'erreur
Valeur consigne PI terminal
Valeur consigne vitesse terminal
Grande vitesse
Petite vitesse
Durée de la 1re rampe d’accélération
Durée de la 1re rampe de décélération
Durée de la 2e rampe d’accélération
Durée de la 2e rampe de décélération
Compensation de glissement : valeur moteur
Compensation RI
Profil
Tension de BOOST
Stabilité
Gain
Protection thermique

PREREGLAGE
100
0
9999
0
100
0
0

3s
3s
5s
5s
3 Hz
100 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Courant nominal moteur 1
(W214)

C
O
M
M
A
N
D
E
S

W* = Max entre W247 et W250
** Dépend du type de couple :

– Fort couple ........ 150
– Spécial .............. 800
– Autre ................. 100

Inom Var : W2205.
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MOTS DE COMMANDE (lecture et écriture)

Registre de commande.
MOT
DESCRIPTION
W2020 Réarmement du variateur
Affectation des ordres logiques
en ligne (DLI)
Affectation des consignes en ligne (FLI)
Commande rampe 2
Suppression du contrôle de
communication (NTO)
Commande de Marche/Arrêt (RUN)
Commande de freinage par injection DC
(DCB)
Sélection arrêt indexé
C
O
M
M
A
N
D
E
S

Sélection arrêt roue libre
Sélection arrêt rapide
Commande de la réduction de tension

Sélection moteur a
Sélection moteur b
Réservé
Commande de défaut externe (EFL)
Réservé

VALEURS POSSIBLES
W2020,0 = 0 pas de demande
W2020,0 = 1 demande de réarmement
W2020,1 = 0 ordres logiques en local
W2020,1 = 1 ordre logique en ligne
W2020,2 = 0 consignes en local
W2020,2 = 1 consignes en ligne
W2020,3 = 0 commande rampe 1
W2020,3 = 1 commande rampe 2
W2020,4 = 0 contrôle communication actif
W2020,4 = 1 contrôle communication désactivé
W2020,5 = 0 demande d’arrêt
W2020,5 = 1 demande de marche
W2020,6 = 0 pas d’injection DC
W2020,6 = 1 commande d’injection DC
W2020,7 = 0 sélection arrêt indexé
W2020,7 = 1 sélection arrêt normal
(attention : fonct. inversé par rapport à arrêt roue libre
et arrêt rapide)
W2020,8 voir tableau ci dessous
W2020,9 voir tableau ci dessous
W2020,10 = 0 pas de réduction de tension
W2020,10 = 1 réduction de tension suivant la valeur
commandée ou configurée
W2020,11 voir tableau ci-dessous
W2020,12 voir tableau ci-dessous
W2020,13 (doit être écrit à ø)
W2020,14 = 0 défaut externe absent
W2020,14 = 1 défaut externe présent
W2020,15

Important : la mise à 1 des bits (1 et 2) du mot W2020 est impérative pour avoir accès aux ordres logique
et à la consigne de l'ATV par liaison série.
L'activation de LI1 est obligatoire pour que le moteur démarre.
Les bits DLI et FLI sont pris en compte en premier dans les écritures.
Arrêt roue libre (W2020,8)
0
1
1
0

Arrêt rapide (W2020,9)
0
1
0
1

Sélection moteur a (W2020,11)
0
1
0
1

Arrêt effectué sur demande d'arrêt (W2020,5 = 0 ➞ 1)
Arrêt normal
Arrêt roue libre
Arrêt roue libre
Arrêt rapide

Sélection moteur b (W2020,12)
0
0
1
1

*
*
moteur 1
jeu de paramètres 1
moteur 2
jeu de paramètres 2
moteur 3
jeu de paramètres 3
Pas de commut. Pas de commut.

* En fonction de la configuration sélectionnée (multiparamètres ou multimoteurs)
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MOTS DE COMMANDE (lecture et écriture)

Registre de commande supplémentaire.
MOT

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W2031 Commande de limitation de courant

W2031,0 = 0 limitation par défaut
W2031,0 = 1 Limitation de courant suivant la valeur
configurée ou commandée

Sens de marche

W2031,1 = 0 marche avant
W2031,1 = 1 marche arrière

Commande auto / manu

W2031,2 = 0 consigne auto
W2031,2 = 1 consigne manu

Commande de limitation de couple
moteur et générateur

W2031,3 = 0 limitation par défaut
W2031,3 = 1 limitation de couple suivant les valeurs
configurées ou commandées

Sélection vitesses présélectionnées a

W2031,4 voir tableau ci-dessous

Sélection vitesses présélectionnées b

W2031,5 voir tableau ci-dessous

Sélection vitesses présélectionnées c

W2031,6 voir tableau ci-dessous

Réservé

W2031,7 –> W2031,15

Sélection a Sélection b Sélection c

C
O
M
M
A
N
D
E
S

Vitesse présélectionnée

0

0

0

Consigne

1

0

0

vitesse présélectionnée 1

0

1

0

vitesse présélectionnée 2

1

1

0

vitesse présélectionnée 3

0

0

1

vitesse présélectionnée 4

1

0

1

vitesse présélectionnée 5

0

1

1

vitesse présélectionnée 6

1

1

1

vitesse présélectionnée 7

Consigne de fréquence en ligne
MOT

PLAGE

W2021 -32767 .. 32767

UNITE

DESCRIPTION

-

consigne de fréquence en ligne

VALEURS POSSIBLES
26478 représente 400 Hz
-26478 représente -400 Hz

Limitation de courant, de couple et réduction de tension
MOT

PLAGE

W2024

400...1500

UNITE

W2025

0...200%

1%

Valeur de limitation de couple
moteur

W2026

0...200%

1%

Valeur de limitation de couple
générateur

20…100 %

1%

W2027
W2028

DESCRIPTION

0,1 % Valeur de la limitation
de courant

VALEURS POSSIBLES
valeur exprimée en % du
courant nominal moteur

Réservé
Valeur de la réduction de tension valeur exprimée en % de la tension
moteur
nominal moteur
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MOTS DE COMMANDE (lecture et écriture)

Commande des sorties logiques et analogiques
MOT

PLAGE

W2022

UNITE

DESCRIPTION
Réservé

VALEURS POSSIBLES
W2022,0

Etat de la sortie logique LO1

W2022,1=0 état bas W2022,1=1 état haut

Etat de la sortie logique LO2

W2022,2=0 état bas W2022,2=1 état haut

Réservé

W2022,3 et W2022,4

Etat du relais de sortie RO2

W2022,5=0 état bas W2022,5=1 état haut

Etat du relais de sortie RO3

W2022,6=0 état bas W2022,1=1 état haut

Etat du relais de sortie RO4

W2022,7=0 état bas W2022,1=1 état haut
Dépend du type de signal configuré :

W2023

0…4095

Valeur de la sortie AO1

W2029

0…4095

Valeur de la sortie AO2

0 correspond à 0 mA ou 4 mA

W2030

0…4095

Valeur de la sortie AO3

4095 correspond à 20 mA

Important : les sorties LO, RO, et AO doivent être configurées en "non affectées" pour être commandées
par liaison série.

C
O
M
M
A
N
D
E
S
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Registre d’état
MOT
W2040

DESCRIPTION
Toutes commandes
affectées en LOCAL

VALEURS POSSIBLES
W2040,0 = 0 Commandes affectées en ligne
W2040,0 = 1 Toutes commandes affectées en local
(bornier ou console)

Variateur prêt

W2040,1 = 0 Variateur non prêt

(RDY ou SLC)

W2040,1 = 1 Variateur prêt

En défaut (FLT)

W2040,2 = 0 Variateur sans défaut

Réarmement autorisé

W2040,3 = 0 Réarmement non autorisé

W2040,2 = 1 Variateur en défaut

W2040,3 = 1 Réarmement autorisé
Relais de retombée de

W2040,4 = 0 Relais de retombée de frein non enclenché

frein enclenché

W2040,4 = 1 Relais de retombée de frein enclenché

Variateur forcé en LOCAL

W2040,5 = 0 Variateur non forcé
W2040,5 = 1 Variateur forcé en LOCAL

Contrôle de la communication

W2040,6 = 0 Surveillance défaut communication

supprimé (NTO)

W2040,6 = 1 Pas de surveillance défaut communication

En défaut réarmable

W2040,7 = 0 Le variateur n’est pas en défaut réarmable

Moteur en marche

W2040,8 = 0 Moteur arrêté

W2040,7 = 1 Le variateur est en défaut réarmable
S
I
G
N
A
L
I
S
A
T
I
O
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W2040,8 = 1 Moteur en marche
Sens de rotation réel

W2040,9 = 0 Marche avant
W2040,9 = 1 Marche arrière

En freinage par injection

W2040,10 = 0 Pas d’injection de courant

de courant continu

W2040,10 = 1 Injection de courant en cours

En régime établi

W2040,11 = 0 La variateur n’est pas en régime établi
W2040,11 = 1 La variateur est en régime établi

Alarme surcharge thermique

W2040,12 = 0 Le variateur n’est pas en défaut surcharge moteur

moteur

W2040,12 = 1 Le variateur est en défaut surcharge moteur

Alarme freinage excessif

W2040,13 = 0 Le variateur n’est pas en défaut surtension bus DC
W2040,13 = 1 Le variateur est en défaut surtension bus DC

En limitation de courant

W2040,14 = 0 Le variateur n’est pas en limitation de courant
W2040,14 = 1 Le variateur est en limitation de courant

Tension puissance absente

W2040,15 = 0 Le variateur n’est pas en défaut coupure phase réseau

(NLP)

W2040,15 = 1 Le variateur est en défaut coupure phase réseau
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Registre d’état complémentaire
MOT
W2047

DESCRIPTION
Mode de commande local

VALEURS POSSIBLES
W2047,0 = 0 Commande locale bornier

bornier/console

W2047,0 = 1 Commande locale terminal

Commandes logiques

W2047,1 = 0 Commandes logiques en ligne non activées

en ligne

W2047,1 = 1 Commandes logiques en ligne activées

Commandes de consigne

W2047,2 = 0 Commandes de consigne en ligne non activées

en ligne

W2047,2 = 1 Commandes de consigne en ligne activées

En freinage dynamique

W2047,3 = 0 Le freinage n’est pas actif

(BRK)

W2047,3 = 1 Le freinage est actif

Arrêt rapide en cours

W2047,4 = 0 Arrêt rapide non en cours

En arrêt contrôlé par perte

W2047,5 = 0 Arrêt non en cours

réseau

W2047,5 = 1 Arrêts en cours

W2047,4 = 1 Arrêt rapide en cours

Tension de sortie désactivée

W2047,6 = 0 Le pont de puissance est commandé

arrêt roue libre

W2047,6 = 1 Le pont de puissance n’est pas commandé

Indexage fait

W2047,7 = 0 L’arrêt indexé n’est pas terminé ou pas en cours
W2047,7 = 1 L’arrêt indexé est terminé (fonction active durant 1 sec)

En décélération (DEC)

W2047,8 = 0 Le variateur n’est pas en phase de décélération
W2047,8 = 1 Le variateur est en phase de décélération

S
I
G
N
A
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En accélération (ACC)

W2047,9 = 0 Le variateur n’est pas en phase d’accélération
W2047,9 = 1 Le variateur est en phase d’accélération

Sélection moteur

W2047,10 Etat de la sélection du moteur ou du jeu de paramètres (a)

Sélection moteur

W2047,11 Etat de la sélection du moteur ou du jeu de paramètres (b)

Réservé

W2047,12

Alarme thermique

W2047,13 = 0 Le variateur n’est pas en défaut surcharge thermique

variateur

W2047,13 = 1 Le variateur est en défaut surcharge thermique

Réservé

W2047,14

Arrêté par le terminal

W2047,15 = 0 Le variateur n’a pas été arrêté par le terminal
W2047,15 = 1 Le variateur a été arrêté par le terminal (valide à partir
de la phase de décélération)
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Registre d’état complémentaire
MOT
W2048

MOT
W2049

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

JOG en cours

W2048,0 = 0 La fonction JOG n’est pas en cours
W2048,0 = 1 Fonction JOG en cours

Arrêt petite vitesse terminé

W2048,1 = 0 Arrêt petite vitesse non terminé
W2048,1 = 1 Arrêt petite vitesse terminé

Cycle terminé

W2048,2 = 0 Fonction cycle non terminée
W2048,2 = 1 Fonction cycle terminée

Rampe 2 en cours

W2048,3 = 0 Rampe 1
W2048,3 = 1 Rampe 2

Etat Auto/Manu

W2048,4 = 0 Manuel activé
W2048,4 = 1 Auto activé

Seuil de fréquence 1 atteint

W2048,5 = 0 Seuil de fréquence 1 non atteint
W2048,5 = 1 Seuil de fréquence 1 atteint

Seuil de fréquence 2 atteint

W2048,6 = 0 Seuil de fréquence 2 non atteint
W2048,6 = 1 Seuil de fréquence 2 atteint

Seuil de courant 1 atteint

W2048,7 = 0 Seuil de courant 1 non atteint
W2048,7 = 1 Seuil de courant 1 atteint

Seuil de courant 2 atteint

W2048,8 = 0 Seuil de courant 2 non atteint
W2048,8 = 1 Seuil de courant 2 atteint

Seuil thermique 1 atteint

W2048,9 = 0 Seuil thermique 1 non atteint
W2048,9 = 1 Seuil thermique 1 atteint

Seuil thermique 2 atteint

W2048,10 = 0 Seuil thermique 2 non atteint
W2048,10 = 1 Seuil thermique 2 atteint

Non suivi de rampe

W2048,11 = 0 Rampe suivie
W2048,11 = 1 Non suivi rampe

Etat du contacteur extérieur actif

W2048,12 = 0 Contacteur non activé (fonction Bypass)
W2048,12 = 1 Contacteur activé (fonction Bypass)

Sens de rotation demandé

W2048,13 = 0 Marche avant
W2048,13 = 1 Marche arrière

DESCRIPTION

S
I
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VALEURS POSSIBLES

Variateur verrouillé à l’arrêt

W2049,0 = 0 Variateur non verrouillé à l’arrêt
W2049,0 = 1 Variateur verrouillé à l’arrêt

Configuration invalide

W2049,1 = 0 Configuration valide
W2049,1 = 1 Configuration invalide

Indication d’un verrouillage d'accès
OEM.

W2049,2 = 0 non verrouillé
W2049,2 = 1 verrouillé

Etat du sémaphore de Configuration

W2049,4 = 0 Sémaphore libre
W2049,4 = 1 Sémaphore réservé

Etat du sémaphore de Commande

W2049,5 = 0 Sémaphore libre
W2049,5 = 1 Sémaphore réservé
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Registre des défauts
MOT
W2050

S
I
G
N
A
L
I
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A
T
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VALEURS POSSIBLES
= 0 Pas de défaut
= 1 Surtension réseau
= 2 Surtension bus continu
= 3 Sous- tension bus continu
= 4 Défaut terre
= 5 Court circuit phases
= 6 Alimentation ± 15 V
= 7 Non reconnaissance calibre
= 8 Absence phase réseau
= 9 Surcharge du moteur
= 10 Défaut client
= 11 Surcharge thermique variateur
= 12 Survitesse
= 13 Perte retour dynamo tachymétrique
= 14 Perte liaison série
= 15 Perte entrée courant coupure 4-20 mA
= 16 Défaut mémoire
= 17 Charge bus continu
= 18 Temps d’isolation dépassé (Bypass)
= 19 Temps de process dépassé (Bypass)
= 20 Résistance de freinage absente
= 21 Protection thermique de la résistance de freinage
= 22 Transistor en court-circuit
= 23 Transistor ouvert
= 24 Défaut phase moteur
= 25 Alimentation contrôle
= 26 Limitation du courant crête
= 27 Réservé
= 28 Carte d’entrée/sortie non compatible
= 29 Défaut dévirage

Registre des défauts présents (bit à 1 : défaut présent)
MOT
W2051

48

VALEURS POSSIBLES
W2051,0 Défaut interne + autre défaut ATV66 non listés
W2051,1 Coupure liaison série
W2051,2 Réservé
W2051,3 Réservé
W2051,4 Sous-tension bus DC
W2051,5 Surtension réseau
W2051,6 Coupure phase
W2051,7 Surchauffe variateur
W2051,8 Absence retour vitesse , survitesse
W2051,9 Court-circuit phases ou court-circuit terre
W2051,10 Surtension bus continu
W2051,11 Réservé
W2051,12 Surcharge moteur
W2051,13 Défaut phase moteur
W2051,14 Réservé
W2051,15 Précharge capacités

Variables de l'Altivar 66
MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)
MOT
W2140
W2141
W2143
W2145
W2147
W2149
W2151
W2153
W2155

DESCRIPTION
Indique le positionnement du marqueur
sur 1 des 8 défauts passés
Défaut passé 1 : état du variateur
Défaut passé 2 : état du variateur
Défaut passé 3 : état du variateur
Défaut passé 4 : état du variateur
Défaut passé 5 : état du variateur
Défaut passé 6 : état du variateur
Défaut passé 7 : état du variateur
Défaut passé 8 : état du variateur

W2142
W2144
W2146
W2148
W2150
W2152
W2154
W2156

Défaut passé 1 : nom du défaut
Défaut passé 2 : nom du défaut
Défaut passé 3 : nom du défaut
Défaut passé 4 : nom du défaut
Défaut passé 5 : nom du défaut
Défaut passé 6 : nom du défaut
Défaut passé 7 : nom du défaut
Défaut passé 8 : nom du défaut

VALEURS POSSIBLES
de 0 à 9
= 0 Pas de défaut
= 1 Accélération
= 2 Décélération
= 3 Régime établi
= 4 Freinage sur résistance
= 5 Prêt
= 6 Injection DC
= 7 Limitation de courant
= 8 Réservé
= 9 Réservé
= 10 Verrouillage sur Run permissive
= 11 En défaut
= 12 Jog
= 0 Pas de défaut
= 1 Surtension réseau
= 2 Surtension bus continu
= 3 Sous-tension bus continu
= 4 Défaut terre
= 5 Court-circuit phases
= 6 Alimentation ± 15 V
= 7 Non reconnaissance calibre
= 8 Absence phase réseau
= 9 Surcharge du moteur
= 10 Défaut client
= 11 Surcharge thermique variateur
= 12 Survitesse
= 13 Perte retour dynamo tachymétrique
= 14 Perte liaison série
= 15 Perte entrée courant coupure 4-20 mA
= 16 Défaut mémoire
= 17 Charge bus continu
= 18 Temps d’isolation dépassé (Bypass)
= 19 Temps de process dépassé (Bypass)
= 20 Résistance de freinage absente
= 21 Protection thermique de la résistance de freinage
= 22 Transistor en court-circuit
= 23 Transistor ouvert
= 24 Défaut phase moteur
= 25 Alimentation contrôle
= 26 Limitation du courant crête
= 27 Réservé
= 28 Carte d’entrée/sortie non compatible
= 29 Défaut dévirage
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

MOT

PLAGE

W2041

-32768...32767

UNITE

DESCRIPTION
Fréquence de sortie

VALEURS POSSIBLES
400 Hz = 26478

W2042

0,1 A

W2052

0,1 kW

Courant de sortie

W2053

1V

W2054

1V

Tension réseau

W2055

1V

Tension bus

W2056

1%

Valeur de l’état thermique moteur

W2057

1%

Valeur de l’état thermique variateur

Pour calibre > 7,5 kW

W2058

H

Temps écoulé moteur en marche

Temps total = W2058, W2059

W2059

mn

Temps écoulé moteur en marche

W2060

Tr/mn

Puissance de sortie
Tension de sortie

(heures)

(minutes)

W2061

W2062

Vitesse de sortie
Consigne vitesse machine

Consigne fréquence x facteur

(unité client)

d’échelle (W734)

Vitesse machine (unité client)

Fréquence de sortie x facteur
d’échelle (W734)

S
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

MOT

PLAGE UNITE

DESCRIPTION

REMARQUES

W2074

0...2

N° du moteur en fonctionnement ou
N° du jeu de paramètres* sélectionné

= 0 Moteur 1 / Paramètres 1
= 1 Moteur 2 / Paramètres 2
= 2 Moteur 3 / Paramètres 3

W2075

1...8

Etape du cycle en cours

= 1 étape 1
= 2 étape 2
= 3 étape 3
= 4 étape 4
= 5 étape 5
= 6 étape 6
= 7 étape 7
= 8 étape 8

W2076

0...7

N° de la vitesse présélectionnée en cours

= 0 consigne
= 1 vitesse préselectionnée 1
= 2 vitesse préselectionnée 2
= 3 vitesse préselectionnée 3
= 4 vitesse préselectionnée 4
= 5 vitesse préselectionnée 5
= 6 vitesse préselectionnée 6
= 7 vitesse préselectionnée 7

* En fonction de la configuration choisie (soit multimoteurs, soit multiparamètres).
MOT

PLAGE

DESCRIPTION

W2200

0...22

Calibre commercial en couple constant
du variateur

VALEURS POSSIBLES
= 0 Non significatif
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Variateur 2,2 kW - 3 HP
= 4 Variateur 3 kW - 4 HP
= 5 Variateur 4 kW - 5 HP
= 6 Variateur 5,5 kW - 7,5 HP
= 7 Variateur 7,5 kW - 10 HP
= 8 Variateur 11 kW - 15 HP
= 9 Variateur 15 kW - 20 HP
= 10 Réservé
= 11 Variateur 22 kW - 30 HP
= 12 Variateur 30 kW - 40 HP
= 13 Variateur 37 kW - 50 HP
= 14 Variateur 45 kW - 60 HP
= 15 Variateur 55 kW - 75 HP
= 16 Variateur 75 kW - 100 HP
= 17 Variateur 90 kW - 125 HP
= 18 Variateur 110 kW - 150 HP
= 19 Variateur 132 kW - 200 HP
= 20 Variateur 160 kW - 250 HP
= 21 Variateur 200 kW - 300 HP
= 22 Variateur 220 kW - 350 HP
= 23 Réservé
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

MOT
W2201

PLAGE UNITE DESCRIPTION
0...23

Calibre du variateur configuré

REMARQUES
Même calibre que précédemment et
= 1 Variateur 0,75 kW - 1HP
= 2 Variateur 1,5 kW - 2 HP
= 10 Variateur 18,5 kW - 25 HP
= 23 Variateur 250 kW - 400 HP

W2202

Gamme de tension du variateur

= 0 non significatif
= 1 Tension 208 - 240 V
= 2 Tension 380 - 460 V

W2203

Fréquence réseau reconnue ou non

= 0 inconnue
= 1 - 50 Hz
= 2 - 60 Hz

W2204

0,1 Hz Fréquence maximale du variateur

W2205

0,1A Courant nominal du variateur

W2206

0,1A Courant maximal variateur

En fonction du calibre, de la tension
du réseau et du type de couple
En fonction du calibre, de la tension
du réseau et du type de couple

W2071

Tension nominale moteur

= 0 Tension 208 - 240 V
= 1 Tension 380 - 415 V
= 2 Tension 440 - 460 V

S
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MOT

PLAGE UNITE

DESCRIPTION

W2211

0...1

Présence carte mémoire

W2212

0...1

Option Interface Communication

VALEURS POSSIBLES
= 0 Non présent
= 1 Présent
= 0 Non connecté
= 1 Connecté

W2213

0...1

Présence du terminal graphique

= 0 Non connecté
= 1 Connecté

W2214

0...3

Présence option E / S

= 0 Pas d’option
= 1 Carte option 24 V DC
= 2 Carte option 115 V AC

W2216

-1...5

Type de carte communication PCMCIA

= 0 Pas d’option
= 1 UNI-TELWAY / Modbus/Jbus
= 2 Réservé
= 3 FIP I /O
= 4 Modbus +
= 5 INTERBUS S
= -1 Option non connue
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MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

MOT
W2043

DESCRIPTION
Visualisation de l’activation de LI1

VALEURS POSSIBLES
W2043,1 = 0 Entrée non active
W2043,1 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI2

W2043,2 = 0 Entrée non active
W2043,2 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI3

W2043,3 = 0 Entrée non active
W2043,3 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI4

W2043,4 = 0 Entrée non active
W2043,4 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI5

W2043,5 = 0 Entrée non active
W2043,5 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI6

W2043,6 = 0 Entrée non active
W2043,6 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI7

W2043,7 = 0 Entrée non active
W2043,7 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LI8

W2043,8 = 0 Entrée non active
W2043,8 = 1 Entrée active

Visualisation de l’activation de LO1

W2043,9 = 0 Sortie non active
W2043,9 = 1 Sortie active

Visualisation de l’activation de LO2

S
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W2043,10 = 0 Sortie non active
W2043,10 = 1 Sortie active

Visualisation de l’activation de R1

W2043,11 = 0 Sortie non active

Visualisation de l’activation de R2

W2043,12 = 0 Sortie non active

Visualisation de l’activation de R3

W2043,13 = 0 Sortie non active

Visualisation de l’activation de R4

W2043,14 = 0 Sortie non active

W2043,11 = 1 Sortie active

W2043,12 = 1 Sortie active

W2043,13 = 1 Sortie active

W2043,14 = 1 Sortie active
Réservé

W2043, 15
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

MOT

DESCRIPTION

W2063 0...100

1%

Valeur entrée analogique AI2

0% pour 0 mA et 100 % pour 20 mA

W2064 0...100

1%

Valeur entrée analogique AI3

0% pour 0 V et 100 % pour 10 V

W2065 0...100
W2100

1%

Valeur entrée analogique AI4
0% pour 0 mA et 100 % pour 20 mA
Affectation de l’entrée analogique AI1 = 0 Non affectée
= 1 Limitation de courant
= 2 Réduction de tension
= 3 Référence de fréquence a (préréglage)
= 4 Référence de fréquence b
= 5 Référence de fréquence c
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Consigne PI Manu
= 11 Limitation de couple
Affectation de l’entrée analogique AI2 = 0 Non affectée
= 1 Limitation de courant
= 2 Réduction de tension
= 3 Référence de fréquence a
= 4 Référence de fréquence b (préréglage)
= 5 Référence de fréquence c
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Consigne PI Manu
= 11 Limitation de couple
Affectation de l’entrée analogique AI3 = 0 Non affectée (préréglage sans E/S)
= 1 Limitation de courant
= 2 Réduction de tension
= 3 Référence de fréquence a
= 4 Référence de fréquence b
= 5 Référence de fréquence c
(préréglage avec E/S)
= 6 Retour vitesse par dynamo
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Consigne PI Manu
= 11 Limitation de couple
Affectation de l’entrée analogique AI4 = 0 Non affectée (préréglage)
= 1 Limitation de courant
= 2 Réduction de tension
= 3 Référence de fréquence a
= 4 Référence de fréquence b
= 5 Référence de fréquence c
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Consigne PI Manu
= 11 Limitation de couple

W2102

W2103
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Valeur entrée analogique AI1

VALEURS POSSIBLES

1%

W2101
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PLAGE UNITE

W2044 0...100

0% pour 0 V et 100 % pour 10 V

Variables de l'Altivar 66
MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Signalisation des affectations des sorties analogiques
MOT
W2104

PLAGE

DESCRIPTION
Affectation de la sortie analogique AO1

VALEURS POSSIBLES
= 0 Non affectée
= 1 Courant moteur
= 2 Fréquence de moteur (préréglage)
= 3 Puissance de sortie
= 4 Couple moteur
= 5 Tension de sortie
= 6 Etat thermique moteur
= 7 Sortie de rampe
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Erreur PI
= 11 Intégral erreur PI

W2105

Affectation de la sortie analogique AO2

= 0 Non affectée
= 1 Courant moteur (préréglage)
= 2 Fréquence de moteur
= 3 Puissance de sortie
= 4 Couple moteur
= 5 Tension de sortie
S
I
G
N
A
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I
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= 6 Etat thermique moteur
= 7 Sortie de rampe
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Erreur PI
= 11 Intégral erreur PI
W2106

Affectation de la sortie

= 0 Non affectée (préréglage)

analogique AO3

= 1 Courant moteur
= 2 Fréquence de moteur
= 3 Puissance de sortie
= 4 Couple moteur
= 5 Tension de sortie
= 6 Etat thermique moteur
= 7 Sortie de rampe
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Erreur PI
= 11 Intégral erreur PI
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Signalisation des affectations des sorties logiques
MOT
W2107

DESCRIPTION
Affectation LO1 (préréglage : consigne atteinte)

VALEURS POSSIBLES
= 0 Pas d’affectation

W2108

Affectation LO2 (préréglage : limitation de courant)

= 1 Variateur prêt

W2111

Affectation R1 (préréglage : défaut)

= 2 Marche

W2112

Affectation R2 (préréglage : marche)

= 3 Consigne atteinte

W2113

Affectation R3 (préréglage : niveau état thermique 1)

= 4 Sens avant

W2114

Affectation R4 (préréglage : variateur prêt)

= 5 Sens arrière
= 6 Commande terminal graphique
= 7 Auto/Manu : position automatique
= 8 Limitation de courant
= 9 Limitation de couple
= 10 Défaut
= 11 Alarme thermique variateur
= 12 Perte AI2
= 13 Non suivi de rampe
= 14 Défaut sur retour DT
= 15 Survitesse (fréquence)
= 16 Seuil de fréquence 1 atteint
= 17 Seuil de fréquence 2 atteint

S
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= 18 Seuil de courant 1 atteint
= 19 Seuil de courant 2 atteint
= 20 Seuil de l'état thermique 1 atteint
= 21 Seuil de l'état thermique 2 atteint
= 22 Réservé
= 23 Commande de frein
= 24 Arrêt petite vitesse terminé
= 25 Indexage terminé
= 26 Cycle terminé
= 27 Défaut cycle
= 28 Signalisation de la commande run
(BYPASS)
= 29 JOG en cours
= 30 Réservé
= 31 Réservé
= 32 Dépassement erreur PI
= 33 Dépassement erreur max PI
= 34 Dépassement erreur min PI
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE SIGNALISATION (lecture seule)

Signalisation des affectations des entrées logiques
MOT

DESCRIPTION

W2115 Affectation de LI1 : Stop (non reconfigurable)

VALEURS POSSIBLES
Dépend de la configuration 2 fils / 3 fils
= 1 Arrêt (non reconfigurable)
= 2 Marche (non reconfigurable)

W2116 Affectation de LI2 : Marche avant

= 3 Marche avant (non reconfigurable)

(non reconfigurable)
W2117 Affectation de LI3 : Marche arrière

= 0 Non affecté

W2118 Affectation de LI4 : JOG

= 4 Marche arrière

W2119 Affectation de LI5 : Vitesse présélectionnée a = 5 Limitation de courant
W2120 Affectation de LI6 : Vitesse présélectionnée b = 6 Réduction de tension
W2121 Affectation de LI7 : Vitesse présélectionnée c = 7 Commutation de rampe
W2122 Affectation de LI8 : Reset défaut

= 8 JOG
= 9 Plus vite
= 10 Moins vite
= 11 Arrêt contrôlé
= 12 Début de cycle avec carte E/S
= 13 Remise à 0 du cycle avec carte E/S
= 14 Blocage cycle avec carte E/S
= 15 Etape suivante cycle avec carte E/S
= 16 Mémo consigne
= 17 Commande vitesse présélectionnée a
= 18 Commande vitesse présélectionnée b
= 19 Commande vitesse présélectionnée c avec carte E/S
= 20 Commande indexage avec carte E/S
= 21 impulsion indexage avec carte E/S
= 22 Forçage local
= 23 Auto/manu
= 24 Bornier/console
= 25 Entrée affectée au process (Bypass)
= 26 Entrée affectée au démarrage (Bypass)
= 27 Sélection paramètre / moteur a
= 28 Sélection paramètre / moteur b
= 29 Défaut client
= 30 Remise à 0 du défaut (RAZ défaut)
= 31 Auto Run
= 32 Réservé
= 33 Auto/Manu (PI)
= 34 Inversion sens de rotation (PI)
= 35 Réservé
= 36 Limitation de couple
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Contrôle d'accès aux variables

Sémaphores et verrouillage à l'arrêt
MOT PLAGE

DESCRIPTION

REMARQUES

W198

Sémaphore de configuration 0 = Libre

W199

Verrouillage du variateur

0 = Non verrouillé

à l'arrêt

1 = Verrouillé

1 = Réservé

W2235

Sémaphore de commande

0 = Libre
1 = Réservé

Voir chapitre "Principe de communication"
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration de base du variateur et du moteur

MOT

PLAGE

UNITE

W211

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Type de fréquence nominale

= 0 Fréquence 50 Hz

moteur

= 1 Fréquence 60 Hz
= 2 Fréquence spéciale (voir W212)

MOT

PLAGE

UNITE

W212

25...Fmax VAR

1Hz

MOT

PLAGE

UNITE

W301

W212...Fmax Var

0,1Hz

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Fréquence nominale du moteur Fréquence maximale var. = W2204

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Fréquence maximale moteur

Grande vitesse
MOT

PLAGE

UNITE

W302

W303...W301

0,1Hz

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Grande vitesse

Préréglage 50 Hz si réseau 50 Hz
60 Hz si réseau 60 Hz

Petite vitesse
MOT

PLAGE

UNITE

W303

0...W302

0,1Hz

MOT

PLAGE

UNITE

W213

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Petite vitesse

Préréglage 0,0 Hz

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Tension nominale du moteur

Préréglage 208/240
Préréglage 380/460, 50Hz

Préréglage 380/460, 60Hz
MOT

PLAGE

W214 45% Inom Variateur

UNITE
0,1A

DESCRIPTION
Courant nominal du moteur

= 0 Tension nominale 208 V
= 1 Tension nominale 220 V
= 2 Tension nominale 230 V
= 3 Tension nominale 240 V
= 4 Tension nominale 380 V
= 5 Tension nominale 400 V
= 6 Tension nominale 415 V
= 7 Tension nominale 440V
= 8 Tension nominale 460V
C
O
N
F
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VALEURS POSSIBLES
Préréglage 0,9 Inom variateur

105% Inom Variateur
I nom Variateur dépend du type de couple, de la fréquence réseau, du calibre variateur et du calibre moteur
F max Variateur :
en couple constant : 400 Hz pour les Altivar 66 U41N4 à D79N4
Altivar 66 U41M2 à D46M2
200 Hz pour les Altivar 66 C10N4 à C31N4
en couple variable : réseau 50 Hz : 75 Hz, réseau 60 Hz : 90 Hz
MOT

PLAGE

UNITE

W219

300…24000

tr / mn

DESCRIPTION
Configuration de la vitesse nominale du moteur

* Dans le cas de l'utilisation de la fonction multimoteur, la configuration de la vitesse nominale par le moteur 2 se fait
via le mot W419 et pour le moteur 3 via le mot W619.
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration de base du variateur et du moteur

MOT

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W200

Commande 2 ou 3 fils

= 0 Commande 2 fils (préréglage)
= 1 Commande 3 fils

W201

Type de couple

= 0 Couple constant (préréglage)
= 1 Couple variable
= 2 Couple variable faible bruit

W206

Type de contrôle

= 0 Contrôle normal (préréglage)
= 1 Contrôle NOLD
= 2 Contrôle Fort couple
= 3 Contrôle spécial moteur

W202

Puissance moteur
Valable que pour le calibre U41

= 1 Moteur 0,75 kW - 1 HP
= 2 Moteur 1,5 kW - 2 HP
= 3 Moteur 2,2 kW - 3 HP

W210

Sens de rotation des phases

(préréglage)

W210,1 = 0 Rotation phase ABC (préréglage )
W210,1 = 1 Rotation phase ACB

Configuration de la limitation de couple
MOT

C
O
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PLAGE UNITE

DESCRIPTION

REMARQUES

W320

Type de limitation de couple

= 0 Limitation de couple par défaut
= 1 Limitation de couple par entrée logique
= 2 Limitation de couple par entrée analogique

W321

Affectation de l'entrée logique
d'activation de la limitation
de couple

= 0 Pas d'entrée logique affectée
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W322

Affectation
de l'entrée analogique
d'activation de la limitation
de couple

= 0 Pas d'entrée analogique affectée
= 1 Entrée analogique AI1
= 2 Entrée analogique AI2
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
= 4 analogique AI4 (carte entrées/sorties)

W215
ou
W323

0...200

1%

Limitation de couple en phase
générateur

Uniquement en couple constant FORT COUPLE
(préréglage 200%)

W216
ou
W324

0...200

1%

Limitation de couple en phase
moteur

Uniquement en couple constant FORT COUPLE
(préréglage 200%)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de la compensation de glissement
MOT

PLAGE

UNITE

W225
W226

0...2

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Validation de la compensation

W225,0 = 0 Fonction non validée

de glissement

W225,0 = 1 Fonction validée

Type de compensation de glissement = 0 Pas de compensation
= 1 Compensation automatique (préréglage)
= 2 Compensation manuelle

W227

1..100

0,1Hz Valeur de la compensation

Préréglage 3,0 Hz

de glissement
MOT

PLAGE

UNITE

W228

0...RI

1%

DESCRIPTION
Valeur de la compensation RI

VALEURS POSSIBLES
Uniquement en couple constant, préréglée à 100%

Comp max
RI Comp max : Dépend du type de contrôle : - Fort couple…150 %
- Spécial…800 %
- Normal…100 %
MOT

PLAGE

UNITE

W229

0...100

1%

DESCRIPTION
Profil

VALEURS POSSIBLES
Uniquement en couple variable et si NORMAL
a été sélectionné (préréglage à 20 %)

MOT

PLAGE

UNITE

W230

0...100

1%

DESCRIPTION
Boost de tension

VALEURS POSSIBLES
Uniquement couple constant FORT COUPLE
ou SPECIAL (préréglage 20%)

MOT

PLAGE

UNITE

W231

1...Stab

1%

DESCRIPTION
Stabilité

VALEURS POSSIBLES
Préréglage 20%

max

C
O
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Stab max : 800 % pour couple variable contrôle Normal et couple constant contrôle Spécial
100 % autrement
MOT

PLAGE

UNITE

W232

0...100

1%

DESCRIPTION
Gain

VALEURS POSSIBLES
Uniquement en couple constant contrôle
FORT COUPLE (préréglage 20%)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de la séquence de frein
MOT

PLAGE UNITE

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W245

Validation de la séquence de frein

W245,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

W246

Sortie logique de commande de frein

= 0 Pas de sortie logique affectée

W245,0 = 1 Fonction validée
= 1 Sortie logique LO1
= 2 Sortie logique LO2
= 3 Réservé
= 4 Sortie logique R2
= 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
= 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)
W247 0...W303 0,1Hz Fréquence de levée de frein

De 0 à PV (petite vitesse) Préréglage 0 Hz

W248 0...W214 0,1 A Seuil de courant de levée de frein

De 0 à In (In courant nominal du moteur)

W249

Préréglage 0,0 s

Préréglage 0 A
0...50

0,1s

Temps de levé de frein

W250 0...W303 0,1Hz Fréquence de retombée de frein

Préréglage 0,0 Hz

W251

Préréglage 0,0 s

0...50

W252 50...150
W253

0...301

0,1s
1%
0,1s

Temps de retombée de frein
Seuil d’injection de courant continu

Préréglage 70 %

Temps d’injection du courant continu

Préréglage 2 s

Sommation des entrées analogiques
MOT PLAGE
W810

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Ecrêtage à 0 de la sommation

W810,2 = 0 Fonction non validée

des entrées analogiques affectées

W810,2 = 1 Fonction validée (préréglage)

à la consigne de fréquence
W811

Entrée analogique :
référence de fréquence «a»

= 0 Pas d’entrée analogique
= 1 Entrée analogique AI1 (préréglage)
= 2 Entrée analogique AI2
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
= 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)

C
O
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W812

Entrée analogique :
référence de fréquence «b»

= 0 Pas d’entrée analogique
= 1 Entrée analogique AI1
= 2 Entrée analogique AI2 (préréglage)
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
= 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)

W813

Entrée analogique :

= 0 Pas d’entrée analogique (préréglage sans E/S)

référence de fréquence «c»

= 1 Entrée analogique AI1
= 2 Entrée analogique AI2
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
= 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)
(préréglage avec E/S)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de la limitation de courant
MOT
W260
W261

W262

W263

W264
W265

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION
Validation de la limitation

VALEURS POSSIBLES
W260,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

de courant
W260,0 = 1 Fonction validée
Type de limitation de courant = 0 Pas de limitation de courant (préréglage)
= 1 Limitation par seuil de fréquence
= 2 Limitation par entrée logique
= 3 Limitation par entrée analogique
Entrée logique d’activation = 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
de la limitation de courant
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
Entrée analogique
= 0 Pas d’entrée analogique (préréglage)
de limitation du courant
= 1 Entrée analogique AI1
= 2 Entrée analogique AI2
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
= 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)
0...
0,1Hz Niveau de fréquence
Préréglage 60 Hz si réseau 60 Hz
Fmax VAR
d’activation
50 Hz si réseau 50 Hz
40 % de 0,1A Courant de limitation
I lim max dépend du type de couple sélectionné, de la
I nom VAR
fréquence réseau, et du calibre du variateur
..I lim max
Couple constant 60Hz ⇒ 150 %. I nom ATV
Couple constant 50Hz ⇒ 136 %. I nom ATV
Couple variable
⇒ 110 %. I nom ATV
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration des accélérations et décélérations
MOT

PLAGE

UNITE

VALEURS POSSIBLES

Validation de la commutation
de rampe (Double rampe)

W270,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)
W270,0 = 1 Fonction validée

W271

Type d’accélération

= 0 Rampe linéaire (préréglage)
= 1 Rampe en S
= 2 Rampe en U

W272

0...100

1%

Coefficient d’arrondissement des
rampes d’accélération en S

Préréglage 20 %

W273

0...100

1%

Coefficient d’arrondissement des
rampes d’accélération en U

Préréglage 50 %

Type de décélération

= 0 Rampe linéaire (préréglage)
= 1 Rampe en S
= 2 Rampe en U

W274

C
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DESCRIPTION

W270

W275

0...100

1%

Coefficient d’arrondissement des
Préréglage 20 %
rampes de décélération rampe en S

W276

0...100

1%

Coefficient d’arrondissement des
Préréglage 50 %
rampes de décélération rampe en U

W277

Type de commutation de rampe
(Double rampe)

= 0 Pas d’affectation (préréglage)
= 1 Commutation par seuil de fréquence
= 2 Commutation par entrée logique

W278

Entrée logique de commutation
de rampe

= 0 Pas d’entrée logique (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W279

0...Fmax
VAR

0,1Hz Seuil de fréquence d’activation

Préréglage 30,0 Hz
(F max VAR = W2204)

W280

1...9999

0.1s

Durée de la première rampe
d’accélération

Préréglage 3,0 s

W281

1...9999

0.1s

Durée de la première rampe
de décélération

Préréglage 3,0 s

W282

1...9999

0,1s

Durée de la deuxième rampe
d’accélération

Préréglage 5,0 s

W283

1...9999

0,1s

Durée de la deuxième rampe
de décélération

Préréglage 5,0 s

Configuration des fréquences occultées
MOT
W290

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Plage de fréquence occultée 1

W290,1 = 0 2 Hz (préréglage)
W290,1 = 1 5 Hz

Plage de fréquence occultée 2

W290,2 = 0 2 Hz (préréglage)
W290,2 = 1 5 Hz

Plage de fréquence occultée 3

W290,3 = 0 2 Hz (préréglage)
W290,3 = 1 5 Hz

W291 0...Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la fréquence occultée 1

Préréglage 0,0 Hz

W292 0...Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la fréquence occultée 2

Préréglage 0,0 Hz

W293 0...Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la fréquence occultée 3

Préréglage 0,0 Hz
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de la fonction marche arrière
MOT PLAGE UNITE
DESCRIPTION
VALEURS POSSIBLES
W880
Validation de la fonction Reverse W880,0 = 0 Fonction non validée
W881

0...8

Entrée logique de validation
de Run / Reverse

W880,0 = 1 Fonction validée (préréglage)
= 0 Pas d’entrée logique affectée
= 1 Réservé
= 2 Réservé

Préréglage

= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

Configuration de la fonction JOG
MOT PLAGE UNITE
DESCRIPTION
W890
Validation de la fonction JOG
W891

VALEURS POSSIBLES
W890,0 = 0 Fonction non validée

W890,0 = 1 Fonction validée (préréglage)
Entrée logique d'activation de JOG = 0 Pas d’entrée logique affectée

0...8

= 1 Réservé
= 2 Réservé
Préréglage

= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W892

0...6

Sortie logique de signalisation
de la validation de JOG

= 0 Pas de sortie logique (préréglage)
= 1 Sortie logique LO1
= 2 Sortie logique LO2
= 3 Réservé
= 4 Sortie logique R2
= 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)

W893 2...100 0,1Hz Fréquence de référence de JOG

= 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)
Préréglage à 5,0 Hz

W894 2...100

Préréglage 0,5 s

0,1s

Temps mort entre deux
impulsions de JOG
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de la fonction Plus vite/moins vite
MOT

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W820

Validation de la fonction Plus vite/moins vite W820,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

W821

Type de +/- vite

W820,0 = 1 Fonction validée
= 0 Fonction non validée (préréglage)
= 1 Validation avec mémorisation de la consigne
= 2 Validation sans mémorisation de la consigne
W822

entrée logique - vite

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W823

entrée logique + vite

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration des vitesses présélectionnées
MOT

PLAGE

W830

UNITE

DESCRIPTION
Validation des vitesses
présélectionnées

VALEURS POSSIBLES
W830,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)
W830,0 = 1 Fonction validée
(préréglage avec carte E / S)

W831

Choix du nombre de vitesses
présélectionnées

= 0 Pas de vitesse présélectionnée (préréglage)
= 1 Une vitesse présélectionnée
= 2 Trois vitesses présélectionnées
= 3 Sept vitesses présélectionnées
(préréglage avec carte E / S)

W832

Entrée logique (a) de sélection

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)

W833

Entrée logique (b) de sélection

= 1 Réservé

W834

Entrée logique (c) de sélection

= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
(préréglage)
= 5 Entrée logique LI5 (carte E / S)
préréglage : (a) avec carte E / S
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
préréglage : (b) avec carte E / S
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
préréglage : (c) avec carte E / S
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W835

0...Fmax VAR

0,1Hz Valeur de la vitesse 1

Préréglage 5,0 Hz

W836 W835…Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la vitesse 2

Préréglage 10,0 Hz

W837 W836…Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la vitesse 3

Préréglage 15,0 Hz

W838 W837…Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la vitesse 4

Préréglage 20,0 Hz

W839 W838…Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la vitesse 5

Préréglage 25,0 Hz

W840 W839…Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la vitesse 6

Préréglage 30,0 Hz

W841 W840…Fmax VAR 0,1Hz Valeur de la vitesse 7

Préréglage 35,0 Hz

F max VAR : (W2204)

La valeur de la vitesse présélectionnée 1 doit être inferieure à la valeur de la vitesse présélectionnée 2,
qui doit être inferieure à la valeur de la vitesse présélectionnée 3,
qui doit être inferieure à la valeur de la vitesse présélectionnée 4,
qui doit être inferieure à la valeur de la vitesse présélectionnée 5,
qui doit être inferieure à la valeur de la vitesse présélectionnée 6,
qui doit être inferieure à la valeur de la vitesse présélectionnée 7 quel que soit le nombre de vitesses
présélectionnées.
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de la fonction Auto/Manu
MOT

DESCRIPTION

W860

Auto/Manu

W861

Entrée logique de commutation Auto / manuel

VALEURS POSSIBLES
W860,0 = 0 Pas de validation (préréglage)
W860,0 = 1 Validation par entrée logique
= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7(carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W862

Entrée logique de marche avant en automatique

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

Configuration du forçage local
MOT PLAGE UNITE
C
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DESCRIPTION

REMARQUES

W910

Validation du forçage local

W910,0 = Fonction non validée (préréglage)

W911

Forçage local par entrée logique = 0 Pas d'entrée logique affectée

W910,1 = Fonction valide
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
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MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de l'arrêt contrôlé
MOT

PLAGE

UNITE

W920

DESCRIPTION
Validation de l'arrêt contrôlé

VALEURS POSSIBLES
W920,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)
W920,0 = 1 Fonction validée

Seuil actif de l'entrée d'activation

W920,1 = 0 actif à 0 (préréglage)
W920,1 = 1 actif à 1

W921

Arrêt contrôlé : type d'activation
de l'entrée

= 0 Pas d'arrêt contrôlé (préréglage)
= 1 Activation par entrée logique
= 2 Activation sur seuil de fréquence
= 3 Activation par entrée logique
ou seuil de fréquence

W922

Commande d'arrêt par entrée
logique

= 0 Pas d'entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W923

Type d'arrêt contrôlé activé
par entrée logique

= 0 Arrêt en roue libre (préréglage)
= 1 Arrêt rapide
= 2 Arrêt par injection de courant continu

W924

Type d'arrêt contrôlé activé
par seuil de fréquence

= 0 Arrêt en roue libre (préréglage)
= 1 Arrêt rapide
= 2 Arrêt par injection de courant continu

W925 0…Fmax Var 0,1 Hz Réglage du seuil de fréquence

Préréglage 0 Hz - F max Var : (W2204)

W926

Préréglage 70% (idem W955)

50…150

1%

Pourcentage de courant continu
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injecté
W927

0…301

0,1 s Réglage du temps d'injection

Préréglage 2 s (idem W956)

de courant continu
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MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)

Configuration de l'arrêt PV temporisé
MOT

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W940

Arrêt petite vitesse
temporisé

W940,0 = 1 Fonction validée

W941

Sortie logique de signalisation

= 0 Pas de sortie logique affectée (préréglage)

de l’arrêt petite vitesse terminé

W940,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

= 1 Sortie logique LO1
= 2 Sortie logique LO2
= 3 Réservé
= 4 Sortie logique R2
= 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
= 6 Sortie logique R4 (carte entrées / sorties)

W942

1...600

0,1s

Temps de maintien

Préréglage 1,0 s

de la petite vitesse

Configuration de Bypass
MOT

PLAGE

UNITE

W970

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Bypass

W970,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

Entrée démarrage OK

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)

W970,0 = 1 Fonction validée
W971

0...8

= 1 Réservé
= 2 Réservé
W972

0...8

Entrée process

= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W973

0...6

Sortie logique de commande
du contacteur

C
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= 0 Pas de sortie logique affectée (préréglage)
= 1 Sortie logique LO1
= 2 Sortie logique LO2
= 3 Réservé
= 4 Sortie logique R2
= 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
= 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)

W974

2...100

0,1s

Temps de défluxage

Préréglage 2,0 s

W975

2...3000

0,1s

Temps d’isolement

Préréglage 5,0 s

W976

2...3000

0,1s

Temps de process

Préréglage 5,0 s

70

Variables de l'Altivar 66
Configuration de la fonction PI
MOT

PLAGE

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W1040

Validation de
la fonction PI

Préréglage W1040,0 = 0 Non validée
W1040,0 = 1 Fonction validée

W1041

Autorisation du
sens de rotation

Préréglage W1041,0 = 0 Autorisation sens avant seulement
W1041,0 = 1 Autorisation sens avant et arrière

Augmentation
de l'erreur PI

Préréglage W1041,1 = 0 Augment. erreur PI : croissance
vitesse mot.
W1041,1 = 1 Augment. erreur PI : décroissance
vitesse mot.

Terminal consigne PI

W1041,2 = 0 Consigne PI par term. graph.
Préréglage W1041,2 = 1 Pas de consigne PI par term. graph.

Terminal consigne manu.
W1041,3 = 0 Consigne vitesse par term. graph.
Préréglage W1041,3 = 1 Pas de consigne vitesse par term. graph.

Gestion de l'alarme PI
MOT

PLAGE

W1048

-9999…
W1049

UNITE

Valeur minimum pour le
déclenchement de l'alarme

DESCRIPTION
Préréglage : 0

VALEURS POSSIBLES

W1049

-9999…
W1048

Valeur maximum pour le
déclenchement de l'alarme

Préréglage : 1000

Configuration de la fonction PI
MOT

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

W1043 -9999...9999

Gain

W1044 -9999...9999

Offset

Préréglage : 0

W1046 -9999...9999

Valeur du retour minimum
du capteur en unité client

Préréglage : 0

W1047 -9999...9999

Valeur du retour maximum
du capteur en unité client

Préréglage : 1000

W1053

0...1000

W1054

0...9999

0,1 % Ratio de l'erreur PI
Valeur de consigne PI pour
le term. graph.

W1055

0...4000

0,1 Hz Valeur de consigne vitesse
pour le term. graph.

W1056

1...9999

W1057

0...9999

%

Préréglage : 9999

Préréglage : 100 %
Préréglage : 0
Préréglage 0 Hz

Gain proportionnel

Préréglage 100 %

Gain intégral

Préréglage 0
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Affectation des entrées / sorties pour la fonction PI
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MOT
W1042

PLAGE
0…4

W1045

0…4

Affectation d'une entrée
analogique pour le retour
capteur

W1050

0…4

Affectation de l'entrée
analogique pour la consigne
de vitesse

W1051

0…8

Affectation d'une entrée
logique pour la commutation
mode manu/auto

W1052

0…8

Affectation d'une entrée
logique pour inverser le sens
de rotation

W1058

0…3

Affectation d'une sortie
analogique pour la consigne
PI

W1059

0…3

Affectation d'une sortie
analogique pour le retour PI

W1060

0…3

Affectation d'une sortie
analogique pour l'erreur PI
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UNITE

DESCRIPTION
Affectation d'une entrée
analogique pour la consigne
PI

VALEURS POSSIBLES
W1042 = 0 Non affectée
W1042 = 1 Entrée analogique AI1 (préréglage)
W1042 = 2 Entrée analogique AI2
W1042 = 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
W1042 = 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)
W1045 = 0 Non affectée
W1045 = 1 Entrée analogique AI1
W1045 = 2 Entrée analogique AI2 (préréglage)
W1045 = 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
W1045 = 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)
W1050 = 0 Non affectée
W1050 = 1 Entrée analogique AI1
W1050 = 2 Entrée analogique AI2
W1050 = 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
W1050 = 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)
W1051 = 0 Non affectée (préréglage)
W1051 = 1 Réservée
W1051 = 2 Réservée
W1051 = 3 Entrée logique LI3
W1051 = 4 Entrée logique LI4
W1051 = 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
W1051 = 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
W1051 = 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
W1051 = 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
W1052 = 0 Non affectée (préréglage)
W1052 = 1 Réservée
W1052 = 2 Réservée
W1052 = 3 Entrée logique LI3
W1052 = 4 Entrée logique LI4
W1052 = 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
W1052 = 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
W1052 = 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
W1052 = 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
W1058 = 0 Non affectée (préréglage)
W1058 = 1 Sortie analogique AO1
W1058 = 2 Sortie analogique AO2
W1058 = 3 Sortie analogique AO3
W1059 = 0 Non affectée (préréglage)
W1059 = 1 Sortie analogique AO1
W1059 = 2 Sortie analogique AO2
W1059 = 3 Sortie analogique AO3
W1060 = 0 Non affectée (préréglage)
W1060 = 1 Sortie analogique AO1
W1060 = 2 Sortie analogique AO2
W1060 = 3 Sortie analogique AO3

Variables de l'Altivar 66
Affectation des entrées / sorties pour la fonction PI
MOT
W1061

PLAGE
0…3

UNITE

DESCRIPTION
Affectation d'une sortie
analogique pour l'intégral PI

VALEURS POSSIBLES
W1061 = 0 Non affectée (préréglage)
W1061 = 1 Sortie analogique AO1
W1061 = 2 Sortie analogique AO2
W1061 = 3 Sortie analogique AO3
W1062 = 0 Non affectée (préréglage)
W1062 = 1 Sortie logique LO1
W1062 = 2 Sortie Logique LO2
W1062 = 3 Réservée
W1062 = 4 Sortie logique R2
W1062 = 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
W1062 = 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)

W1062

0…8

Affectation d'une sortie
logique indiquant que l'erreur
a dépassé la valeur réglée

W1063

0…8

Affectation d'une sortie
logique indiquant que le retour
process a dépassé la valeur
maximum réglée

W1063 = 0 Non affectée (préréglage)
W1063 = 1 Sortie logique LO1
W1063 = 2 Sortie Logique LO2
W1063 = 3 Réservée
W1063 = 4 Sortie logique R2
W1063 = 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
W1063 = 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)

W1064

0…8

Affectation d'une sortie
logique indiquant que le retour
process a dépassé la valeur
minimum réglée

W1064 = 0 Non affectée (préréglage)
W1064 = 1 Sortie logique LO1
W1064 = 2 Sortie Logique LO2
W1064 = 3 Réservée
W1064 = 4 Sortie logique R2
W1064 = 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
W1064 = 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)
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Fonctions multimoteurs et multiparamètres
L'utilisation des fonctions multimoteurs et multiparamètres peut s'avérer dangereuse (surtout lors de la
commutation de moteurs) ; il est donc conseillé de bien prendre connaissance des indications du guide
de programmation de l'ATV66.
Afin de simplifier ce document, une liste des fonctions et des paramètres multimoteurs et multiparamètres
figure à la fin du guide (index avec les lettres M et P).
L'utilisation de la fonction multimoteurs permet la configuration de trois moteurs au maximum. Ces
moteurs peuvent être configurés avec les mêmes données ou différemment. Par contre, alors que les
fonctions ou les paramètres sont multimoteurs, les entrées et les sorties du variateur ne le sont pas. En
effet, si l'utilisateur décide de configurer des entrées/sorties différentes sur chaque moteurs, alors seule
la dernière affectation sera réellement prise en compte.

La structure des données
• La configuration du moteur 1 est comprise entre les mots W206 et W324.
• La configuration du moteur 2 est comprise entre les mots W406 et W524 (idem moteur 1 + 200).
• La configuration du moteur 3 est comprise entre les mots W606 et W724 (idem moteur 1 + 400).
Exemple : W214, courant nominal moteur 1.
W414, courant nominal moteur 2.
W614, courant nominal moteur 3.
Les variables de signalisation permettent de surveiller le moteur en cours (le mot W2074 permet de
connaître le numéro du jeu de paramètres du moteur courant).
De même, pour la fonction multi-paramètres, les fonctions et les paramètres accessibles par cette
fonction sont indiquées à la fin de ce guide (par une lettre P).
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Configuration de la fonction multimoteurs et multiparamètres
MOT
W901

PLAGE
0…5

UNITE

DESCRIPTION
Configuration des fonctions
multimoteurs et
multiparamètres

=0
=2
=3
=4
=5

VALEURS POSSIBLES
1 moteur
(préréglage)
2 moteurs
2 jeux de paramètres
3 moteurs
3 jeux de paramètres

Affectation des entrées logiques pour les fonctions multimoteurs et multiparamètres
MOT
W902

PLAGE
0…8

W903

0…8

UNITE

DESCRIPTION
Affectation de LIa (sélection
du jeu de paramètres ou du
moteur)

Affectation de LIb (sélection
du jeu de paramètres ou du
moteur)

VALEURS POSSIBLES
W902 = 0 Non affectée
(préréglage)
W902 = 1 Réservée
W902 = 2 Réservée
W902 = 3 Entrée logique LI3
W902 = 4 Entrée logique LI4
W902 = 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
W902 = 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
W902 = 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
W902 = 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
W903 = 0 Non affectée
(préréglage)
W903 = 2 Réservée
W903 = 3 Entrée logique LI3
W903 = 4 Entrée logique LI4
W903 = 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
W903 = 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
W903 = 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
W903 = 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
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Transfert - carte mémoire PCMCIA / ATV66 - par la ligne
Une configuration sauvegardée sur une carte mémoire PCMCIA s'appelle une page. Une carte comporte
jusqu'à 16 configurations ou pages differents.
Pour effectuer un transfert de la carte mémoire vers l'ATV66 :
– Faire une initialisation du registre d'état de transfert W2190 (facultatif). Cela positionne l'information de
transfert à l'un des états suivants : pas de carte, carte incompatible ou prêt à transférer.
– Demander le transfert de la carte mémoire vers l'ATV66, ou le transfert de l'ATV66 vers la carte mémoire
W1700. Le transfert est effectué immédiatement. Consulter le registre d'état W2190 pour confirmer le bon
transfert.
– Traiter la réponse obtenu : si la réponse est NO, cela signifie que les droits d'accès sont insuffisants
(moteur en marche ou sémaphore de configuration déjà réservé).

Transfert
MOT
W1700

DESCRIPTION
Choix de la plage à transférer

VALEURS POSSIBLES
W1700,0 à W1700,7 =
=1

Page n ° 1

=2

Page n ° 2

=3

Page n ° 3

=4

Page n ° 4

=5

Page n ° 5

=6

Page n ° 6

=7

Page n ° 7

=8

Page n ° 8

=9

Page n ° 9

= 10 Page n ° 10
= 11 Page n ° 11
= 12 Page n °12
= 13 Page n ° 13
= 14 Page n ° 14
= 15 Page n ° 15
= 16 Page n ° 16
Commande à effectuer pour le transfert

W1700,8 à W1700,15 =
=0
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Mise à jour du mot W2191 : identification des pages

=1

Réinitialise le registre d'état du transfert : W2190

=2

Demande le transfert de la carte mémoire vers le
variateur

=3

Demande de transfert du variateur vers la carte
mémoire
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Transfert - carte mémoire PCMCIA / ATV66 - par la ligne

Registre d'état du transfert
MOT
W2190

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Etat du transfert carte mémoire / ATV66 W2190,0 à W2190,7 =
=0

Prêt à transférer

=1

Transfert correct

=2

Pas de carte PCMCIA présente

=3

Carte PCMCIA incompatible

=4

Transfert incorrect (ex : n ° de page ou de commande

=5

Erreur de transfert (ex : protection d'écriture par

de transfert incorrect)

switch de la carte PCMCIA)

Carte mémoire PCMCIA retirée

=6

Page incompatible

=7

Page vide

=8

Transfert en cours

W2190,8 = 1 carte retirée ou changée
W2190,8 = 0 pas de changement de carte

Identification de la page
MOT
W2191

DESCRIPTION
N ° de la page sélectionnée

VALEURS POSSIBLES
W2191,0 à W2191,7 =
=1

Page n ° 1

=2

Page n ° 2

=3

Page n ° 3

=4

Page n ° 4

=5

Page n ° 5

=6

Page n ° 6

=7

Page n ° 7

=8

Page n ° 8

=9

Page n ° 9

= 10 Page n ° 10
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= 11 Page n ° 11
= 12 Page n °12
= 13 Page n ° 13
= 14 Page n ° 14
= 15 Page n ° 15
= 16 Page n ° 16
Page vide

W2191,8, 8 = 1 page vide
W2191,8, 8 = 0 page non vide
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des paramètres intermédiaires avec carte Entrées/Sorties

Configuration de la réduction de tension
MOT

PLAGE

UNITE

W310

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Réduction de tension

W310,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

Choix du type de réduction

= 0 Pas de réduction (préréglage)

W310,0 = 1 Fonction validée
W311

0...3

= 1 Activation sur seuil de fréquence
= 2 Activation par l'entrée logique
= 3 Activation par entrée analogique
W312

0...8

Réduction de tension par entrée
logique

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W313

0...4

Réduction de tension par entrée

= 0 Pas d’entrée analogique (préréglage)

analogique

= 1 Entrée analogique AI1
= 2 Entrée analogique AI2
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)
= 4 Entrée analogique AI4 (carte entrées/sorties)

W314* 0…Fmax VAR 0,1Hz Réduction de tension par seuil

W315

20...100

1%

de fréquence

Préréglage à 50 Hz si réseau 50 Hz

Réduction de tension coefficient

Préréglage 100%

de réduction

* F max VAR : (W2204)
C
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Préréglage à 60 Hz si réseau 60 Hz

Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des paramètres intermédiaires avec carte Entrées/Sorties

Configuration du retour DT
MOT PLAGE
DESCRIPTION
W870
Validation du retour DT (tachymétrique)
W871

Affectation de l’entrée tachymétrique

VALEURS POSSIBLES
W870,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)
W870,0 = 1 Fonction validée
= 0 Pas d’entrée analogique (préréglage)
= 3 Entrée analogique AI3 (carte entrées/sorties)

Configuration de l’indexage
MOT PLAGE UNITE
DESCRIPTION
W950
Validation de l’indexage
W951

0...8

W952

0...8

W953

0...6

W954 0...100
W955 50...150
W956 0...301

Affectation d’une entrée logique
pour la commande
Affectation d’une entrée logique
de synchronisation

Indexage : sortie logique de
signalisation, pour signaler
l’indexage fini

VALEURS POSSIBLES
W950,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)
W950,0 = 1 Fonction validée
= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
= 0 Pas de sortie logique affectée (préréglage)
= 1 Sortie logique LO1
= 2 Sortie logique LO2
= 3 Réservé
= 4 Sortie logique R2
= 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
= 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)
Préréglage 1,0 s
Préréglage 70 %

0,1s Temporisation petite vitesse
1% Pourcentage d’injection de
courant continu
0,1s Temps d’injection de courant continu Préréglage 2,0 s

Mémorisation de la consigne.
MOT PLAGE UNITE
DESCRIPTION
W850
Mémorisation de la consigne
W851

Mémorisation consigne de vitesse
par entrée logique

VALEURS POSSIBLES
W850,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)
W850,0 = 1 Fonction validée
= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des paramètres intermédiaires avec carte Entrées/Sorties

Configuration de la fonction cycle
MOT
W1000

PLAGE

DESCRIPTION
Validation de

VALEURS POSSIBLES
W1000,0 = 0 Fonction non validée (préréglage)

la fonction cycle

W1000,0 = 1 Fonction validée

Signe de la fréquence de l'étape 1

W1000,8 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 2

W1000,9 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 3

W1000,10 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 4

W1000,11 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 5

W1000,12 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 6

W1000,13 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 7

W1000,14 = 0 Signe positif (préréglage)

Signe de la fréquence de l'étape 8

W1000,15 = 0 Signe positif (préréglage)

Entrée logique

= 0 Pas d’entrée logique affectée (préréglage)

W1000,8 = 1 Signe négatif

W1000,9 = 1 Signe négatif

W1000,10 = 1 Signe négatif

W1000,11 = 1 Signe négatif

W1000,12 = 1 Signe négatif

W1000,13 = 1 Signe négatif

W1000,14 = 1 Signe négatif

W1000,15 = 1 Signe négatif
W1001

W1002

W1003

W1004
C
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pour le départ cycle

= 1 Réservé

Entrée logique

= 2 Réservé

pour le RAZ cycle

= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base

Entrée logique

= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base

pour la pause du cycle

= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)

Entrée logique

= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)

de passage à l’étape suivante

= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)

Sortie logique

= 0 Pas de sortie logique affectée (préréglage)

= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
W1005

W1006

pour le cycle fini

= 1 Sortie logique LO1

Sortie logique

= 2 Sortie logique LO2

pour le défaut cycle

= 3 Réservé
= 4 Sortie logique R2
= 5 Sortie logique R3 (carte entrées/sorties)
= 6 Sortie logique R4 (carte entrées/sorties)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des paramètres intermédiaires avec carte Entrées/Sorties

Configuration de la fonction cycle (suite)
MOT

PLAGE

W1007

0...250

UNITE

Etape 1 nombre de sous cycles

0

W1008

0...250

Etape 2 nombre de sous cycles

0

W1009

0...250

Etape 3 nombre de sous cycles

0

W1010

0...250

Etape 4 nombre de sous cycles

0

W1011

0...250

Etape 5 nombre de sous cycles

0

W1012

0...250

Etape 6 nombre de sous cycles

0

W1013

0...250

Etape 7 nombre de sous cycles

0

W1014

0...250

Etape 8 nombre de sous cycles

0

W1015

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 1 Fréquence

30,0 Hz

W1016

1...9999

0.1s

Etape 1 Temps de rampe

3,0 s

W1017

0...6000

1s

Etape 1 Durée de l’étape

30 s

W1018

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 2 Fréquence

30,0 Hz

W1019

1...9999

0.1s

Etape 2 Temps de rampe

3,0 s

W1020

0...6000

1s

Etape 2 Durée de l’étape

0s

W1021

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 3 Fréquence

30,0 Hz

W1022

1...9999

0.1s

Etape 3 Temps de rampe

3,0 s

W1023

0...6000

1s

Etape 3 Durée de l’étape

0s

W1024

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 4 Fréquence

30,0 Hz

W1025

1...999

0.1s

Etape 4 Temps de rampe

3,0 s

W1026

0...6000

1s

Etape 4 Durée de l’étape

0s

W1027

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 5 Fréquence

30,0 Hz

W1028

1...999

0.1s

Etape 5 Temps de rampe

3,0 s

W1029

0...6000

1s

Etape 5 Durée de l’étape

0s

W1030

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 6 Fréquence

30,0 Hz

W1031

1...999

0.1s

Etape 6 Temps de rampe

3,0 s

W1032

0...6000

1s

Etape 6 Durée de l’étape

0s

W1033

0...Fmax VAR

0,1Hz

Etape 7 Fréquence

30,0 Hz

W1034

1...999

0.1s

Etape 7 Temps de rampe

,0 s

W1035

0...6000

1s

W1036

0...Fmax VAR

0,1Hz

W1037

1...999

W1038

0...6000

DESCRIPTION

PREREGLAGE

Etape 7 Durée de l’étape

0s

Etape 8 Fréquence

30,0 Hz

0.1s

Etape 8 Temps de rampe

3,0 s

1s

Etape 8 Durée de l’étape

0s

C
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F max VAR : (W2204)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des Entrées/Sorties

Affectation d’un signe négatif aux entrées analogiques AI2, AI3, AI4
MOT PLAGE UNITE
W775

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Affectation d’un signe négatif à AI2

W775,2 = 0 Signe négatif non validé
(préréglage)
W775,2 = 1 Signe négatif validé

Affectation d’un signe négatif à AI3

W775,3 = 0 Signe négatif non validé
(préréglage)
W775,3 = 1 Signe négatif validé

Affectation d’un signe négatif à AI4

W775,4 = 0 Signe négatif non validé
(préréglage)
W775,4 = 1 Signe négatif validé

Entrée analogique AI2 AI3 AI4 type d’entrée en courant
MOT PLAGE UNITE
W776

0...3

DESCRIPTION
Type d’entrée en courant de AI 2

VALEURS POSSIBLES
W776 = 0 Entrée 0 - 20 mA
W776 = 1 Entrée 4 - 20 mA (préréglage)
W776 = 2 Entrée 20 - 4 mA
W776 = 3 Entrée X - 20 mA

W777

4...6

Type d’entrée en tension de AI 3

(voir W779)

W777 = 4 Entrée +/- 10 V (préréglage)
W777 = 5 Entrée 0 / +10 V
W777 = 6 Entrée 0 / -10V

W778

0...2

Type d’entrée en courant de AI 4

W778 = 0 Entrée 0 - 20 mA
W778 = 1 Entrée 4 - 20 mA (préréglage)
W778 = 2 Entrée 20 - 4 mA

MOT PLAGE UNITE

DESCRIPTION

W779 0...200 0,1mA Saisie d’une valeur pour AI2
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VALEURS POSSIBLES
Préréglage 4,0 mA pour X - 20 mA

Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des Entrées/Sorties
MOT
W780

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION
Type de signal de la sortie analogique AO1

W781

Type de signal de la sortie analogique AO2

W782

Type de signal de la sortie analogique AO3

MOT
W783

W784

W785

W786
W787
W788
W789
W790
W791
W792

PLAGE

UNITE

VALEURS POSSIBLES
= 0 Sortie 0 - 20 mA (préréglage)
= 1 Sortie 4 - 20 mA
= 0 Sortie 0 - 20 mA (préréglage)
= 1 Sortie 4 - 20 mA
= 0 Sortie 0 - 20 mA (préréglage)
= 1 Sortie 4 - 20 mA

DESCRIPTION
Affectation de la sortie analogique AO1

VALEURS POSSIBLES
= 0 Pas d’affectation
= 1 Courant moteur
= 2 Fréquence moteur (préréglage)
= 3 Puissance moteur
= 4 Couple moteur
= 5 Tension moteur
= 6 Etat thermique moteur
= 7 Sortie rampe
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Erreur PI
= 11 Intégral erreur PI
Affectation de la sortie analogique AO2
= 0 Pas d’affectation
= 1 Courant moteur (préréglage)
= 2 Fréquence moteur
= 3 Puissance moteur
= 4 Couple moteur
= 5 Tension moteur
= 6 Etat thermique moteur
= 7 Sortie rampe
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Erreur PI
= 11 Intégral erreur PI
Affectation de la sortie analogique AO3
= 0 Pas d’affectation (préréglage)
= 1 Courant moteur
= 2 Fréquence moteur
= 3 Puissance moteur (préréglage
avec carte E / S)
= 4 Couple moteur
= 5 Tension moteur
= 6 Etat thermique moteur
= 7 Sortie rampe
= 8 Consigne PI
= 9 Retour capteur
= 10 Erreur PI
= 11 Intégral erreur PI
0...Fmax VAR 0,1Hz Sortie logique niveau de fréquence 1 d’activation Préréglage 25,0 Hz
0...Fmax VAR 0,1Hz Sortie logique niveau de fréquence 2 d’activation Préréglage 0,0 Hz
10...150
1%
Sortie logique niveau de courant 1 d’activation Préréglage 100%
10...150
1%
Sortie logique niveau de courant 2 d’activation Préréglage 50%
0...200
1%
Sortie logique état thermique 1 d’activation
Préréglage 100%
0...200
1%
Sortie logique état thermique 2 d’activation
Préréglage 10%
0...100
1%
Sortie logique niveau de couple d’activation
Préréglage 100%

F max VAR : (W2204)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des Entrées/Sorties

MOT

DESCRIPTION

W793

Affectation de la sortie logique LO1

VALEURS POSSIBLES

W794

Affectation de la sortie logique LO2

= 1 Variateur prêt

W798

Affectation de la sortie logique R2

= 2 Variateur en marche

W799

Affectation de la sortie logique R3

= 3 Consigne atteinte

W800

Affectation de la sortie logique R4

= 0 Pas d’affectation

= 4 Sens avant
= 5 Sens arrière
= 6 Commande terminal graphique
= 7 Auto/Manu position automatique
= 8 Limitation de courant
= 9 Limitation de couple
= 10 Défaut
= 11 Alarme thermique variateur
= 12 Perte AI 2
= 13 Non suivi de rampe (avec carte E/S)
= 14 Défaut sur retour DT (avec carte E/S)
= 15 Survitesse (avec carte E/S)
= 16 Seuil de fréquence 1 atteint
= 17 Seuil de fréquence 2 atteint (avec carte E/S)
= 18 Seuil de courant 1 atteint
= 19 Seuil de courant 2 atteint (avec carte E/S)
= 20 Seuil de l’état thermique 1 atteint
= 21 Seuil de l’état thermique 2 atteint (avec carte E/S)
= 22 Réservé
= 23 Retombée frein
= 24 Arrêt Petite Vitesse
= 25 Indexage fait
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= 26 Cycle fini
= 27 Défaut cycle
= 28 Signalisation de la commande run (BYPASS)
= 29 JOG en cours
= 30 Réservé
= 31 Réservé
= 32 Dépassement erreur PI
= 33 Dépassement erreur max (PI)
= 34 Dépassement erreur min (PI)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration du terminal

MOT
W740

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Affectation de la touche F1
(préréglage)

MOT
W741

DESCRIPTION
Affectation d’une entrée logique à la touche F2

(préréglage)

MOT
W742

DESCRIPTION
Affectation d’une entrée logique à la touche F3
(préréglage)

= 0 Pas d’affectation
= 1 Sens de rotation
= 2 JOG
= 3 Réservé
= 4 Reset défaut
= 5 Défilement barre graphe
= 6 Vitesse présélectionnée 1
= 7 Vitesse présélectionnée 2
= 8 fonction cycle démarrage
= 9 Fonction cycle passage cycle suivant
= 10 Fonction cycle reset du cycle
= 11 Forçage local

VALEURS POSSIBLES
= 0 Pas d’affectation
= 1 Sens de rotation
= 2 JOG
= 3 Commutation bornier/console
= 4 Reset défaut
= 5 Défilement barre graphe
= 6 Vitesse présélectionnée 1
= 7 Vitesse présélectionnée 2
= 8 fonction cycle démarrage
= 9 Fonction cycle passage cycle suivant
= 10 Fonction cycle reset du cycle
= 11 Réservé
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VALEURS POSSIBLES
= 0 Pas d’affectation
= 1 Sens de rotation
= 2 JOG
= 3 Réservé
= 4 Reset défaut
= 5 Défilement barre graphe
= 6 Vitesse présélectionnée 1
= 7 Vitesse présélectionnée 2
= 8 fonction cycle démarrage
= 9 Fonction cycle passage cycle suivant
= 10 Fonction cycle reset du cycle
= 11 Réservé
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration du terminal

MOT

PLAGE

W743

0...3

UNITE

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Commande Bornier / Terminal

= 0 Commande bornier (préréglage)
= 1 Commande terminal
= 2 Commutation par entrée logique
= 3 Commutation par touche F2

W744

0...8

Entrée logique de commutation

= 0 Pas d’entrée logique affectée

Bornier / Terminal

(préréglage)
= 1 Réservé
= 2 Réservé
= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)

W745

0...Fmax VAR

0,1Hz Vitesse présélectionnée 1 console

W746

0...Fmax VAR

0,1Hz Vitesse présélectionnée 2 console

Préréglage 0,0 Hz
Préréglage 0,0 Hz

W747

2...100

0,1Hz Fréquence JOG

Préréglage 5,0 Hz (W747 = W893)

Accès aux réglages du variateur
MOT

PLAGE UNITE

W748

C
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MOT
W749 Langue

DESCRIPTION

REMARQUES

Type d'accès aux données du variateur

0 = Accès partiel

par le terminal

1 = Accès total

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES
= 1 Allemand
= 2 Anglais
= 3 Espagnol
= 4 Français
= 5 Italien
= 6 Réservé
= 7 Suédois
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des défauts

Registre de configuration des défauts
MOT

DESCRIPTION

W755 Redémarrage automatique

VALEURS POSSIBLES
W755,1 = 0 Pas de validation (préréglage)
W755,1 = 1 Validation

Validation de la fonction de perte réseau

W755,2 = 0 Pas de validation (préréglage)
W755,2 = 1 Validation

Validation de la fonction coupure de phase réseau

W755,3 = 0 Pas de validation

Validation de la fonction défaut phase moteur

W755,4 = 0 Pas de validation

W755,3 = 1 Validation (préréglage)

W755,4 = 1 Validation (préréglage)
Validation de la protection résistance de freinage

W755,5 = 0 Pas de validation (préréglage)
W755,5 = 1 Validation

Contrôle présence d'une résistance de freinage

W755,6 = 0 Pas de validation (préréglage)
W755,6 = 1 Validation

Validation du réarmement du variateur

W755,7 = 0 Pas de validation (préréglage sans E/S)
W755,7 = 1 Validation (préréglage avec E/S)

Défaut externe

W755,8 = 0 Pas de validation (préréglage)
W755,8 = 1 Validation

Etat actif (0 ou 1) de l'entrée logique

W755,9 = 0 Actif à l'état bas

Adaptation de courant (Couple variable)

W755,10 = 0 Pas de validation (préréglage)

Validation de la fonction reprise à la volée

W755,11 = 0 Pas de validation

Validation de perte 4-20 mA

W755,12 = 0 Pas de validation (préréglage)

Validation de la protection thermique

W755,13 = 0 Pas de validation

W755,9 = 1 Actif à l'état haut (préréglage)

W755,10 = 1 Validation

W755,11 = 1 Validation (préréglage)

W755,12 = 1 Validation

W755,13 = 1 Validation (préréglage)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des défauts

MOT

PLAGE

W756

0...2

UNITE

DESCRIPTION
Types d’arrêt sur défaut

VALEURS POSSIBLES
= 0 Arrêt normal
= 1 Arrêt rapide
= 2 Arrêt roue libre (préréglage)

Configuration de redémarrage automatique
MOT

PLAGE

W757
W758

1...5
1...600

UNITE

DESCRIPTION

1s

Nombre de redémarrages possibles
Temps de verrouillage

REMARQUE
Préréglage 5
Préréglage 30 s

Type de surcharge moteur
MOT
W759

PLAGE
0...3

UNITE

DESCRIPTION
Type de surcharge moteur

VALEURS POSSIBLES
= 0 Pas de protection
= 1 Moteur autoventilé (préréglage)
= 2 Moteur motoventilé
= 3 Réglage manuel de la vitesse minimale
du moteur à pleine charge

W760 45%..115%
W761
W762
W763

de W214
0…100
0…100

W764

(préréglage 50%)
0,1A Courant de déclenchement thermique Préréglage usine 0,9 fois le courant nominal
1%

Vitesse minimum à pleine charge

du variateur
Préréglage à 50%

1% Courant maximum à fréquence nulle Préréglage à 50%
0,1Ω Valeur de la résistance de freinage
(1)

Puissance de la résistance de freinage

(1) Unité : 1 W pour les tailles 1 et 2, 10 W pour les tailles 3 à 5, 100 W pour les tailles 6 et 7.

MOT
W765
C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N

W766

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION

REMARQUE

Réarmement du variateur par entrée = 0 Pas d'entrée logique affectée
logique (préréglage = 0 sans E/S)
(préréglage = 8 avec E/S)
Défaut externe : entrée logique

= 1 Réservé
= 2 Réservé

d'activation
(préréglage = 0)

= 3 Entrée logique LI3 sur produit de base
= 4 Entrée logique LI4 sur produit de base
= 5 Entrée logique LI5 (carte entrées/sorties)
= 6 Entrée logique LI6 (carte entrées/sorties)
= 7 Entrée logique LI7 (carte entrées/sorties)
= 8 Entrée logique LI8 (carte entrées/sorties)
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration des défauts

Perte 4-20 mA
MOT

PLAGE

UNITE

W767

0...Fmax VAR

0,1 Hz

W768

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

consigne de frequence en

Programmation d'une vitesse

cas de coupure 4-20 mA

de consigne (préréglage à 0 Hz)

Type d'action en cas de rupture

= 0 Pas de détection (préréglage)

d'entrée en courant

= 1 Saut à fréquence
= 2 Passage en défaut

Type de reprise à la volée
MOT

PLAGE

W769

UNITE

DESCRIPTION
Type de reprise à la volée

VALEURS POSSIBLES
= 0 Sur rampe (préréglage)
= 1 Limitation du courant
= 2 Pas de reprise

F max VAR : (W2204)

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
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Variables de l'Altivar 66
MOTS DE CONFIGURATION (lecture et écriture)
Configuration de la visualisation du terminal

MOT
W730

DESCRIPTION

VALEURS POSSIBLES

Configuration graphisme

= 0 Une barre graphique (préréglage)
= 1 Deux barres graphiques
= 2 Quatre paramètres

W731

W732

Configuration de la barre graphique 1

= 0 Fréquence de référence

(préréglage = 0)

= 1 Fréquence de sortie

Configuration de la barre graphique 2

= 2 Courant sortie

(préréglage = 2)

= 3 Couple moteur
= 4 Puissance de sortie
= 5 Tension de sortie
= 6 Tension réseau
= 7 Tension bus
= 8 Etat thermique du moteur
= 9 Etat thermique variateur
= 10 Vitesse moteur
= 11 Consigne machine (unité utilisateur)
= 12 Vitesse machine (unité utilisateur)
= 15 Retour PI
= 16 Consigne PI

MOT
W734 1...100

PLAGE

UNITE

DESCRIPTION
Facteur d'échelle des unités machine

*Les unités machines des variables consigne et vitesse machine seront saisies par le terminal graphique
(voir "configuration visualisation" dans le guide de programmation)

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
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Page
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W198

Sémaphore de configuration

58

W199

Verrouillage du variateur à l'arrêt

58

W200

Commande 2 ou 3 fils

60

W201

Type de couple

60

W202

Puissance moteur

W206

Type de contrôle

M *

60

W210

Sens de rotation de phases

M

60

W211

Type de fréquence nominale moteur

M

59

W212

Fréquence nominale du moteur

M

59

W213

Tension nominale du moteur

M

59

W214

Courant nominal du moteur

M

59

W215

Limitation de couple en phase générateur

M

60

W216

Limitation de couple en phase moteur

M

60

W219

Configuration de la vitesse nominale du moteur

M

59

Validation de la compensation de glissement

M

61

W226

Type de compensation de glissement

M

61

W227

Valeur de la compensation de glissement

M

61

W228

Valeur de la compensation RI

M

61

W229

Profil

M

61

W230

Boost de tension

M

61

W231

Stabilité

M

61

W225

W227

W232
W245

60

Gain
W253

Validation de la séquence de frein

61
M

62

M

62

W246

Sortie logique de commande de frein

W247

Fréquence de levée de frein

W248

Seuil de courant de levé de frein

M

62

W249

Temps de levé de frein

M

62

W250

Fréquence de retombée de frein

M

62

W251

Temps de retombée de frein

M

62

W252

Seuil d’injection de courant continu

M

62

W253

Temps d’injection du courant continu

M

62

W260

W265

62

Validation de la limitation de courant

M

63

W261

Type de limitation de courant

M

63

W262

Entrée logique d’activation de la limitation de courant

W263

Entrée analogique de limitation du courant

W264

Niveau de fréquence d’activation

W265
W270

W283

63
63
M

63

Courant de limitation

M

63

Validation de la commutation de rampe (double rampe)

M,P

64

* Fort couple disponible sur moteur 1 uniquement - M = Multimoteur - P = Multiparamètre
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W271

Type d’accélération

M,P

64

W272

Coefficient d’arrondissement des rampes d’accélération en S

M,P

64

W273

Coefficient d’arrondissement des rampes d’accélération en U

M,P

64

W274

Type de décélération

M,P

64

W275

Coefficient d’arrondissement des rampes de décélération rampe en S

M,P

64

W276

Coefficient d’arrondissement des rampes de décélération rampe en U

M,P

64

W277

Type de commutation de rampe (double rampe)

M,P

W278

Entrée logique de commutation de rampe

64
64

W279

Seuil de fréquence d’activation

M,P

64

W280

Durée de la première rampe d’accélération

M,P

64

W281

Durée de la premiére rampe de décélération

M,P

64

W282

Durée de la deuxième rampe d’accélération

M,P

64

W283

Durée de la deuxiéme rampe de décélération

M,P

64

W290

Plage de fréquence occultée 1

M,P

Plage de fréquence occultée 2

64
64

Plage de fréquence occultée 3

64

W291

Valeur de la fréquence occultée 1

M,P

64

W292

Valeur de la fréquence occultée 2

M,P

64

W293

Valeur de la fréquence occultée 3

M,P

64

W301

Fréquence maximale moteur

M,P

59

W302

Grande vitesse

M,P

59

W303

Petite vitesse

M,P

59
78

W310

Réduction de tension

M,P

W311

W315

Choix du type de réduction

M,P

W312

Réduction de tension par entrée logique

W313

Réduction de tension par entrée analogique

W314

Réduction de tension par seuil de fréquence

M,P

W315

Réduction de tension coefficient de réduction

M,P

78

W320

Type de limitation de couple

M

60

W321

Affectation de l'entrée logique d'activation de la limitation de couple

W322

Affectation de l'entrée analigique d'activetion de la limitation de couple

W323

Limitation de couple en phase generateur

M

60

W324

Limitation de couple en phase moteur

M

60

W730

Configuration graphisme

90

W731

Configuration de la barre graphique 1

90

W732

Configuration de la barre graphique 2

90

W734

Facteur d'échelle des unités machine

90

W740

Affectation de la touche F1

85

M = Multimoteur - P = Multiparamètre
92

78
78
78
78

60
60
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W741

Affectation d’une entrée logique à la touche F2

W742

Affectation d’une entrée logique à la touche F3

85
85

W743

Commande Bornier / Console

86

W744

Bornier / Console Entrée logique de commutation

86

W745

Vitesse présélectionnée 1 console

86

W746

Vitesse présélectionnée 2 console

86

W747

JOG

86

W748

Type d'accès aux données du variateur par le terminal

86

W749

Langue

86

W755

Redémarrage automatique

87

Validation de la fonction de perte réseau

87

Validation de la fonction coupure de phase réseau

87

Validation de la fonction défaut phase moteur

87

Validation de la protection résistance de freinage

87

Contrôle présence d'une résistance de freinage

87

Validation du réarmement du variateur

87

Défaut externe

87

Etat actif (0 ou 1) de l'entrée logique

87

Adaptation de courant (Couple variable)

87

Validation de la fonction reprise à la volée

87

Validation de perte 4-20 mA

87

Validation de la protection thermique

87

W756

Types d’arrêt sur défaut

88

W757

Nombre de redémarrages possibles

88

W758

Temps de verrouillage

88

W759

Type de surcharge moteur

88

W760

Courant de déclenchement thermique

88

W761

Vitesse minimum à pleine charge

88

W762

Courant maximum à fréquence nulle

88

W763

Valeur de la résistance de freinage

88

W764

Puissance de la résistance de freinage

88

W765

Réarmement du variateur par entrée logique

88

W766

Défaut externe : entrée logique d'activation

88

W767

Consigne de frequence en cas de coupure 4-20 mA

89

W768

Type d'action en cas de rupture d'entrée en courant

89

W769

Type de reprise à la volée

89

W775

Affectation d’un signe négatif à AI2

82

Affectation d’un signe négatif à AI3

82

93
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Affectation d’un signe négatif à AI4

82

W776

Type d’entrée en courant de AI2

82

W777

Type d’entrée en tension de AI3

82

W778

Type d’entrée en courant de AI4

82

W779

Saisie d’une valeur pour AI2

82

W780

Type de signal de la sortie analogique AO1

83

W781

Type de signal de la sortie analogique AO2

83

W782

Type de signal de la sortie analogique AO3

83

W783

Affectation de la sortie analogique AO1

83

W784

Affectation de la sortie analogique AO2

83

W785

Affectation de la sortie analogique AO3

83

W786

Sortie logique niveau de fréquence 1 d’activation

83

W787

Sortie logique niveau de fréquence 2 d’activation

83

W788

Sortie logique niveau de courant 1 d’activation

83

W789

Sortie logique niveau de courant 2 d’activation

83

W790

Sortie logique état thermique 1 d’activation

83

W791

Sortie logique état thermique 2 d’activation

83

W792

Sortie logique niveau de couple d’activation

83

W793

Affectation de la sortie logique LO1

84

W794

Affectation de la sortie logique LO2

84

W798

Affectation de la sortie logique R2

84

W799

Affectation de la sortie logique R3

84

W800

Affectation de la sortie logique R4

84

Ecrêtage à 0 de la sommation des entrées analogiques

62

W810

W813

affectées à la consigne de fréquence
W811

Entrée analogique : référence de fréquence «a»

62

W812

Entrée analogique : référence de fréquence «b»

62

W813

Entrée analogique : référence de fréquence «c»

62

Validation de la fonction Plus vite/moins vite

66

W821

Type de +/- vite

66

W822

Entrée logique - vite

66

W823

Entrée logique + vite

66

Validation des vitesses présélectionnées

67

W820

W830

W823

W841

W831

Choix du nombre de vitesses présélectionnées

67

W832

Entrée logique (a) de sélection

67

W833

Entrée logique (b) de sélection

67

W834

Entrée logique (c) de sélection

67

W835

Valeur de la vitesse 1

67
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W836

Valeur de la vitesse 2

67

W837

Valeur de la vitesse 3

67

W838

Valeur de la vitesse 4

67

W839

Valeur de la vitesse 5

67

W840

Valeur de la vitesse 6

67

W841

Valeur de la vitesse 7

67

Mémorisation de la consigne

79

W850

W851

W851

Mémorisation consigne de vitesse par entrée logique

79

Auto/Manu

68

W861

Entrée logique de Auto / manuel

68

W862

Entrée logique de marche avant automatique

68

W870

Validation du retour DT (tachymétrique)

79

Affectation de l’entrée tachymétrique

79

W860

W862

W871
W880

W881

Validation de la fonction Reverse

65

W881

W894

Entrée logique de validation de Run / Reverse

65

W890

Validation de la fonction JOG

65

W891

Entrée logique d'activation de JOG

65

W892

Sortie logique de signalisation de la validation de JOG

65

W893

Fréquence de référence de JOG

65

W894

Temps mort entre deux impulsions de JOG

65

W901

Configuration des fonctions multimoteurs et multiparamètres

75

W902

Affectation de LIa (sélection du jeu de paramètres ou du moteurs)

75

W903

Affectation de LIb (sélection du jeu de paramètres ou du moteurs)

75

W910

W911

W911
W920

W927

Validation du forçage local

68

Forçage local par entrée logique

68

Validation de l'arrêt contrôlé

69

Seuil actif de l'entrée d'activation

69

W921

Arrêt contrôlé : type d'activation de l'entrée

69

W922

Commande d'arrêt par entrée logique

69

W923

Type d'arrêt contrôlé activé par entrée logique

69

W924

Type d'arrêt contrôlé activé par seuil de fréquence

69

W925

Réglage du seuil de fréquence

69

W926

Pourcentage de courant continu injecté

69

W927

Réglage du temps d'injection de courant continu

69

Arrêt petite vitesse temporisé

70

W941

Sortie logique de signalisation de l’arrêt petite vitesse terminé

70

W942

Temps de maintien de la petite vitesse

70

Validation de l’indexage

79

W940

W950

W942

W956
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W951

Affectation d’une entrée logique pour la commande

W952

Affectation d’une entrée logique de synchronisation

79
79

W953

Indexage : sortie logique de signalisation, pour signaler l’indexage fini

79

W954

Temporisation petite vitesse

79

W955

Pourcentage d’injection de courant continu

79

Temps d’injection de courant continu

79

Bypass

70

W956
W970

W976

W971

Entrée démarrage OK

70

W972

Entrée process

70

W973

Sortie logique de commander du contacteur

70

W974

Temps de fluxage

70

W975

Temps d’isolement

70

W976

Temps de process

70

W1000

W1038

Validation de la fonction cycle

80

Signe de fréquence de l'étape 1

80

Signe de fréquence de l'étape 2

80

Signe de fréquence de l'étape 3

80

Signe de fréquence de l'étape 4

80

Signe de fréquence de l'étape 5

80

Signe de fréquence de l'étape 6

80

Signe de fréquence de l'étape 7

80

Signe de fréquence de l'étape 8

80

W1001

Entrées logiques pour le départ cycle

80

W1002

Entrées logiques pour le RAZ cycle

80

W1003

Entrées logiques pour la pause du cycle

80

W1004

Entrées logiques de passage à l’étape suivante

80

W1005

Sorties logiques pour le cycle fini

80

W1006

Sorties logiques pour le défaut cycle

80

W1007

Etape 1 nombre de sous cycles

81

W1008

Etape 2 nombre de sous cycles

81

W1009

Etape 3 nombre de sous cycles

81

W1010

Etape 4 nombre de sous cycles

81

W1011

Etape 5 nombre de sous cycles

81

W1012

Etape 6 nombre de sous cycles

81

W1013

Etape 7 nombre de sous cycles

81

W1014

Etape 8 nombre de sous cycles

81

W1015

Etape 1 Fréquence

81

W1016

Etape 1 Temps de rampe

81
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W1017

Etape 1 Durée de l’étape

81

W1018

Etape 2 Fréquence

81

W1019

Etape 2 Temps de rampe

81

W1020

Etape 2 Durée de l’étape

81

W1021

Etape 3 Fréquence

81

W1022

Etape 3 Temps de rampe

81

W1023

Etape 3 Durée de l’étape

81

W1024

Etape 4 Fréquence

81

W1025

Etape 4 Temps de rampe

81

W1026

Etape 4 Durée de l’étape

81

W1027

Etape 5 Fréquence

81

W1028

Etape 5 Temps de rampe

81

W1029

Etape 5 Durée de l’étape

81

W1030

Etape 6 Fréquence

81

W1031

Etape 6 Temps de rampe

81

W1032

Etape 6 Durée de l’étape

81

W1033

Etape 7 Fréquence

81

W1034

Etape 7 Temps de rampe

81

W1035

Etape 7 Durée de l’étape

81

W1036

Etape 8 Fréquence

81

W1037

Etape 8 Temps de rampe

81

W1038

Etape 8 Durée de l’étape

81

W1040
W1041

Validation de la fonction de la PI
Autorisation du sens de rotation
Augmentation de l'erreur PI
Terminal consig. PI
Terminal consig. manu.
Affectation d'une entrée analogique pour la consigne PI
Gain
Offset
Affectation d'une entrée analogique pour le retour capteur
Valeur du retour minimum du capteur en unité client
Valeur du retour maximum du capteur en unité client
Valeur mini mum pour le déclenchement de l'alarme
Valeur maximum pour le déclenchement de l'alarme
Affectation de l'entrée analogique pour la consigne de vitesse
Affectation de l'entrée logique pour la commutation mode manu/auto
Affectation de l'entrée logique pour inverser le sens de rotation
Ratio de l'erreur PI
Valeur de consigne PI pour le terminal graphique
Valeur de consigne vitesse pour le terminal graphique

71
71
71
71
71
72
71
71
72
71
71
71
71
72
72
72
71
71
71

W1042
W1043
W1044
W1045
W1046
W1047
W1048
W1049
W1050
W1051
W1052
W1053
W1054
W1055
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W1059
W1060
W1061
W1062
W1063

Description

Page
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W1993
W1994
W1995
W1996
W1997
W1998
W1999
W2000
W2001

Gain proportionnel
Gain intégral
Affectation d'une sortie analogique pour la consigne PI
Affectation d'une sortie analogique pour le retour PI
Affectation d'une sortie analogique pour l'erreur PI
Affectation d'une sortie analogique pour l'intégral PI
Affectation d'une sortie logique indiquant que l'erreur a dépassé la valeur reglée
Affectation d'une sortie logique indiquant que le retour process a dépassé
la valeur maximum reglée
Affectation d'une sortie logique indiquant que le retour process a dépassé
la valeur minimum reglée
Choix de la plage à transférer
Commande à effectuer pour le transfert
Gain proportionnel
Gain intégral
Gain
Offset
Ratio de l'erreur
Valeur consigne PI terminal
Valeur consigne vitesse terminal
Grande vitesse
Petite vitesse

73
76
76
41
41
41
41
41
41
41
41
41

W2002

Durée de la 1 ère rampe d’accélération

41

W2003

Durée de la 1 ère rampe de décélération

41

W2004

Durée de la 2 ème rampe d’accélération

41

W2005

Durée de la 2 ème rampe de décélération

41

W2006

Compensation de glissement : valeur moteur

41

W2007

Compensation RI

41

W2008

Profil

41

W2009

Tension de BOOST

41

W2010

Stabilité

41

W2011

Gain

41

W2012

Protection thermique

41

W2020

Réarmement du variateur

42

Affectation des ordres logiques en ligne (DLI)

42

W1064
W1700
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71
71
72
72
72
73
73
73

Affectation des ordres en ligne (FLI)

42

Commande rampe 2

42

Suppression du contrôle de communication (NTO)

42

Commande de Marche/Arrêt (RUN)

42

Commande de freinage par injection DC (DCB)

42

Sélection arrêt indexé

42
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Sélection arrêt roue libre

42

Sélection arrêt rapide

42

Commande de la réduction de tension

42

Séléction moteur a

42

Séléction moteur b

42

Commande de défaut externe (EFL)

42

W2021

Consigne de fréquence en ligne

43

W2022

Etat de la sortie logique LO1

44

Etat de sortie logique LO2

44

Etat du relai de sortie RO2

44

Etat du relai de sortie RO3

44

Etat du relai de sortie RO4

44

W2023

Valeur de sortie AO1

44

W2024

Valeur de la limitation de courant

43

W2025

Valeur de limitation de couple moteur

43

W2026

Valeur de limitation de couple générateur

43

W2028

Valeur de la réduction de tension moteur

43

W2029

Valeur de sortie AO2

44

W2030

Valeur de sortie AO3

44

W2031

Commande de limitation de courant

43

Sens de marche

43

Commande auto / manu

43

W2040

Commande de limitation de couple moteur et générateur

43

Séléction vitesses présélectionnées a

43

Séléction vitesses présélectionnées b

43

Séléction vitesses présélectionnées c

43

Toutes commandes affectées en LOCAL

45

Variateur prêt (RDY ou SLC)

45

En défaut (FLT)

45

Réarmement autorisé

45

Relais de retombée de frein enclenché

45

Variateur forcé en LOCAL

45

Contrôle de la communication supprimé (NTO)

45

En défaut réarmable

45

Moteur en marche

45

Sens de rotation réel

45

En freinage par injection de courant continu

45

En régime établi

45
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Alarme surcharge thermique moteur

W2043

Page

de fin
45

Alarme freinage excessif

45

En limitation de courant

45

Tension puissance absente

45

Visualisation de l’activation de LO1

53

Visualisation de l’activation de LO2

53

Visualisation de l’activation de R1

53

Visualisation de l’activation de R2

53

Visualisation de l’activation de R3

53

Visualisation de l’activation de R4

53

W2044

Valeur entrée analogique AI1

54

W2047

Mode de commande local bornier/console

46

Commandes logiques en ligne

W2048

100

46

Commandes de consigne en ligne

46

En freinage dynamique (BRK)

46

Arrêt rapide en cours

46

En arrêt contrôlé par pertes réseau

46

Tension de sortie désactivée arrêt roue libre

46

Indexage fait

46

En décélération (DEC)

46

En accélération (ACC)

46

Sélection moteur

46

Séléction moteur

46

Alarme thermique variateur

46

Arrêt par le terminal

46

JOG en cours

47

Arrêt petite vitesse terminé

47

Cycle terminé

47

Rampe 2 en cours

47

Etat Auto/Manu

47

Seuil de fréquence 1 atteint

47

Seuil de fréquence 2 atteint

47

Seuil de courant 1 atteint

47

Seuil de courant 2 atteint

47

Seuil thermique 1 atteint

47

Seuil thermique 2 atteint

47

Non suivi de rampe

47

Etat du contacteur extérieur actif

47

INDEX
Adresse Adresse
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Sens de rotation demandé
W2049

W2050

Page

de fin
47

Variateur verrouillé à l’arrêt

47

Configuration invalide

47

Indication d’un verrouillage d'accès OEM

47

Etat du sémaphore de Configuration

47

Etat du sémaphore de Commande

47

Registre de défauts

48

W2051

Registre de défauts présents

48

W2052

Puissance de sortie

50

W2053

Tension de sortie

50

W2054

Tension réseau

50

W2055

Tension bus

50

W2056

Valeur de l’état thermique moteur

50

W2057

Valeur de l’état thermique variateur

50

W2058

Temps écoulé moteur en marche (heures)

50

W2059

Temps écoulé moteur en marche (minutes)

50

W2060

Vitesse de sortie

50

W2061

Consigne fréquence machine (unité client)

50

W2062

Fréquence machine (unité client)

50

W2063

Valeur entrée analogique AI2

55

W2064

Valeur entrée analogique AI3

55

W2065

Valeur entrée analogique AI4

55

W2071

Tension nominale moteur

52

W2074

N° du moteur en fonctionnement ou N° du paramètre sélectionné

51

W2075

Etape du cycle en cours

51

W2076

N° de la vitesse présélectionnées en cours

51

W2100

Affectation de l’entrée analogique AI1

54

W2101

Affectation de l’entrée analogique AI2

54

W2102

Affectation de l’entrée analogique AI3

54

W2103

Affectation de l’entrée analogique AI4

54

W2104

Affectation de la sortie analogique AO1

55

W2105

Affectation de la sortie analogique AO2

55

W2106

Affectation de la sortie analogique AO3

55

W2107

Affectation LO1 préréglage : consigne atteinte

56

W2108

Affectation LO2 préréglage : limitation de courant

56

W2111

Affectation R1 préréglage : défaut

56

W2112

Affectation R2 préréglage : marche

56

W2113

Affectation R3 préréglage : niveau état thermique 1

56
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W2114

Affectation R4 préréglage : variateur prêt

56

W2115

Affectation de LI1 : Stop (non reconfigurable)

57

W2116

Affectation de LI2 : Marche avant (non reconfigurable)

57

W2117

Affectation de LI3 : Marche arrière

57

W2118

Affectation de LI4 : JOG

57

W2119

Affectation de LI5 : Vitesse présélectionnée a

57

W2120

Affectation de LI6 : Vitesse présélectionnée b

57

W2121

Affectation de LI7 : Vitesse présélectionnée c

57

W2122

Affectation de LI8 : Reset défaut

57

W2140

Indique le positionnement du marqueur sur 1 des 8 défauts passés

49

W2141

Défaut passé 1 : état du variateur

49

W2142

Défaut passé 1 : nom du défaut

49

W2143

Défaut passé 2 : état du variateur

49

W2144

Défaut passé 2 : nom du défaut

49

W2145

Défaut passé 3 : état du variateur

49

W2146

Défaut passé 3 : nom du défaut

49

W2147

Défaut passé 4 : état du variateur

49

W2148

Défaut passé 4 : nom du défaut

49

W2149

Défaut passé 5 : état du variateur

49

W2150

Défaut passé 5 : nom du défaut

49

W2151

Défaut passé 6 : état du variateur

49

W2152

Défaut passé 6 : nom du défaut

49

W2153

Défaut passé 7 : état du variateur

49

W2154

Défaut passé 7 : nom du défaut

49

W2155

Défaut passé 8 : état du variateur

49

W2156

Défaut passé 8 : nom du défaut

49

W2190

Etat du transfert carte mémoire / ATV66

77

W2191

N° de la page sélectionnée

77

Page vide

77

W2200

Calibre commercial en couple constant du variateur

51

W2201

Calibre du variateur configuré

52

W2202

Gamme de tension du variateur

52

W2203

Fréquence réseau reconnue ou non

52

W2204

Fréquence maximale variateur

52

W2205

Courant nominal du variateur

52

W2206

Courant maximal variateur

52

W2211

Présence carte mémoire

52

W2212

Option interface Communication

52

W2213

Présence du terminal graphique

52
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W2214

Présence option E/S

52

W2216

Type de carte communication PCMCIA

52

W2235

Sémaphore de commande

58
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Hardware installation
Physical presentation
The Altivar 66 controller has a communication interface VW3-A66205, VW3-A66201Q or 202Q
which connect a FIPIOcommunication bus using the option part number VW3-A66302 which
includes :
- a communication card on the FIPIObus, size PCMCIA type III.
- a 3-metre long connecting cable.
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Hardware setup
Installing the card
• Receipt :
Ensure that the card reference printed on the label is the same as that on the delivery note
corresponding to the delivery advice.
Remove the packaging and check that the communication option card has not been damaged
in transit.
• Installing the card in the speed controller :
Before starting work on the controller, disconnect the power supply and wait for the capacitors
to discharge (around 1 minute after switching off).

Red LED indicating presence of
voltage on DC bus

Captive screws

Before mounting,
remove the cover
from the J10
connector on the
control card
The example opposite
is a VW3-A66205 card

• Mounting precautions :
To access the slot for mounting the extension card, unlock the protective cover and pivot it from
right to left.
Check that there is no voltage on the DC bus : red LED off.
Remove the IP20 protective cover from the J10 connector on the control card.
Mount the option card on the control card by plugging it into the J10 terminal
block, press on both sides of the J10 connector with your fingers to plug it in securely, and fix
it using the two captive screws.

3

Hardware installation
Installing the card
Insert the PCMCIA into its guide rail with the connecting cable on the left side extending outside
the controller.

1

Note : For ratings of ATV66-U41N4 to D12N4 / ATV66-U41M2 to U90M2 break off the precut
(1) tab.

4

Hardware installation
Connection to the FIPIO bus
As the ATV66 is integrated within a FIPIO architecture, various accessories are offered by
Schneider Automation for easy connection:
-

TSX FP ACC2 or TSX FP 12 connector for connecting the ATV66 to FIPIO.
TSX FP CAxxx main cable, sold in lengths of 100, 200 or 500 m,
TSX FP CCxxx drop cable, sold in lengths of 100, 200 or 500 m,
TSX FP ACC4 tap junction,
TSX FP ACC14 tap junction,
TSX FP ACC7 line terminator,
TSX LES 65 or TSX LES 75 connector for connecting Series 7, TSX model 40 PLCs.
KIT5130 lead for connecting the APRIL 5000 PLC.

For further information on connections, consult the FIPIO bus/FIPWAY network reference manual
– Ref. TSX DR FPW E (English version) or TSX DR FPW F (French version). Reference can also
be made to this manual for details of the operating characteristics and installation of a FIPIO
fieldbus.
In addition, the «Recommandations for PLC Installation Wiring» manual, TSX DG GND E (English
version) or TSX DG GND F (French version), contains valuable rules and precautionary measures
for wiring a FIPIO fieldbus.

TSX FP CC xxx
TSX FP ACC 4

TSX FP CA xxx
TSX FP ACC7

TSX FPP 10

ALTIVAR-66

ALTIVAR-66

ALTIVAR-66

Note : It is imerative that the earths are connected between the TSX-SCA unit and the Altivar 66 to ensure
the system operates correctly.
These connections must in addition be as short as possible.
5

Software installation
Configuration of the communication functions
ATV66 FIPIO addressing
The ATV66 on the FIPIO bus is identified by its connection point. The number of the connection
point represents the physical address of the device on the FIPIO bus and its value can be between
1 and 62.
On FIPIO, address 0 is reserved for the PLC (TSX model 40 or APRIL 5000) which is the bus
manager. Address 63 is reserved for the programming terminal.
The ATV66 FIPIO address is configured with the aid of the graphic terminal by selecting the menu 11.
Address modification is only taken into account after the ATV66 has been powered down / powered
up. If the address is modified while the ATV66 is powered up, this triggers an internal fault and
disconnection of the ATV66 from the FIPIO bus.

11- COMMUNICATION
PROTOCOL
: FIPIO
ADDRESS
:
0

→

Zero address correspond to disable FIPIO station.
Can by configured from 1 to 62.

Important
Two devices on the FIPIO bus must never have the same address. If the 4 standard indicator lamps
(RUN, ERR, COM and I/O) flash simultaneously for a long period of time, this indicates that the
device cannot be connected to the FIPIO bus as its address is already occupied by another device.
Procedure for starting up the FIPIO bus
We recommend that the devices are started up one after the other. For a detailled description of
the first starting up of a FIPIO application, refer to the FIPIO bus / FIPWAY network reference
manual, TSX DR FPW E.
Display block of the ATV66
The ATV66 has a display block consisting of the two standard FIPIO leds (ERR, COM), which
provide information on its status.
COM / Yellow: Communication function activity
- Off if there is no activity on the FIPIO bus or if the communication function is
stopped.
- Flashing during self-test, initialization and connection phases of the device
(frequency = approximately 2Hz).
- Flashing when the device is taking part in exchanges on the FIPIO bus: flashing
can be directly linked to the production/consumption of FIP frames or at a fixed
frequency of approximately 10Hz.
ERR / Red:

6

Major fault
- Off when the device is functioning normally.
- Flashing during self-test, initialization and connection phases of the device and
when the device is not logically connected to the FIPIO bus (frequency =
approximately 2Hz).
- On in the case of a fault which requires the replacement of the device or of one
of its component modules: faulty sub-assembly, assembly of incompatible
modules, etc.

Software installation
Communication state
Communication monitoring
Menu 12 on the graphic keypad displays the COMMUNICATION STATE

12- COMM. STATE
TSXFPP1O
V1.0
FIPIO
ADR. 36
BUS inactive
CPT messages: 31409
PERIODS
:TIME OUT

→

Communication state

→

Periodic data

Description of parameters
- Manufacturer's part number : TSXFPP01 or TSXFPP10
- Software version of the sample PCMCIA card : V1.0
- Protocol name : FIPIO
- Communication state
"Communication card present" display

12- COMM. STATE
TSXFPP1O
V1.0
FIPIO
ADR. 0
Not configured

"Not configured" indicates that the card has been identified
but the protocol has not been configured.
"Configuration error" iindicates that the identified card does
not correspond to the protocol configured.

Card display during operation

12- COMM. STATE
TSXFPP1O
V1.0
FIPIO
ADR. 0
BUS active
CPT messages: 31609
PERIODS
:TIME OUT

Communication network state :
Init. under way, bus active, bus inactive.

- Message counter
The counter is incremented each time "message" type data items are received. The counter is
reset when the controller is switched on, the configuration is changed in menu 11 or PCMCIA card
absence is detected.
-Periodic data

TIME OUT

→

Periodic data time-out

OK
7

Software installation
Integration under XTEL

Restrictions
Configuration, programming and diagnostics of the ATV66 on the FIPIO bus, with the XTEL-CONF
tool, are possible with:
i XTEL V52, if the TXT R CTG V52 catalog disk has been installed
i XTEL V6 (and PL7-3 V6).
The ATV66 can only be installed using version V5.6 of series 7, TSX model 40 processors.
FIPIO standard profile
The development of an application using ATV66 on the FIPIO bus means that the device must be
declared by means of the XTEL-CONF software tool for Series 7, TSX model 40 PLCs.
This tool from the software workshop is used to automatically generate the operating parameters
of the FIPIO bus which will then be loaded into the PLC.
The ATV66 belongs to the STD_P device family. This family is used to connect devices to FIPIO
which conform with the FIPIO standard profiles defined in the FIPIO connection program.
A device of this type is declared by associating a reference from the STD_P family to a FIPIO bus
connection point.
The reference used by the ATV66 is the FSD M8P, the characteristics of which are as follows:
FSD

→ FIPIO Standard

M

→ Modular Device

8

→ PLC objects which are the image of the ATV66 I/O
i 8 words for the image of the inputs
i 8 words for the image of the outputs

P

→ Device whose parameters can be defined :
i 16 configuration words
i 32 words for adjustment

N.B.: word = 16-bit word.
A sequence of screens is used to guide the operator when configuring a device on the FIPIO bus.
These screens are described in the remainder of this section for the XTEL software workshop.
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Software installation
Device configuration
Selection of ATV66
In the Station Tools window, click on the Conf tool to display the Station Tool-conf screen.
In the Configure menu, select Config. remote I/O to access the Configuration of Remote
Devices screen which is used to select each connection point.

In order to access remote configurations, a processor with an integral FIPIO link must first be
declared in the Configure - Config Rack I/O menu.
First FIPIO configuration window

The screen is divided into 64 zones numbered from 0 to 63. Each zone represents a connection
point to the FIPIO bus and can be occupied by a device, with the exception of zones 0 and 63 which
are reserved for the PLC and the programming terminal respectively.
The number of the ATV66 connection point can be between 1 and 62.
9

Software installation
Connection point
The number of the connection point defined under XTEL must be identical to the address defined
by le menu 11 à partir du terminal graphique.
The connection point can be selected using the cursor keys or the mouse. The number of the
connection point will then be grayed-out. The FIPIO configuration can be accessed by pressing the
ENTER key or by double-clicking on the grayed-out line.
Device family
When used with XTEL V52, the STD_P device family is available only if the TXT R CTG V52 disk
catalog has previously been installed.
When used with XTEL V6, the STD_P family can be accessed directly without additional
installation.
Configuration of the ATV66
Selection of a remote I/O device from the STD_P family gives access to the following screen:

10

Connection point:

information zone, which cannot be modified, giving the FIPIO address of
the device (between 1 and 62).

Device:

reference selection zone.

Communication :

This field must be TSX FPP10 for the ATV66.

Base :

This field is used to select the reference FSDM8 P, corresponding to the
ATV66.

Parameters… :

By clicking on this button, access is gained to the ATV66 parameter
definition screen. This screen is used to:
i select the task which controls the device
i enter the configuration values and the initial adjustment values which
are used to configure the drive control parameters.

Software installation
Defining the parameters of the ATV66
The following data can be accessed in this screen:
i selection of the task which controls the device
i entry of the configuration values and initial adjustment values of the ATV66.

Connection point:

information zone, which cannot be modified, giving the FIPIO address of
the device (between 1 and 62).

Base:

information zone, which cannot be modified, giving the reference and the
description corresponding to the ATV66.

TASK:

data entry field used to select the task (FAST, MAST, AUX0, AUX1) in
which the ATV66 is located (MAST task by default).

The task which controls the ATV66 must not have a period which exceeds the 256 ms.
Parameters:
i CNF 0 to CNF 15 no configuration parameters are defined for the ATV66.
i PRM 0 to PRM 31 are the adjustment parameters of the ATV66.
Value:

current value of the parameter, displayed in hexadecimal format.

Unit:

not significant for devices from the STD_P family.

Limit values:

range of minimum/maximum values authorized for the parameter in question: 0
- FFFFh for devices from the STD_P family.

Default :

this button gives the MAST value to the task which controls the ATV66 and sets
parameters CNFxx and PRMxx to 0.
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Software installation
Entering a PRMxx parameter
There are two operating modes:
i Select the parameter using the cursor keys or the mouse and enter the value of the parameter
in hexadecimal format in the zone at the bottom right of the window.
i Select the parameter using the cursor keys or the mouse and double-click or press ENTER to
access the dialog box below :

The name of the parameter to be modified is given here, as well as the minimum and maximum
values. The unit is not significant.
A hexadecimal value must be entered.
XTEL does not check the values of the entered parameters; if an incorrect value is entered, this
may make it impossible to start the ATV66 (if the incorrect value is inconsistent) or may lead to
undesired operation of the ATV66 (if the entered value is consistent). The ATV66 corrects the
incorrect parameter value (clipping at limit values and correlation with other parameters maintained).
XTEL then reports an I/O error on reception of the corrected value by the ATV66 which is different
from the value entered in the XTEL.
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Software installation
Significance of the configuration parameters of the ATV66
No configuration parameter of the ATV66 can be entered. Values must be set to zero.
Significance of the adjustment parameters of the ATV66
Seuls les 16 premiers paramètres de réglages sont utilisés pour l'ATV66.
WORD

PLAGE

UNIT

SIGNIFICANCE

FACTORY SETTING

PRM0

Low speed to Fmaxi motor

0,1 Hz High speed

50 Hz or 60 Hz = F maxi

PRM1

0 to High speed

0,1 Hz Low speed

0 Hz

PRM2

1…9999

0,1 s

Acceleration

3s

PRM3

1…9999

0,1 s

Deceleration

3s

PRM4

1…9999

0,1 s

Acceleration 2

5s

PRM5

1…9999

0,1 s

Deceleration 2

5s

PRM6

1…100

0,1 Hz Slip compensation

3 Hz

PRM7

0…800

1%

RI compensation

100 %
20 %

PRM8

0…100

1%

Profile

PRM9

0…100

1%

Boost voltage

20 %

PRM10

0…100

1%

Damping

20 %

Bandwidth

9999

0,1 A

Thermal protection

Nominal current

PRM13 to 15 –

Reserved

8 000 h

PRM16 to 31 –

Reserved

8 000 h

PRM11

-9999…+9999

PRM12

45% Inver…115% Inver

The adjustment values entered in words PRM 0 to PRM 15 can be modified via the program, by
updating the PRM Ax,0,z word and by setting the SENDPRMx,0,0 bit to 1 to send the value, where
x is the connection point number and z is the position of the word (0 to 15, see paragraph
« Programming»). However, it is the initial values entered here in words PRM 0 to PRM 15 which
will be sent to the ATV66 on each initialization (ie. on each logical reconnection of the ATV66 to
the FIPIO bus, which occurs on power-up or connection of the PLC or the ATV66 to the bus).
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Software installation
Programming
Objects available for programming
The user accesses the ATV66 inputs, positions the ATV66 outputs, and modifies its adjustment
parameters via the various registers which can be used directly in the PLC program. Access to
these registers requires the configuration (entered under XTEL-CONF) to be associated with PL73 by means of a reconfiguration operation. This is launched in PL7-3 using the V5CONF button with
XTEL V52 and the Tools/XTEL-CONF Link menu with XTEL V6.
The table below explains the mnemonics of the objects available for the application :
Object

Description

Access

Format

RIW

8 words which are the image of the ATV66
inputs

read

16-bit words

ROW

8 words which are the image of the ATV66
outputs

write

16-bit words

PRMA
PRMB

32 adjustment words:
words 0 to 15, words 16 to 32
the significance and coding of these words
is given in the previous section

read
/
write

16-bit words

READPRM read command bit of the adjustment
parameters: setting the bit to 1 causes the
current parameters to be read in the ATV66
and the PRMA and PRMB words to be
updated; the end of the exchange is
indicated by the bit being reset to 0.

write

1 bit

SENDPRM write command bit of the adjustment
parameters: setting the bit to 1 causes the
contents of the PRMA and PRMB words
to be sent to the ATV66; the end of the
exchange is indicated by the bit being reset
to 0.

write

1 bit

STATUSA

1 word containing the diagnostic data
relating to the ATV66 and to communication
between the PLC and the ATV66.

read

1 16-bit word

RD

1 word indicating a fault in updating the
image of the ATV66 inputs.
A non-zero value indicates that the values
contained in the RIW words are not
significant.

read

1 16-bit word

ERROR

error bit set to 1 when the ATV66 is off.

read

1 bit

These bits and words can also be accessed in display mode, via PL7-3 Data mode or using the
ADJUST / SYSDIAG adjustment tools.
The contents of the various registers are described in the following paragraphs, as regards the
image of the device I/O. As regards the STATUSA and RD registers, the contents are described
in the following section on diagnostics.
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Software installation
Image of the ATV66 inputs
Access to the inputs of the ATV66 is obtained in the RIW registers, in accordance with the following
principle:
For bit access:
RIWx,0,y,t
position of the bit in the word : 0 to F in hexadecimal format
RIW number: 0…7
module number: always 0 for the ATV66
address of the ATV66 on the FIPIO bus:
1 to 62 in decimal format
For word access:
RIWx,0,y
RIW number: 0…7
module number: always 0 for the ATV66
address of the ATV66 on the FIPIO bus:
1 to 62 in decimal format
The PLC updates all the RIWs cyclically at the beginning of the program task in which the ATV66
features.
The distribution is as follows:

RIWx,0,0
RIWx,0,1

DESCRIPTION
State register
Output frequency

WORD
W2040
W2041

RIWx,0,2
RIWx,0,3
RIWx,0,4

Motor current
Drive disctete I/O state register
Value of the analog input AI1

W2042
W2043
W2044

RIWx,0,5
RIWx,0,6
RIWx,0,7

Motor torque
Frequency reference
Auxiliary state register

W2045
W2046
W2047

Each word or word bit can be represented by a symbol, if the latter has been defined beforehand
using the XTEL SDBASE station tool.
RIW words only contain significant values if the RD diagnostic word is 0. In all other cases, the RIW
words are all zero and must not be interpreted by the PLC program. See the «Diagnostics» section
for a list of the possible values of the RD word.
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Software installation
Image of the ATV66 outputs
Access to the ATV66 outputs is obtained in the ROW registers, in accordance with the following
principle:
For bit access:
ROWx,0,y,t
position of the bit in the word : 0 to F in hexadecimal format
ROW number: 0…7
module number: always 0 for the ATV66
address of the ATV66 on the FIPIO bus:
1 to 62 in decimal format
For word access:
ROWx,0,y
ROW number: 0…7
module number: always 0 for the ATV66
address of the ATV66 on the FIPIO bus:
1 to 62 in decimal format
The PLC updates all the ROWs cyclically at the end of execution of the program task in which the
ATV66 features.
The distribution is as follows:

ROWx,0,0
ROWx,0,1

DESCRIPTION
Control register
Frequency set-point from communication bus

WORD
W2020
W2021

ROWx,0,2
ROWx,0,3
ROWx,0,4

Logic output writing by communication bus
AO1 analog output writing by bus
Reduced current limit

W2022
W2023
W2024

ROWx,0,5
ROWx,0,6
ROWx,0,7

Motor torque limitation
Generator torque limitation
Reserved

W2025
W2026
–

Each word or word bit can be represented by a symbol, if the latter has been defined beforehand
using the XTEL SDBASE station tool.
The ATV66 outputs follow the PLC operating modes and are controlled in accordance with the
values sent by the PLC at the end of each execution cycle of the application program.
However, if the values sent by the PLC are no more received for at least 256 ms, the ATV66 outputs
are set to there fall_back values.
The controller trips out when there is a serial link malfunction and stops the motor free-wheel.

16

Software installation
Modification of adjustment parameters
The ATV66 adjustment parameters can be accessed in read and write mode from the PLC
program, in the PRMAx,0,y words:
PRMAx,0,y
adjustment parameter number: 0 to F.
module number: always 0 for the ATV66
address of the ATV66 on the FIPIO bus:
1 to 62 in decimal format
The READPRM bit is used to trigger reading of the adjustment parameters on the ATV66; the end
of the exchange causes the bit to be reset to 0: the data present in the PRMx,0,y words then
contains the adjustment values read on the ATV66.
The SENDPRM bit is used to trigger sending of the values contained in the PRMAx,0,y words to
the device; the end of the exchange causes the bit to be reset to 0.
After modification of the adjustment values, it is advisable to perform a read operation to ensure
that these values have been taken into account by the device.
Equipment setting storage
When the power supply fails, the current settings are not stored automatically. To do this, bit 15
of periodic output register ROWx,0,0 must be a 1. As long as bit 15 in the register is a 1, each time
a setting is altered the new setting is stored in the l'EEPROM of the controller control card.
You must be very carefull when you use this function and you must not use it permanently (for the
service life of an EEPROM) under any circumstances.
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PLC diagnostics
System bits and words
The diagnostic data contained in the table below is not specific to the ATV66, but is general at PLC
level.
System bits
and words
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Description

Function

SY10

General I/O or FIPIO
device fault

Normally at 1, this bit is set to 0 in the event of a
fault on an in-rack I/O module or a device connected
on FIPIO

SY16

I/O or FIPIO device
fault in the task

Normally at 1, this bit is set to 0 in the event of a
fault on an in-rack I/O module or a device connected
on FIPIO configured in the task.
This bit must be reset to 1 by the user program.
A SY16 bit is assigned to each of the configured
task (IT, FAST, MAST, AUX0 to AUX3).
For this reason, it is only significant for the task
in which it is tested.

SY118

Remote I/O or FIPIO
device fault

Normally at 1, this bit is set to 0 in the event of a
fault on a device connected on FIPIO or a fault
on the FIPIO link.

SY116

Remote I/O or FIPIO
device fault

This word indicates a communication fault on
FIPIO, between the processor and a device, in
the task.
Each bit (0 to 7) signifies a fault.
bit 0 : global invalidity,
bit 1 : existence of invalid values,
bit 2 : total absence of updating,
bit 3 : partial absence of updating,
bit 4 : total dialog fault,
bit 5 : partial dialog fault,
bit 6 : global refresh fault,
bit 7 : partial refresh fault.

SY118 to
SW121

Remote I/O or FIPIO
device fault

Each bit of these 4 system words signifies the status
of a connection point. The presence of a bit at 0
indicates the occurrence of an exchange or
process fault with a device: for example SW118,0
for connection point O, etc.

Errorx,0,0

Remote I/O or FIPIO
device fault

Error bit associated with each device on FIPIO.

Software installation
Module diagnostics register : STATUSA
This 16-bit word contains diagnostic data on the ATV66 and diagnostic data relating to exchanges
with the ATV66 via the FIPIO bus.
STATUSAx,0,0
always 0 for the ATV66
address of the connection point on the FIPIO bus
(1 to 62 in decimal format)
FIPIO standard status register
This register is updated even when the PLC is in STOP mode. When one of the STATUSA bits
changes to 1, the I/O LED of the PLC processor illuminates.
The least significant byte contains diagnostic data compiled by the ATV66.
The most significant byte contains diagnostic data compiled by the PLC.
Definition of the STATUSA register
Bit

Description
Status generated by the ATV66 (8 least significant bits)

0
1
2
3
4
5
6
7

Reserved
Drive fault
Reserved
Power supply fault
Internal module fault (breakdown)
Hardware configuration fault
Communication fault with the PLC
Reserved
Status generated by the PLC (8 most significant bits)

8
9
A
B
C
D
E
F

Configuration fault
Module missing
Module off
Module faulty
Internal fault, TSX hardware fault
Internal fault, TSX system fault
Dialog fault, FIPIO communication fault
Dialog fault, ATV66 parameter definition fault

Validity register of the ATV66 inputs : RD
This 16-bit word indicates that an error has occurred during updating of the RIWs which are the
image of the ATV66 inputs.
If RD is 0, the values of the ATV66 inputs are valid and can be used by the PLC program.
The RD most significant byte is compiled by the ATV66.
The RD least significant byte is compiled by the PLC processor. It relates to the cyclic updating of
the inputs via the FIPIO bus. If it is not zero, the image RIW variables which are the image of the
inputs may contain old, incorrect values and must be ignored by the application.
The RD register and the RIW (input image) words are not updated when the PLC is in STOP mode:
they retain their last value.
Debug and adjustment tools
The SYSDIAG and ADJUST tools of the XTEL software workshop can be used for diagnostics and
adjustment of the ATV66, as for any device of the STD_P family. They are used in the same way
as any other FIPIO device. See the XTEL documentation for more information on this subject.
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Integration under ORPHEE

Restrictions
The ORPHEE configuration editor is used to connect and configure devices on the FIPIO bus.
Configuration of the ATV66 requires ORPHEE version 6.2 or higher.
The following paragraphs describe the operating mode which allows the ATV66 to be used on the
FIPIO bus controlled by the APRIL 5000 PLC.
For further information on the principles for connecting and configuring devices on the FIPIO bus,
see the «ORPHEE/ORPHEE-DIAG supplement for use of the FIPIO bus on APRIL 5000», ref.
TEM10000/10800E.
The ATV66 can only be installed with a CPU5030 or CPU5130 with version 2 or higher.
FIPIO standard profile
The development of an application using ATV66 on the FIPIO bus means that the device must be
declared by means of the ORPHEE configuration editor for Series 1000, APRIL 5000 PLCs.
This tool from the software workshop is used to automatically generate the operating parameters
of the FIPIO bus which will then be loaded into the PLC.
The ATV66 belongs to the STD_P device family. This family is used to connect devices to FIPIO
which conform with the FIPIO standard profiles defined in the FIPIO connection program.
A device of this type is declared by associating a reference from the STD_P family to a FIPIO bus
connection point.
The reference used by the ATV66 is the FSDM8, the characteristics of which are as follows:
FSD

→ FIPIO Standard

M

→ Modular Device

8

→ PLC objects which are the image of the ATV66 I/O
i 8 words for the image of the inputs
i 8 words for the image of the outputs

P

→ Device whose parameters can be defined :
i 16 configuration words
i 32 words for adjustment

N.B.: word = 16-bit word.
A sequence of screens is used to guide the operator when configuring a device on the FIPIO bus.
These screens are described in the remainder of this section, for the Orphee software workshop.
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Device configuration
Selection of ATV66
The ATV66 can be accessed in the STD_P family of the FIPIO bus configuration screen. Access
to the FIPIO bus configuration screen requires the prior declaration of a CPU5030 or CPU5130
(processors with integral FIPIO link).
To connect a ATV66 on FIPIO, click on the STD_P button, enter the connection point number (1
to 62) and select the reference FSDM8 P.
The connection point number defined under ORPHEE must be identical to the address defined by
graphic terminal by selection the menu 11.

Configuration of the ATV66
The ATV66 then appears in the form of the reference FSDM8 P in the list of connected devices.
Select it using the cursor keys and press ENTER or double-click using the mouse or select the
Parameters/Parameters Access menu to display the main parameter definition screen of a
device conforming with the standard profile:
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Connection point : information zone, which cannot be modified, giving the FIPIO address of the
device (between 1 and 62).
Composition of the equipment: information zone, which cannot be modified, giving the reference
of the ATV66.
Comment: Comment entry line which is visible in Dynamic Display mode and which forms part of
the application dossier. In particular, it can be used to specify the name of the device represented
by the reference FSDM8 P.
Input tabulation - Fault: Validity word of the inputs updated by the ATV66 in the 8/32-word table
below. The variable to be entered is of the %MW type. The possible values are indicated in the
«Diagnostics» section.
Input tabulation - Words: Table of 8 %MW type words in which the state of the inputs of the ATV66
is conveyed cyclically to the PLC. A description of the updated data in the various %MWs is given
in the «Programming» section.
Output tabulation - Words: Table of 8 %MW type words in which the values of the outputs of the
ATV66 are conveyed cyclically from the PLC to the ATV66. A description of the data expected in
the various %MWs is given in the «Programming» section.
Default configuration: If this box is checked, it can be used to prevent modification of the
configuration and adjustment parameters which the device has in offline mode. In this case, the
Configuration and Adjustment buttons remain grayed-out. The check must be removed from the
box to allow entry of the configuration parameters and initial adjustment values.
Configuration: This button is used to access the configuration parameter entry screen of the
ATV66. The significance of these parameters is specified in the following paragraph.
Adjustment: This button is used to access the entry screen for the initial adjustment parameter
values of the ATV66. The significance of these parameters is specified in the following paragraph.
The values of the parameters entered in the screens accessed via the Configuration and
Adjustment buttons are sent to the ATV66 on each STOP -> RUN transition or each time the PLC
or the ATV66 is powered up or connected to the FIPIO bus.
Entering a CNFxx or PRMxx parameter
The screen for entering the configuration parameter values of the ATV66 is:
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The screen for entering the initial adjustment parameter values of the ATV66 is:

The initial configuration and adjustment parameters can be entered:
i in hexadecimal format. Example: 16#01AB
i in decimal format, with values between -32768 and +65535.
ORPHEE does not check the values of the entered parameters; if an incorrect value is entered, this
may make it impossible to start the ATV66 (if the incorrect value is inconsistent) or may lead to
undesired operation of the ATV66 (if the entered value is consistent). The ATV66 corrects the
incorrect parameter value (clipping at limit values and correlation with other parameters maintained).
XTEL then reports an I/O error on reception of the corrected value by the ATV66 which is different
from the value entered in the XTEL.
Significance of the configuration parameters of the ATV66
No configuration parameter of the ATV66 can be entered. Values must be set to zero.
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Significance of the adjustment parameters of the ATV66
Only the sixteen adjustment parameters are used for the ATV66.
WORD

PLAGE

UNIT

SIGNIFICANCE

FACTORY SETTING

PRM0

Low speed to Fmaxi motor

0,1 Hz High speed

Maximum frequency

PRM1

0 to High speed

0,1 Hz Low speed

0 Hz

PRM2

1…9999

0,1 s

Acceleration

3s

PRM3

1…9999

0,1 s

Deceleration

3s

PRM4

1…9999

0,1 s

Acceleration 2

5s

PRM5

1…9999

0,1 s

Deceleration 2

5s

PRM6

1…100

0,1 Hz Slip compensation

3 Hz

PRM7

0…800

1%

RI compensation

100 %
20 %

PRM8

0…100

1%

Profile

PRM9

0…100

1%

Boost voltage

20 %

PRM10

0…100

1%

Damping

20 %

Bandwidth

9999

0,1 A

Thermal protection

Nominal current

PRM13 to 15 –

Reserved

8 000 h

PRM16 to 31 –

Reserved

8 000 h

PRM11

-9999…+9999

PRM12

45% Inver…115% Inver

The adjustment values entered in words PRM 0 to PRM 15 can be modified during operation using
the WRIT_PRM MFB (see paragraph «Programming»). However, it is the initial values entered
here in words PRM 0 to PRM 15 which will be sent to the ATV66 on each initialization (ie. on each
logical reconnection of the ATV66 to the FIPIO bus, which occurs on power-up or connection of
the PLC or the ATV66 to the bus).
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Programming
Objects available for programming
The user accesses the ATV66 inputs and positions the ATV66 outputs via variables defined in the
configuration screens of the ATV66.
Reading and modification of the adjustment parameters is performed with the aid of the READ_PRM
and WRIT_PRM MFBs, respectively.
The table below explains the mnemonics of the objects available for the application :
Object

Description

Access

Format

Input
tabulation

8 words which are the image of the
ATV66 inputs

read

table of 8 %MWs

Output
tabulation

8 words which are the image of the
ATV66 outputs

write

table of 8 %MWs

Input
tabulation:
Fault
word

1 word indicating a fault in updating the
image of the ATV66 inputs.
A non-zero value indicates that the
values contained in the input tabulation
are not significant.

read

1 %MW word

PRM0 to
PRM31

32 adjustment words :
the significance and coding of these
words is given in the previous section.

read /
write

table of 32 %MWs

READ_PRM
MFB

Activation of this MFB triggers reading
of the current parameters in the ATV66
and updating of the 32 %MW table
of the BUFF input of the MFB; the end
of the exchange is indicated by the ACT
output of the MFB being reset to 0.

CFB

WRIT_PRM
MFB

Activation of this MFB triggers sending
of the contents of the 32 %MW table
of the BUFF input of the MFB to the
ATV66; the end of the exchange is
indicated by the ACT output of the
MFB being reset to 0.

CFB

In addition, as for all in-rack cards or any device on the FIPIO bus, any faults relating to a ATV66
can trigger a %TD diagnostic operation. See the «Diagnostics» section for further information.
A detailed description of the information contained in these variables is given in the following
paragraphs, with the exception of the input tabulation fault word, the contents of which are
described in the following section on diagnostics.
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Image of the ATV66 inputs
Access to the ATV66 inputs is obtained in the 8 %MW word table defined in the configuration editor.
The PLC cyclically updates the whole table at the beginning of the PLC cycle, before executing the
application program.
The distribution is as follows:

SIGNIFICANCE

WORD

Word 0
Word 1
Word 2

State register
Output frequency
Motor current

W2040
W2041
W2042

Word 3
Word 4
Word 5

Drive disctete I/O state register
Value of the analog input AI1
Motor torque

W2043
W2044
W2045

Word 6
Word 7

Frequency reference
Auxiliary state register

W2046
W2047

The table must be recognized in the form of a symbol as this is imposed by the configuration editor.
Each word bit can be represented by a symbol, if this has been defined beforehand in the
declaration editor.
The content of these words must only be considered significant if the input tabulation fault word
is 0. In all other cases, the input tabulation words retain the last correct value received and are no
longer updated. See the «Diagnostics» section for a list of the possible values of the input
tabulation fault word.
Image of the ATV66 outputs
Access to the ATV66 outputs is obtained in the 8 %MW word table defined in the configuration
editor.
The PLC cyclically updates the whole table at the end of the PLC scan, after executing the
application program.
The distribution is as follows:
SIGNIFICANCE

WORD

Word 0
Word 1
Word 2

Control register
Frequency set-point from communication bus
Logic output writing by communication bus

W2020
W2021
W2022

Word 3
Word 4
Word 5

AO1 analog output writing by bus
Reduced current limit
Motor torque limitation

W2023
W2024
W2025

Word 6
Word 7

Generator torque limitation
Reserved

W2026
–

The table must be recognized in the form of a symbol as this is imposed by the configuration editor.
Each word bit can be represented by a symbol, if this has been defined beforehand in the
declaration editor.
The ATV66 outputs follow the PLC operating modes and are controlled in accordance with the
values sent by the PLC at the end of each execution cycle of the application program.
However, if the values sent by the PLC are no more received for at least 256 ms, the ATV66 outputs
are set to there fall_back values.
The controller trips out when there is a serial link malfunction and stops the motor free-wheel.
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Modification of device settings
The ATV66 adjustment parameters can be accessed in read and write mode, via the READ_PRM
and WRIT_PRM MFBs:

CFIP
WRIT_PRM
EN

*
ACT

CNX

BUFF

CFIP
READ_PRM
EN

*
ACT

CNX

ERR

WERR

BUFF

ERR

WERR

See the Orphee documentation (supplement on use of the FIPIO bus on APRIL 5000) for the
operating principles of use of these MFBs. In the case of the ATV66, the BUFF input designates
the adjustment parameters whose description is given in previous paragraph.
When the ACT output of a READ_PRM MFB drops to 0, this guarantees that the adjustment values
read on the ATV66 are available in the BUFF table (except if ERR=1, in which case the reason for
the error can be read in WERR).
When the ACT output of a WRIT_PRM MFB drops to 0, with ERR=0, this ensures that transmission
of the variable which conveys the adjustment values on the FIPIO bus has been requested by the
CPU, but this does not guarantee that the device has received the variable, nor that it has taken
it into account. Consequently, it is highly advisable to subsequently activate a READ_PRM MFB
in order to ensure that the parameters have been taken into account
Equipment setting storage
When the power supply fails, the current settings are not stored automatically. To do this, bit 15
of periodic output register ROWx,0,0 must be a 1. As long as bit 15 in the register is a 1, each time
a setting is altered the new setting is stored in the l'EEPROM of the controller control card.
You must be very carefull when you use this function and you must not use it permanently (for the
service life of an EEPROM) under any circumstances.
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Diagnostics under ORPHEE
System diagnostics
The system diagnostic functions of the ATV66 connected on the FIPIO bus are available in dynamic
display mode. It is possible:
i to read the hardware configuration and to compare it with the configuration programmed in the
PLC,
i to dynamically display the configuration in the configuration editor.
See the «supplement on use of the FIPIO link on APRIL 5000» in the ORPHEE documentation (ref.
TEM10000/10800E) to find out the various operating modes.
For the ATV66, details of the device and any faults are available in the «PLC diagnostic» function
of the «Diagnostic» menu of the configuration editor in dynamic display mode.
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There are three families of faults : internal, external and logic.
Internal faults relate to a module.
Logic and external faults relate to a FIPIO device.
Whatever the device, the label of the message which appears in the event of internal and logic
faults is identical:
Internal faults:
DI1 = Faulty base module
DI2 = Faulty communication module
DI3 = Faulty extension module
DI4 = Not used
Logic faults:
DL1 = Not used
DL2 = The parameters of the device have not been defined or the parameters are faulty
DL3 = Not used
DL4 = Communication fault
External faults :
DE1 = Power supply fault
DE2 = Reserved
DE3 = Drive fault
DE4 = Reserved
In the case of external faults, it is possible to trigger a %TD if this has been declared beforehand
when the ATV66 was entered in the configuration editor.

As soon as a fault is signalled on the FIPIO bus, hence in particular in the case of an external fault
on a device, indicator lamps 9 and EXT FAULT of the CPU5030 or CPU5130 will illuminate.
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Validity word of the <device name> inputs
This 16-bit word, which is completed in the parameter definition screen of a device with the
reference FSDM8 P, indicates that an error has occurred during updating of the variables which
are the image of the ATV66 module inputs.
If this word is 0, the values of the ATV66 inputs are valid and can be used by the PLC program.
The most significant byte of this word is always 0.
The least significant byte of this word is compiled by the ATV66: It is always equal at 0 for an ATV66.
When the ATV66 is disconnected from the FIPIO bus or is powered down, this validity word takes
the value FF (hexadecimal) and in this case the (input image) words are no longer valid: they are
retained at their last valid value.
This fault word, the (input image) words and also the diagnostic data are updated even when the
PLC is in STOP mode.
Use of Orphee for diagnostics
The dynamic display function of the Orphee configuration is used to access the detailed
diagnostics of the ATV66, as for any other device connected on the FIPIO bus. In this way, it is
possible to find out details of the external, internal and logic faults of the ATV66;
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Data structure
The adjustment, control, supervision and monitoring of the Altivar 66 are performed using data
(or objects) which are specific to this product.
This data essentially consists of :
• BITS : named Bi (i = bit number) which are used to execute logic commands.
Example : B5 = start/stop command.
• WORDS (of 16 bits) : named Wi (i = word number) to be used for storing either integer values
(from - 32768 to + 32767), or 16 independent logic states (these words are then called
registers).
Examples :
W2021 = frequency set point (digital value),
W2040 = register (16 status bits).
Notation : W2040,2 designates the bit in row 2 of register W2040.

Accessing data
The tables in the section on ATV 66 variables list the parameters which can be accessed via the
communication link. The exact function of each parameter and its effect on the behavior of the
speed controller are described in the speed controller programming manual and catalogue.
Certain data can be accessed in both read and write : these are the bits and words corresponding
to adjustments, commands or the configuration. This data is used by the speed controller.
However, data generated by the speed controller can only be accessed in read : signalling or
fault data, for example. If written, they have no meaning and are rejected.

Order in which data is processed
Where several types of parameter are written by the same request, the order in which
parameters are processed is important in order to determine their validity. This order is as
follows :
1) configuration parameters,
2) writing of bits W2020,1 and W2020,2 (DLI and FLI)
3) adjustment parameters,
4) command parameters (except W2020,1 and W2020,2)
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Protection of access to configuration and settings
The configuration semaphore write protects the access to the configuration, adjustment and
locking parameters (W199). The processor which writes word W198 = 1 reserves the semaphore
and prohibits all write access to the parameters write-protected by other processors (graphic
keypad, PC software and devices connected to buses). The configuration semaphore (W198 =
0) must be freed by the processor which reserved it.
The speed controller can operate normally when the configuration semaphore is reserved. Only
the locking (W199 = 1) prevents starting.
The semaphore will return to its free state :
– in the event of a communication fault,
– or if after 60 seconds no request has been transmitted to the Altivar 66 by the
processor which reserved it.
The configuration semaphore is reserved :
– by the keypad in a configuration menu.
– by the forced local function (in this case the reserving processor "loses" the semaphore).
– by the OEM locking function.
Using configuration semaphore is optional as it is automatically reserved on locking
when a controller stops (W199 = 1).

Protection of access to commands
The command semaphore write protects the access to the command objects (bits or words). The
processor which writes word W2235 to 1 reserves the semaphore and prohibits all write access
to commands by other processors (PC software). The command semaphore (W2235 = 0) must
be freed by the processor which reserved it.
Note : It is possible to control the speed controller without having reserved the command
semaphore.
The command semaphore is freed :
– in the event of a communication fault,
– if after 60 seconds no request has been transmitted to the Altivar by the processor
which reserved the semaphore.
The command semaphore is reserved by the forced local function (in this case the reserving
processor "loses" the semaphore).

Protection of access in forced local mode
No writing is permitted during local forcing (when using the graphic keypad or logic input). The
forced local function automatically reserves the command and configuration semaphores even
if they have already been reserved.

Protection of access in OEM locked mode (function accessed by PC software)
Access locking signaled by W2049,2 = 1 prohibits reading of the configuration and adjustments.
It also prohibits writing by reserving the configuration semaphore.
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Loading a configuration
This section deals with the complete loading of a configuration or a modification which requires several
write messages. To ensure consistency of the configuration, carry out the following sequence :
– Lock the Altivar 66 in stop mode (W199 = 1).
– First write message,
– Second write message,
– etc.
– Unlock the Altivar 66 (W199 = 0).
Locking is refused if the motor is operating or if the configuration semaphore is reserved (see the
section entitled "Modifying the configuration" on the next page).
When the speed controller is locked in stop mode :
- it is not possible to start the motor
- the configuration consistency check is inhibited.
Unlocking starts the configuration consistency test and enables the motor to be restarted.
Unlocking is refused when the configuration is invalid (W2049.1 = 1). If this occurs load a new
configuration.
Note : if the configuration semaphore is free before locking, it is automatically reserved by the
processor which locks it and is freed on unlocking.
During locking : only the locked processor can write the configuration.
it is not possible to enter a graphic keypad configuration menu.
To load a valid configuration, we recommend that you first read the value of the parameters, having
first established a suitable configuration using the graphic keypad or the PC software.
Nonsignificant words are read at 8000H. Writing of nonsignificant words has no effect. If you have to
write nonsignificant words to limit the number of messages when loading the configuration, they must
be written at 8000H. This ensures that the configuration you have loaded will be compatible with future
versions of ALTIVAR 66 software.
Example : the speed controller I/O are always assigned by default to functions (LI4 is assigned to
JOG). If you wish to assign the preset speed function to LI4 you must :
1 - lock the controller
2 - disable the JOG function (W890 = 0)
3 - disable input LI4 (W891 = 0)
4 - enable the preset speed function (W830 = 1 ; W831 = 1)
5 - assign this function to LI4 (W832 = 4)
Make sure that the resource (input / output) used for the new function is free. Otherwise,
completely disable the function using this resource.

Invalid configuration
There are 4 main causes of invalid configurations :
– An incorrect parameter value,
– Two inputs or two outputs assigned to the same "application function",
– Not all of the compulsory parameters forming a function have been configured,
– Several incompatible functions have been enabled.
In each case the speed controller adapts the configuration and changes to "invalid configuration" state.
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Modifying the configuration
To make a simple modification to the configuration send a request to the Altivar 66 to :
– Write words,
– Write an object or a table.
Writing is refused :
– If the motor is operating (W2040.8 = 1),
or
– If the configuration semaphore is reserved (W2049.3 = 1),
• By another processor (W198 = 1 or W199 = 1 or W2049.1 = 1),
• By the keypad in a configuration menu,
• By OEM locking (W2049.2 = 1),
• By local forcing (W2040.5 = 1).
The response is negative or exceptional if the configuration obtained is invalid.
(See section on "invalid configuration")

Configuration examples
1) Programming of the loss follower fault with skip to a frequency of 20 Hz.
Lock the configuration (W199 = 1).
Send the following 3 write requests :
W755,12 = 1
W767 = 200
W768 = 1

(function enabled)
(skip frequency)
(skip to frequency enabled)

Unlock the configuration (W199 = 0).
2) Fast controlled stop via logic input :
Send a request to write an object to the following 4 words :
W920,0 = 1 enabling of controlled stop,
W921 = 1 activation by logic input,
W922 = 3 for LI3.
W923 = 1 fast stop.
Note : remember to disable LI3 before assigning it.
3) Alternate ramps by frequency threshold :
Lock the configuration.
Send the following write requests :
W270 = 1 ramp switched,
W271 = 0 linear ramp (acceleration),
W274 = 0 linear ramp (deceleration),
W277 = 1 switching by frequency threshold,
W279 = 400 activation frequency threshold (400 x 0.1 or 40 Hz)
W282 = 100 duration of second acceleration ramp (100 x 0.1 or 10 s)
W283 = 100 duration of second deceleration ramp (100 x 0.1 or 10 s)
Unlock the configuration.
Note :
The configuration must be locked if the addresses are not consecutive.
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Before transmitting the PLC configuration to the speed controller, use the table below to check
that the functions selected are compatible.

●
● ●
●
●
● ●

+ / - SPEED
SET POINT MEMORY
PRESET SPEEDS

●

SPEED REFERENCE

●

AUTO / MANUAL
CONTROLLED STOP
SHUTDOWN

●

TERMINAL / KEYPAD

PI
SWITCH MOT. SEL/PAR.

●

ORIENT

DOUBLE RAMP

DOUBLE RAMP

CYCLE

ORIENT

●

●
● ●

●

● ●
● ●
● ● ● ● ● ● ●
●
● ●

●

TACH FEEDBACK

CYCLE

●
●

● ●

BYPASS
BRAKE SEQUENCE

TACH FEEDBACK

SWITCH MOT. SEL/PAR.

PI

●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
● ● ●
●

RUN REVERSE
JOG

BRAKE SEQUENCE

BYPASS

TERMINAL / KEYPAD

SHUTDOWN

CONTROLLED STOP

AUTO / MANUAL

SPEED REFERENCE

PRESET SPEEDS

SET POINT MEMORY

+ / - SPEED

JOG

The ● indicates
incompatibility

RUN REVERSE

Table showing application functions which are not compatible

●

●

● ●
●

●
●

● ● ● ●
●
●
● ●
●
●

●
●

●
●
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Table showing parameters which are not compatible
Constant torque
NORMAL
control
Nominal current
Nominal frequency
Nominal voltage
IR compensation
Damping
Rotation normalization : ABC
Current limit
Slip compensation
Brake sequence
Voltage boost
Motor torque limit
Generator torque limit
Bandwidth
Profile
Voltage reduction
Current limit adaptation
Multimotor/PAR M1
M2
M3
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HIGH TORQUE
control

Variable torque
SPECIAL
control

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

NORMAL
control

NOLD
control

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Communication principle
Controlling the speed controller
Control mode
The Altivar 66 speed controller can be controlled in local mode via the terminal block or the
graphic keypad, or remotely via the communication bus.
However, it is possible to control set points and logic commands of the controller separately.
The possible sources of commands are thus :
• Terminal block => local mode,
• Graphic keypad => local mode,
• Communication bus => total or partial line mode.
Menu 5 Keypad Config. is used to select the command source for local mode (see the product
programming guide).
The communication bus can at any moment request that the control mode is changed by setting
bits DLI and FLI of the command register :
DLI = 1 : partial line mode on the logic run commands, set points are enabled via the terminal
block,
FLI = 1 : partial line mode on the set points, logic commands are enabled via the terminal
block.
The control mode thus depends on both the state of bits DLI and FLI and the configuration of
the keypad supplied with menu 5.
Caution : the STOP key on the graphic keypad and Run Permitted (Ll1) are always active,
irrespective of the current control mode. After a stop ordered by the keypad the bus is restarted on
the rising edge of the Run bit of the command register (which changes from state 0 to state 1).

Local forcing
It is possible to force operation to terminal block or keypad local mode (depending on the state
of the T/K function).
Any write request or command received by the bus is thus prohibited. Only requests to read are
permitted.
To do this, the Forced Local function in menu 7.2 must be configured or the F1 key of the keypad
must be assigned to this function in menu 5.1.

LOCAL FORCING
NO
YES, LOG.I :

NO : forced local not enabled
YES : selection of the associated logic input

Local forcing via the terminal block : activating the LI assigned to local forcing causes a switch to
terminal block forced local mode. Logic commands and set points are taken via the terminal block. On
exiting local forcing (deactivation of LI), the controller returns to the previous control mode, maintaining
the operating direction.
Local forcing via the graphic keypad : pressing the F1 key assigned to local forcing causes a switch
to keypad forced local mode. Logic commands and set points are taken at the keypad, the operating
direction is maintained. On exiting local forcing (F1 pressed again), the controller returns to the previous
control mode, maintaining the operating direction.
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Switching between control modes
DLI
0
0
0
1
1

FLI
0
0
1
0
1

T/K
0
1
0 or 1
0 or 1
0 or 1

Current control mode depending on the state of the bits
Terminal block local
Graphic keypad local
Analog set point in line mode and terminal block logic command
Analog set point in term. block local mode and logic command in line mode
Total line

T/K : state of the terminal block/keypad configuration in local mode
DLI : state of the "on-line logic command" bit in word W2020,1
FLI : state of the "on-line set point" bit in word W2020,2
Switching between terminal block and keypad modes always causes the motor to stop.
Switching between local mode and line mode (total or partial) takes account of logic commands
and set points of the new command source.
Note : whatever the current mode, if the logic input assigned to the Forced Local function is in
a high state, or if the F1 key on the keypad is selected, the controller switches to Forced Local
mode.

Controlling the application functions via the bus, depending on the various
control modes
Function which can be activated
by the bus
Reverse operation
Jog
+ / - speed
Set point memory
Preset speeds
Speed reference

DLI
partial mode
yes (W2031,1)

FLI
partial mode
yes (sign of
set point W2021)
no
no
no
no
no
no
yes (W2031,4,5,6)
yes
no (value at
yes (W2021)
terminal block)
yes (W2031,2)
no
no
no

Auto / Man
Controlled stop on threshold
(always active if enabled)
Controlled stop by LI
yes
Shutdown
yes
Bypass
no
(always activated locally)
PI regulator
no
Switch motor / parameters
yes (W2020,11,12)
Stop command for orient
yes
(sensor input always on term. block) (W2020,7 + ,5)
Cycles
no
Double ramp switching
yes (W2020,3)
Default current limit
yes (config.
(always active)
word)
Current limit on freq. threshold
yes (config.
word)
Current limit on LI
yes (config.
word W265 +
W2031,0)
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Total
line mode
yes
no
no
no
no
yes (W2021)
no
no

no
yes
no

yes
yes
no

no
no
no
no
no
yes (W2024)

no
yes (W2020,11,12)
yes
(W2020,7 + ,5)
no
yes (W2020,3)
yes (W2024)

yes (W2024)

yes (W2024)

yes (W2024)

yes (W2024 +
W2031,0)

Communication principle
Controlling the application functions via the bus, depending on the various
control modes (continued)
Function which can be activated
by the bus
Current limit on AI
Default voltage reduction
Voltage reduction on threshold
Voltage reduction on LI
Voltage reduction on AI
Default torque limit
Torque limit on freq. threshold
Torque limit on LI
Torque limit on AI
Customer fault

DLI
partial mode
yes (value at
terminal block)
yes (config.
word)
yes (config.
word)
yes (config. word :
W2020,10)
yes (value at
terminal block)
yes (default
value)
yes (config.
word)
yes (config.
word + W2031,3)
yes (value at
terminal block)
yes (W2020,14)

FLI
partial mode
yes (W2024)

Total
line mode
yes (W2024)

yes (W2028)

yes (W2028)

yes (W2028)

yes (W2028)

yes (W2028)
yes (W2028)

yes (W2028 +
W2020,10)
yes (W2028)

yes (W2025 +
W2026)
yes (W2025 +
W2026)
yes (W2025 +
W2026)
yes (W2025 +
W2026)
no

yes (W2025 +
W2026)
yes (W2025 +
W2026)
yes (W2025 +
W2026 + W2031,3)
yes (W2025 +
W2026)
yes (W2020,14)

Checking the communication bus
Bit NTO of the command register (W2020,4) is used to inhibit the communication check.
If bit NTO = 1, the controller no longer takes account of communication errors from the
communication bus or the serial link.
For safety reasons, this should only be used in the debug phase.
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Altivar 66 variables
The Altivar 66 variables can be accessed in the 200 to 3000 address zone reserved for the
Altivar.
This address zone contains all the speed controller parameters for optimum use of the facilities
of the Altivar 66.

Range
The range permitted by the speed controller is specified for each parameter.
Writing of an incorrect value is always accepted, but will be automatically adjusted by the speed
controller.

Unit
Words are always expressed as integer values, either signed (-32768 to +32767) or unsigned
(0 to 65535). The unit is defined for each of them.
Example : W2000 : high speed, unit = 0.1 Hz,
W2000 : 455 corresponds to high speed = + 45.5 Hz.

Values on switching on
Each time it is switched on the Altivar 66 is initialized with the configuration and adjustments
stored in its EEPROM memory.
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ADJUSTMENT WORDS (read and write)
These parameters may be adjusted with the motor stopped or running.
WORD
RANGE
W1993
0…9999
W1994
0…9999
W1995
-9999…9999
W1996
-4096…4096
W1997
0…9999
W1998
0…9999
W1999
0…600
W2000
W2001…W301
W2001
W*…W2000
W2002
1...9999
W2003
1...9999
W2004
1...9999
W2005
1...9999
W2006
1...100
W2007
0...800 **
W2008
0...100
W2009
0...100
W2010
0...800 **
W2011
0...100
W2012 45%Invar...115%Invar

UNIT

0.1Hz
0.1Hz
0.1Hz
0.1s
0.1s
0.1s
0.1s
0.1Hz
1%
1%
1%
1%
0.1%
0.1 A

DESCRIPTION
Proportional gain
Integral gain
Gain
Offset
Fault ratio
Keypad PI set point value
Keypad speed reference value
High speed
Low speed
1st acceleration ramp time
1st deceleration ramp time
2nd acceleration ramp time
2nd deceleration ramp time
Slip compensation : motor value
IR compensation
Profile
BOOST voltage
Damping
Bandwidth
Thermal protection

PRESET
100
0
9999
0
100
0
0

3s
3s
5s
5s
3 Hz
100 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Nominal motor current 1
(W214)

C
O
M
M
A
N
D
S

W* = Max. between W247 and W250
** Depends on torque type :

– High torque ....... 150
– Special .............. 800
– Other ................. 100

Inom Var : W2205.
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COMMAND WORDS (read and write)

Command register
WORD
DESCRIPTION
W2020 Speed controller reset

C
O
M
M
A
N
D
S

POSSIBLE VALUES
W2020,0 = 0 no request
W2020,0 = 1 reset request
Assignment of logic commands
W2020,1 = 0 logic commands in local mode
in line mode (DLI)
W2020,1 = 1 logic commands in line mode
Assignment of set points in line mode (FLI) W2020,2 = 0 set points in local mode
W2020,2 = 1 set points in line mode
Ramp 2 command
W2020,3 = 0 ramp 1 command
W2020,3 = 1 ramp 2 command
Communication check inhibited (NTO)
W2020,4 = 0 communication check activated
W2020,4 = 1 communication check disactivated
Start/Stop command (RUN)
W2020,5 = 0 stop request
W2020,5 = 1 start request
DC injection braking command (DCB)
W2020,6 = 0 no DC injection
W2020,6 = 1 DC injection command
Select orient stop
W2020,7 = 0 select orient stop
W2020,7 = 1 select normal stop
(warning : operation reversed compared to freewheel and
fast stops)
Select freewheel stop
W2020,8 see table below
Select fast stop
W2020,9 see table below
Voltage reduction command
W2020,10 = 0 no voltage reduction
W2020,10 = 1 voltage reduction according to the
commanded or configured value
Select motor a
W2020,11 see table below
Select motor b
W2020,12 see table below
Reserved
W2020,13
External fault command (EFL)
W2020,14 = 0 no external fault
W2020,14 = 1 external fault present
Reserved
W2020,15

Important : it is imperative to set the bits (1 and 2) of word W2020 to 1 to access the logic commands
and the ATV set point via serial link.
It is necessary to activate LI1 to start the motor.
The DLI and FLI bits are accepted first when writing.
Freewheel stop (W2020.8)
0
1
1
0

Fast stop (W2020.9)
0
1
0
1

Select motor a (W2020.11)
0
1
0
1

Stop on stop request (W2020.5 = 0 ➞ 1)
Normal stop
Freewheel stop
Freewheel stop
Fast stop

Select motor b (W2020.12)
0
0
1
1

* Depending on the configuration selected (multiparameter or multimotor)
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*
motor 1
motor 2
motor 3
No switching

*
1 parameter
2 parameters
3 parameters
No switching

Altivar 66 variables
COMMAND WORDS (read and write)

Additional command register
WORD

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W2031 Current limit command

W2031,0 = 0 default limit
W2031,0 = 1 current limit depending on the
configured or commanded value

Operating direction

W2031,1 = 0 run forward
W2031,1 = 1 run reverse

Auto / man command

W2031,2 = 0 auto set point
W2031,2 = 1 man set point

Motor and generator torque limit
command

W2031,3 = 0 default limit
W2031,3 = 1 torque limit depending on the
configured or commanded values

Preset speeds selection a

W2031,4 see table below

Preset speeds selection b

W2031,5 see table below

Preset speeds selection c

W2031,6 see table below

Reserved

W2031,7 –> W2031,15

Selection a Selection b Selection c

C
O
M
M
A
N
D
S

preset speed

0

0

0

set point

1

0

0

preset speed 1

0

1

0

preset speed 2

1

1

0

preset speed 3

0

0

1

preset speed 4

1

0

1

preset speed 5

0

1

1

preset speed 6

1

1

1

preset speed 7

Frequency set point in line mode
WORD

RANGE

W2021 -32767 .. 32767

UNIT

DESCRIPTION

-

frequency set point in line mode

POSSIBLE VALUES
26478 represents 400 Hz
-26478 represents -400 Hz

Current and torque limit and voltage reduction
WORD

RANGE

W2024

400...1500

UNIT

W2025

0...200%

1%

Motor torque limit value

W2026

0...200%

1%

Generator torque limit
value

20…100 %

1%

Motor voltage reduction
value

W2027
W2028

DESCRIPTION

0.1 % Current limit value

POSSIBLE VALUES
value expressed as a % of the nominal
motor current

Reserved
value expressed as a % of the nominal
motor voltage
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Altivar 66 variables
COMMAND WORDS (read and write)

Analog and logic output command
WORD

RANGE

W2022

UNIT

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Reserved

W2022,0

State of logic output LO1

W2022,1=0 low state W2022,1=1 high state

State of logic output LO2

W2022,2=0 low state W2022,2=1 high state

Reserved

W2022,3 and W2022,4

State of output relay RO2

W2022,5=0 low state W2022,5=1 high state

State of output relay RO3

W2022,6=0 low state W2022,1=1 high state

State of output relay RO4

W2022,7=0 low state W2022,1=1 high state
Depends on type of signal configured :

W2023

0…4095

Value of output AO1

W2029

0…4095

Value of output AO2

0 corresponds to 0 mA or 4 mA

W2030

0…4095

Value of output AO3

4095 corresponds to 20 mA

Important note : The LO, RO, and AO outputs must be configured as "non assigned" so that they can be
controlled by a serial link.

C
O
M
M
A
N
D
S
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Status register
WORD
W2040

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

All commands

W2040,0 = 0 Commands assigned in line mode

assigned in LOCAL mode

W2040,0 = 1 All commands assigned in local mode
(terminal block or keypad)

Speed controller ready

W2040,1 = 0 Speed controller not ready

(RDY or SLC)

W2040,1 = 1 Speed controller ready

Faulty (FLT)

W2040,2 = 0 No speed controller fault
W2040,2 = 1 Speed controller faulty

Reset authorized

W2040,3 = 0 Reset not authorized
W2040,3 = 1 Reset authorized

Brake release relay

W2040,4 = 0 Brake release relay not energized

energized

W2040,4 = 1 Brake release relay energized

Speed controller forced

W2040,5 = 0 Speed controller not forced

in LOCAL mode

W2040,5 = 1 Speed controller forced in LOCAL mode

Communication check

W2040,6 = 0 Communication fault monitoring

inhibited (NTO)

W2040,6 = 1 No communication fault monitoring

Resettable fault

W2040,7 = 0 Speed controller has no resettable fault
W2040,7 = 1 Speed controller has resettable fault

Motor running

W2040,8 = 0 Motor stopped
W2040,8 = 1 Motor running

Actual direction of rotation

S
I
G
N
A
L
L
I
N
G

W2040,9 = 0 Forward operation
W2040,9 = 1 Reverse operation

DC injection braking

W2040,10 = 0 No current injection
W2040,10 = 1 Current injection in progress

Steady state

W2040,11 = 0 Speed controller not in steady state
W2040,11 = 1 Speed controller in steady state

Motor thermal overload

W2040,12 = 0 Speed controller has no motor overload fault

alarm

W2040,12 = 1 Speed controller has motor overload fault

Overbraking alarm

W2040,13 = 0 Speed controller has no DC bus overvoltage fault
W2040,13 = 1 Speed controller has DC bus overvoltage fault

Current limit

W2040,14 = 0 Speed controller not in current limit
W2040,14 = 1 Speed controller in current limit

No power present

W2040,15 = 0 Speed controller has no AC phase failure

(NLP)

W2040,15 = 1 Speed controller has AC phase failure
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Complimentary status register
WORD
W2047

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Local control mode

W2047,0 = 0 Local control via terminal block

terminal block/keypad

W2047,0 = 1 Local control via keypad

On line logic

W2047,1 = 0 On line logic commands not activated

commands

W2047,1 = 1 On line logic commands activated

On line set point

W2047,2 = 0 On line set point commands not activated

commands

W2047,2 = 1 On line set point commands activated

Dynamic braking

W2047,3 = 0 Braking not active

(BRK)

W2047,3 = 1 Braking active

Fast stop in progress

W2047,4 = 0 Fast stop not in progress
W2047,4 = 1 Fast stop in progress

Controlled stop on loss

W2047,5 = 0 Stop not in progress

of AC supply

W2047,5 = 1 Stop in progress

Output voltage deactivated

W2047,6 = 0 Power bridge controlled

freewheel stop

W2047,6 = 1 Power bridge not controlled

Orient complete

W2047,7 = 0 Oriented stop is incomplete or not in progress

Decelerating (DEC)

W2047,8 = 0 Speed controller not in deceleration phase

Accelerating (ACC)

W2047,9 = 0 Speed controller not in acceleration phase

W2047,7 = 1 Oriented stop is complete (function operates for 1 sec)

W2047,8 = 1 Speed controller in deceleration phase
S
I
G
N
A
L
L
I
N
G

W2047,9 = 1 Speed controller in acceleration phase
Motor selection

W2047,10 State of motor selection or parameter set (a)

Motor selection

W2047,11 State of motor selection or parameter set (b)

Reserved

W2047,12

Speed controller thermal

W2047,13 = 0 Speed controller has no thermal overload fault

alarm

W2047,13 = 1 Speed controller has thermal overload fault

Reserved

W2047,14

Stopped via the keypad

W2047,15 = 0 Speed controller has not been stopped by keypad
W2047,15 = 1 Speed controller has been stopped by keypad (valid
from the deceleration phase)
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Complimentary status register
WORD
W2048

WORD
W2049

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

JOG in progress

W2048,0 = 0 JOG function not in progress
W2048,0 = 1 JOG function in progress

Shutdown completed

W2048,1 = 0 Shutdown not completed
W2048,1 = 1 Shutdown completed

Cycle completed

W2048,2 = 0 Cycle function not completed
W2048,2 = 1 Cycle function completed

Ramp 2 in progress

W2048,3 = 0 Ramp 1
W2048,3 = 1 Ramp 2

Auto/Man state

W2048,4 = 0 Manual activated
W2048,4 = 1 Automatic activated

Frequency threshold 1 reached

W2048,5 = 0 Frequency threshold 1 not reached
W2048,5 = 1 Frequency threshold 1 reached

Frequency threshold 2 reached

W2048,6 = 0 Frequency threshold 2 not reached
W2048,6 = 1 Frequency threshold 2 reached

Current threshold 1 reached

W2048,7 = 0 Current threshold 1 not reached
W2048,7 = 1 Current threshold 1 reached

Current threshold 2 reached

W2048,8 = 0 Current threshold 2 not reached
W2048,8 = 1 Current threshold 2 reached

Thermal threshold 1 reached

W2048,9 = 0 Thermal threshold 1 not reached
W2048,9 = 1 Thermal threshold 1 reached

Thermal threshold 2 reached

W2048,10 = 0 Thermal threshold 2 reached
W2048,10 = 1 Thermal threshold 2 reached

No ramp follow

W2048,11 = 0 Ramp follow
W2048,11 = 1 No ramp follow

External contactor in active state

W2048,12 = 0 Contactor not activated (Bypass mode)
W2048,12 = 1 Contactor activated (Bypass mode)

Direction of rotation requested

W2048,13 = 0 Forward operation
W2048,13 = 1 Reverse operation

DESCRIPTION

S
I
G
N
A
L
L
I
N
G

POSSIBLE VALUES

Speed controller locked when
stopped

W2049,0 = 0 Speed controller not locked when stopped
W2049,0 = 1 Speed controller locked when stopped

Invalid configuration

W2049,1 = 0 Valid configuration
W2049,1 = 1 Invalid configuration

OEM access protection indicator

W2049,2 = 0 not protected
W2049,2 = 1 protected

State of configuration semaphore

W2049,4 = 0 Semaphore free
W2049,4 = 1 Semaphore reserved

State of command semaphore

W2049,5 = 0 Semaphore free
W2049,5 = 1 Semaphore reserved
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Register of faults
WORD
W2050

S
I
G
N
A
L
L
I
N
G

POSSIBLE VALUES
= 0 No fault
= 1 AC line overvoltage
= 2 DC bus overvoltage
= 3 DC bus undervoltage
= 4 Ground fault
= 5 Phase short-circuit
= 6 ± 15 V supply
= 7 Rating not recognized
= 8 AC supply phase failure
= 9 Motor overload
= 10 Customer fault
= 11 Speed controller thermal overload
= 12 Overspeed
= 13 Tachogenerator feedback loss
= 14 Serial link loss
= 15 Loss follower
= 16 Memory failure
= 17 DC bus load
= 18 Isolation timeout (Bypass)
= 19 Process timeout (Bypass)
= 20 DB resistor absent
= 21 DB resistor thermal protection
= 22 Transistor short-circuit
= 23 Open transistor
= 24 Output phase loss
= 25 Control card supply
= 26 Peak current limit
= 27 Reserved
= 28 I/O card no compatible
= 29 Backdriving fault

Register of faults present (bit at 1 : fault present)
WORD
W2051

48

POSSIBLE VALUES
W2051,0 Unlisted internal + other ATV66 fault
W2051,1 Serial link break
W2051,2 Reserved
W2051,3 Reserved
W2051,4 DC bus undervoltage
W2051,5 AC supply overvoltage
W2051,6 In-phase loss
W2051,7 Speed controller overtemperature
W2051,8 Speed feedback not present, overspeed
W2051,9 Phase short-circuit or ground short-circuit
W2051,10 DC bus overvoltage
W2051,11 Reserved
W2051,12 Motor overload
W2051,13 Output phase loss
W2051,14 Reserved
W2051,15 Precharge failure

Altivar 66 variables
SIGNALLING WORDS (read-only)

WORD
W2140

DESCRIPTION

W2141
W2143
W2145
W2147
W2149
W2151
W2153
W2155

Indicates position of marker
on 1 of the 8 past faults
Past fault 1 : speed controller status
Past fault 2 : speed controller status
Past fault 3 : speed controller status
Past fault 4 : speed controller status
Past fault 5 : speed controller status
Past fault 6 : speed controller status
Past fault 7 : speed controller status
Past fault 8 : speed controller status

W2142
W2144
W2146
W2148
W2150
W2152
W2154
W2156

Past fault 1 : fault name
Past fault 2 : fault name
Past fault 3 : fault name
Past fault 4 : fault name
Past fault 5 : fault name
Past fault 6 : fault name
Past fault 7 : fault name
Past fault 8 : fault name

POSSIBLE VALUES
from 0 to 9
= 0 No fault
= 1 Acceleration
= 2 Deceleration
= 3 Steady state
= 4 Dynamic braking
= 5 Ready
= 6 DC injection
= 7 Current limit
= 8 Reserved
= 9 Reserved
=10 Locking on run permitted
=11 Faulty
=12 Jog
= 0 No fault
= 1 AC supply overvoltage
= 2 DC bus overvoltage
= 3 DC bus undervoltage
= 4 Earth fault
= 5 Phase short-circuit
= 6 Power supply ± 15 V
= 7 Rating not recognized
= 8 One phase missing
= 9 Motor overload
= 10 User fault
= 11 Speed controller thermal overload
= 12 Overspeed
= 13 Tachogenerator feedback loss
= 14 Serial link loss
= 15 Loss of 4-20 mA current input
= 16 Memory fault
= 17 DC bus load
= 18 Isolation timeout (Bypass)
= 19 Process timeout (Bypass)
= 20 Braking resistor missing
= 21 Thermal protection of braking resistor
= 22 Transistor short-circuit
= 23 Transistor open
= 24 Motor phase fault
= 25 Control card supply
= 26 Peak current limit
= 27 Reserved
= 28 I/O card no compatible
= 29 Back driving fault

S
I
G
N
A
L
L
I
N
G
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SIGNALLING WORDS (read-only)

WORD

RANGE

W2041

-32768...32767

UNIT

DESCRIPTION
Output frequency

POSSIBLE VALUES
400 Hz = 26478

W2042

0.1 A

Output current

W2052

0.1 kW

Output power

W2053

1V

Output voltage

W2054

1V

Supply voltage

W2055

1V

Bus voltage

W2056

1%

Motor thermal state value

W2057

1%

Speed controller thermal state value

For rating > 7.5 kW

W2058

H

Motor running time elapsed

Total time = W2058, W2059

(hours)
W2059

min

Motor running time elapsed

W2060

rpm

Output speed

(minutes)

W2061

W2062

Machine speed reference

Frequency set point x scale

(customer unit)

factor (W734)

Machine speed (customer unit)

Output frequency x scale
factor (W734)

S
I
G
N
A
L
L
I
N
G
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SIGNALLING WORDS (read-only)

WORD RANGE UNIT

DESCRIPTION

COMMENTS

W2074

0...2

No. of motor running or
set parameter number

= 0 Motor 1/Parameters 1
= 1 Motor 2/Parameters 2
= 2 Motor 3/Parameters 3

W2075

1...8

Current cycle step

= 1 step 1
= 2 step 2
= 3 step 3
= 4 step 4
= 5 step 5
= 6 step 6
= 7 step 7
= 8 step 8

W2076

0...7

Current preset speed number

= 0 set point
= 1 preset speed 1
= 2 preset speed 2
= 3 preset speed 3
= 4 preset speed 4
= 5 preset speed 5
= 6 preset speed 6
= 7 preset speed 7

* Depending on the configuration selected (either multimotor, or multiparameter).
WORD RANGE
W2200

0...22

DESCRIPTION
Commercial rating for speed controller
in constant torque

POSSIBLE VALUES
= 0 Not significant
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Speed controller 2.2 kW - 3 HP
= 4 Speed controller 3 kW - 4 HP
= 5 Speed controller 4 kW - 5 HP
= 6 Speed controller 5.5 kW - 7.5 HP
= 7 Speed controller 7.5 kW - 10 HP
= 8 Speed controller 11 kW - 15 HP
= 9 Speed controller 15 kW - 20 HP
= 10 Reserved
= 11 Speed controller 22 kW - 30 HP
= 12 Speed controller 30 kW - 40 HP
= 13 Speed controller 37 kW - 50 HP
= 14 Speed controller 45 kW - 60 HP
= 15 Speed controller 55 kW - 75 HP
= 16 Speed controller 75 kW - 100 HP
= 17 Speed controller 90 kW - 125 HP
= 18 Speed controller 110 kW - 150 HP
= 19 Speed controller 132 kW - 200 HP
= 20 Speed controller 160 kW - 250 HP
= 21 Speed controller 200 kW - 300 HP
= 22 Speed controller 220 kW - 350 HP
= 23 Reserved

S
I
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N
A
L
L
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G
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SIGNALLING WORDS (read-only)

WORD RANGE
W2201

UNIT

0...23

DESCRIPTION
Configured speed controller rating

COMMENTS
Same as previous rating with
= 1 Speed controller 0.75 kW - 1HP
= 2 Speed controller 1.5 kW - 2 HP
= 10 Speed controller 18.5 kW - 25 HP
= 23 Speed controller 250 kW - 400 HP

W2202

Speed controller voltage range

= 0 Not significant
= 1 Voltage 208 - 240 V
= 2 Voltage 380 - 460 V

W2203

AC frequency recognized or not

= 0 Not known
= 1 - 50 Hz
= 2 - 60 Hz

W2204

0,1Hz Speed controller maximum frequency

W2205

0.1A Speed controller nominal current

Depending on the rating, AC

W2206

0.1A Speed controller maximum current

Depending on the rating, AC

voltage and torque type

voltage and torque type
W2071

Motor nominal voltage

= 0 Voltage 208 - 240 V
= 1 Voltage 380 - 415 V

S
I
G
N
A
L
L
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= 2 Voltage 440 - 460 V

WORD RANGE

UNIT

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W2211

0...1

Memory card present

= 0 Absent

W2212

0...1

Communication Interface Option

= 0 Non connected

W2213

0...1

Graphic keypad present

= 0 Non connected

W2214

0...3

I/O option present

= 0 No option

= 1 Present

= 1 Connected

= 1 Connected

= 1 24 V DC option card
= 2 115 V AC option card
W2216

-1...5

PCMCIA communication card type

= 0 No option
= 1 UNI-TELWAY / Modbus/Jbus
= 2 Reserved
= 3 FIP I/O
= 4 Modbus +
= 5 INTERBUS S
= -1 Unknown option
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SIGNALLING WORDS (read-only)

WORD
W2043

DESCRIPTION
Display of activation of LI1

POSSIBLE VALUES
W2043,1 = 0 Input inactive
W2043,1 = 1 Input active

Display of activation of LI2

W2043,2 = 0 Input inactive
W2043,2 = 1 Input active

Display of activation of LI3

W2043,3 = 0 Input inactive
W2043,3 = 1 Input active

Display of activation of LI4

W2043,4 = 0 Input inactive
W2043,4 = 1 Input active

Display of activation of LI5

W2043,5 = 0 Input inactive
W2043,5 = 1 Input active

Display of activation of LI6

W2043,6 = 0 Input inactive
W2043,6 = 1 Input active

Display of activation of LI7

W2043,7 = 0 Input inactive
W2043,7 = 1 Input active

Display of activation of LI8

W2043,8 = 0 Input inactive
W2043,8 = 1 Input active

Display of activation of LO1

W2043,9 = 0 Input inactive
W2043,9 = 1 Input active

Display of activation of LO2

W2043,10 = 0 Input inactive

S
I
G
N
A
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W2043,10 = 1 Input active
Display of activation of R1

W2043,11 = 0 Input inactive

Display of activation of R2

W2043,12 = 0 Input inactive

Display of activation of R3

W2043,13 = 0 Input inactive

Display of activation of R4

W2043,14 = 0 Input inactive

Reserved

W2043,15

W2043,11 = 1 Input active

W2043,12 = 1 Input active

W2043,13 = 1 Input active

W2043,14 = 1 Input active
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SIGNALLING WORDS (read-only)

WORD RANGE UNIT

S
I
G
N
A
L
L
I
N
G

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W2044 0...100

1%

Value of analog input AI1

0% for 0 V and 100 % for 10 V

W2063 0...100

1%

Value of analog input AI2

0% for 0 mA and 100 % for 20 mA

W2064 0...100

1%

Value of analog input AI3

0% for 0 V and 100 % for 10 V

W2065 0...100
W2100

1%

Value of analog input AI4
Assignment of analog input AI1

0% for 0 mA and 100 % for 20 mA
= 0 Not assigned
= 1 Current limit
= 2 Voltage reduction
= 3 Frequency set point a (preset)
= 4 Frequency set point b
= 5 Frequency set point c
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI Man set point
= 11 Torque limit
= 0 Not assigned
= 1 Current limit
= 2 Voltage reduction
= 3 Frequency set point a
= 4 Frequency set point b (preset)
= 5 Frequency set point c
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI Man set point
= 11 Torque limit
= 0 Not assigned (preset without I/O)
= 1 Current limit
= 2 Voltage reduction
= 3 Frequency set point a
= 4 Frequency set point b
= 5 Frequency set point c
(preset with I/O)
= 6 Tachogenerator speed feedback
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI Man set point
= 11 Torque limit
= 0 Not assigned (preset)
= 1 Current limit
= 2 Voltage reduction
= 3 Frequency set point a
= 4 Frequency set point b
= 5 Frequency set point c
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI Man set point
= 11 Torque limit

W2101

Assignment of analog input AI2

W2102

Assignment of analog input AI3

W2103

Assignment of analog input AI4
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Display of assignment of analog outputs
WORD RANGE
W2104

DESCRIPTION
Assignment of analog output AO1

POSSIBLE VALUES
= 0 Not assigned
= 1 Motor current
= 2 Motor frequency (preset)
= 3 Output power
= 4 Motor torque
= 5 Output voltage
= 6 Motor thermal state
= 7 Ramp output
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI error
= 11 PI error integrator

W2105

Assignment of analog output AO2

= 0 Not assigned
= 1 Motor current (preset)
= 2 Motor frequency
= 3 Output power
= 4 Motor torque
= 5 Output voltage
= 6 Motor thermal state

S
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= 7 Ramp output
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI error
= 11 PI error integrator
W2106

Assignment of analog output AO3

= 0 Not assigned (preset)
= 1 Motor current
= 2 Motor frequency
= 3 Output power
= 4 Motor torque
= 5 Output voltage
= 6 Motor thermal state
= 7 Ramp output
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI error
= 11 PI error integrator
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Display of assignment of logic outputs
WORD
W2107

DESCRIPTION
Preset assignment of LO1 : set point reached

POSSIBLE VALUES
= 0 No assignment

W2108

Preset assignment of LO2 : current limit

= 1 Speed controller ready

W2111

Preset assignment of R1 : fault

= 2 Run

W2112

Preset assignment of R2 : run

= 3 Set point reached

W2113

Preset assignment of R3 : thermal state level 1

= 4 Forward operation

W2114

Preset assignment of R4 : speed controller ready

= 5 Reverse operation
= 6 Graphic keypad command
= 7 Auto / Man : automatic position
= 8 Current limit
= 9 Torque limit
= 10 Fault
= 11 Speed controller thermal alarm
= 12 Loss of AI2
= 13 No ramp follow
= 14 TACH feedback fault
= 15 Overspeed (frequency)
= 16 Frequency threshold 1 reached
= 17 Frequency threshold 2 reached
= 18 Current threshold 1 reached

S
I
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N
A
L
L
I
N
G

= 19 Current threshold 2 reached
= 20 Thermal threshold 1 reached
= 21 Thermal threshold 2 reached
= 22 Reserved
= 23 Braking command
= 24 Shutdown completed
= 25 Orient complete
= 26 Cycle complete
= 27 Cycle fault
= 28 Run command signal
(BYPASS)
= 29 JOG in progress
= 30 Reserved
= 31 Reserved
= 32 PI error exceeded
= 33 PI max error exceeded
= 34 PI min error exceeded
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SIGNALLING WORDS (read-only)

Display of assignment of logic inputs
WORD

DESCRIPTION

W2115 Assignment of LI1 : Stop (not reconfigurable)

POSSIBLE VALUES
Depends on the 2-wire / 3-wire configuration
= 1 Stop (not reconfigurable)
= 2 Run (not reconfigurable)

W2116 Assignment of LI2 : Forward operation

= 3 Forward operation (not reconfigurable)

(not reconfigurable)
W2117 Assignment of LI3 : Reverse operation

= 0 Not assigned

W2118 Assignment of LI4 : JOG

= 4 Reverse operation

W2119 Assignment of LI5 : Preset speed a

= 5 Current limit

W2120 Assignment of LI6 : Preset speed b

= 6 Voltage reduction

W2121 Assignment of LI7 : Preset speed c

= 7 Ramp switching

W2122 Assignment of LI8 : Fault reset

= 8 JOG
= 9 + speed
= 10 - speed
= 11 Controlled stop
= 12 Start cycle with I/O card
= 13 Reset cycle with I/O card
= 14 Cycle blocked with I/O card
= 15 Cycle next stop with I/O card
= 16 Set point memory
= 17 Preset speed a command

S
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= 18 Preset speed b command
= 19 Preset speed c command with I/O card
= 20 Indexing command with I/O card
= 21 Indexing pulse with I/O card
= 22 Local control
= 23 Auto/man
= 24 Terminal block/keypad
= 25 Input assigned to process (Bypass)
= 26 Input assigned to starting (Bypass)
= 27 Parameter selection / motor a
= 28 Parameter selection / motor b
= 29 Customer fault
= 30 Reset fault (RAZ fault)
= 31 Run Auto
= 32 Reserved
= 33 Auto/Man (PI)
= 34 Reverse direction (PI)
= 35 Reserved
= 36 Torque limit
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CONFIGURATION WORDS (read and write)
Access to variables management

Semaphores and locking when stopped
WORD RANGE

DESCRIPTION

COMMENTS

W198

Configuration semaphore

0 = Free

W199

Speed controller locked

0 = Not locked

1 = Reserved

W2235

when stopped

1 = Locked

Command semaphore

0 = Free
1 = Reserved

See section "Communication principle"

Access to speed controller adjustments
WORD RANGE UNIT
W748

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N
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DESCRIPTION

COMMENTS

Type of access to speed controller data

0 = Partial access

via keypad

1 = Total access

Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Basic configuration of speed controller and motor
WORD

RANGE

UNIT

W212

25...Fmax VAR

1Hz

WORD

RANGE

UNIT

W211

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Motor nominal frequency

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Motor nominal frequency type

= 0 Frequency 50 Hz
= 1 Frequency 60 Hz
= 2 Special frequency

WORD

RANGE

W301 W212...Fmax VAR

UNIT
0.1Hz

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Motor maximum frequency

F max VAR = W2204

High speed
WORD

RANGE

UNIT

W302

W303...W301

0.1Hz

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

High speed

Preset 50 Hz if 50 Hz supply
60 Hz if 60 Hz supply

Low speed
WORD

RANGE

UNIT

W303

0...W302

0.1Hz

WORD

RANGE

UNIT

W213

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Low speed

Preset at 0.0 Hz

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Motor nominal voltage

Preset 208/240 V
Preset 380/460 50 Hz

Preset 380/460 60 Hz

WORD
W214

RANGE

UNIT

45% Inom VAR

0.1A

= 0 Nominal voltage 208 V
= 1 Nominal voltage 220 V
= 2 Nominal voltage 230 V
= 3 Nominal voltage 240 V
= 4 Nominal voltage 380 V
= 5 Nominal voltage 400 V
= 6 Nominal voltage 415 V
= 7 Nominal voltage 440 V
= 8 Nominal voltage 460 V

DESCRIPTION
Motor nominal current

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N

POSSIBLE VALUES
Preset at Inom 0.9 speed controller

105% Inom VAR
VAR nominal current depends on the torque type, supply frequency, speed controller rating and motor rating
F max VAR :
Constant torque : 400 Hz for Altivar 66 U41N4 to D79N4
Altivar 66 U41M2 to D46M2
200 Hz for Altivar 66 C10N4 to C31N4
Variable torque : 50 Hz supply : 75 Hz, 60 Hz supply : 90 Hz
WORD

RANGE

UNIT

W219

300…24000

rpm

DESCRIPTION
Motor nominal speed configuration

* When the multi-motor function is being used, nominal speed configuration by motor 2 is done
via word W419 and for motor 3 via word W619.
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CONFIGURATION WORDS (read and write)
Basic configuration of speed controller and motor

WORD

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W200

2- or 3-wire control

= 0 2-wire control (preset)
= 1 3-wire control

W201

Torque type

= 0 Constant torque (preset)
= 1 Variable torque
= 2 Low noise variable torque

W206

Control type

= 0 Normal control (preset)
= 1 NOLD control
= 2 High torque control
= 3 Special motor control

W202

Motor power
Only applicable to U41 rating

= 1 Motor 0.75 kW - 1 HP
= 2 Motor 1.5 kW - 2 HP
= 3 Motor 2.2 kW - 3 HP

W210

Direction of phase rotation

(preset)

W210,1 = 0 Phase rotation ABC (preset)
W210,1 = 1 Phase rotation ACB

Configuration of torque limit
WORD

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N

RANGE UNIT

DESCRIPTION

COMMENTS

W320

Torque limit type

= 0 Torque limit by fault
= 1 Torque limit by logic input
= 2 Torque limit by analog input

W321

Torque limit assignment of
activating logic input

= 0 No logic input assigned
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W322

Torque limit assignment of
activating analog input

= 0 No analog input assigned
= 1 Analog input AI1
= 2 Analog input AI2
= 3 Analog input AI3 (I/O card)
= 4 Analog input AI4 (I/O card)

W215
or
W323

0...200

1%

Torque limit in generator
phase

Only in constant torque HIGH TORQUE
(preset at 200%)

W216
or
W324

0...200

1%

Torque limit in motor
phase

Only in constant torque HIGH TORQUE
(preset at 200%)
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of slip compensation
WORD RANGE

UNIT

W225

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Enabling of slip compensation

W225,0 = 0 Function not enabled

Slip compensation type

= 0 No compensation

W225,0 = 1 Function enabled
W226

0...2

= 1 Automatic compensation (preset)
= 2 Manual compensation
W227

1..100

0.1Hz Slip compensation value

WORD RANGE
W228

UNIT

0...IR

1%

Preset at 3.0 Hz

DESCRIPTION
IR compensation value

POSSIBLE VALUES
Only for constant torque, preset at 100%

Comp max
Max IR comp : Depends on control type :

- High torque…150 %
- Special…800 %
- Normal…100 %

WORD RANGE
W229

0...100

UNIT
1%

DESCRIPTION
Profile

POSSIBLE VALUES
Only for variable torque and if NORMAL
has been selected (preset at 20 %)

WORD RANGE
W230

0...100

UNIT
1%

DESCRIPTION
Voltage boost

POSSIBLE VALUES
Only for constant torque HIGH TORQUE
or SPECIAL (preset at 20%)

WORD RANGE
W231

1...Stab

UNIT
1%

DESCRIPTION
Damping

POSSIBLE VALUES
Preset at 20%

max
Max. damping :

C
O
N
F
I
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U
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800 % for Normal control variable torque and Special control constant torque
100 % otherwise

WORD RANGE
W232

0...100

UNIT
1%

DESCRIPTION
Bandwidth

POSSIBLE VALUES
Only for constant torque control
HIGH TORQUE (preset at 20%)
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of braking sequence
WORD RANGE UNIT

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W245

Enabling of braking sequence

W245,0 = 0 Function not enabled (preset)

W246

Brake control logic output

= 0 No logic output assigned

W245,0 = 1 Function enabled
= 1 Logic output LO1
= 2 Logic output LO2
= 3 Reserved
= 4 Logic output R2
= 5 Logic output R3 (I/O card)
= 6 Logic output R4 (I/O card)
W247 0...W303 0.1Hz Brake dwell frequency

From 0 to LS (low speed) Preset at 0 Hz

W248 0...W214 0.1 A Brake dwell current level

From 0 to In (In = motor nominal current)

W249

Preset at 0.0 s

Preset at 0 A
0...50

0.1s

Brake dwell time

W250 0...W303 0.1Hz Brake release frequency

Preset at 0.0 Hz

W251

Preset at 0.0 s

0...50

0.1s

Brake release time

W252 50...150

1%

DC injection level

Preset at 70 %

W253

0.1s

DC injection time

Preset at 2 s

0...301

Summary of analog inputs
WORD RANGE
W810

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Limitation to 0 of the summing of

W810,2 = 0 Function not enabled

analog inputs assigned to the

W810,2 = 1 Function enabled (preset)

frequency set point
W811

Analog input :
frequency set point «a»

= 0 No analog input
= 1 Analog input AI1 (preset)
= 2 Analog input AI2
= 3 Analog input AI3 (I/O card)
= 4 Analog input AI4 (I/O card)

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
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W812

Analog input :
frequency set point «b»

= 0 No analog input
= 1 Analog input AI1
= 2 Analog input AI2 (preset)
= 3 Analog input AI3 (I/O card)
= 4 Analog input AI4 (I/O card)

W813

Analog input :

= 0 No analog input (preset without I/O)

frequency set point «c»

= 1 Analog input AI1
= 2 Analog input AI2
= 3 Analog input AI3 (I/O card)
= 4 Analog input AI4 (I/O card) (preset with I/O)
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of current limit
WORD RANGE

UNIT

DESCRIPTION

W260

Enabling of current limit

W261

Current limit type

W262

Logic input to activate
current limit

W263

Analog input for
current limit

W264

0...
0.1Hz Activation frequency
Fmax VAR
level
W265 40 % of 0.1A Limit current
I nom VAR
...I lim max

POSSIBLE VALUES
W260,0 = 0 Function not enabled (preset)
W260,0 = 1 Function enabled
= 0 No current limit (preset)
= 1 Limit via frequency level
= 2 Limit via logic input
= 3 Limit via analog input
= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)
= 0 No analog input (preset)
= 1 Analog input AI1
= 2 Analog input AI2
= 3 Analog input AI3 (I/O card)
= 4 Analog input AI4 (I/O card)
Preset at 60 Hz if 60 Hz supply
50 Hz if 50 Hz supply
I lim max depends on torque type selected, supply
frequency and speed controller rating
Constant torque 60Hz ⇒ 150 %. I nom ATV
Constant torque 50Hz ⇒ 136 %. I nom ATV
Variable torque
⇒ 110 %. I nom ATV

C
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N
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of acceleration and deceleration
WORD

RANGE

UNIT

POSSIBLE VALUES

Enabling of ramp switching
(alternate ramp)

W270,0 = 0 Function not enabled (preset)
W270,0 = 1 Function enabled

W271

Acceleration type

= 0 Linear ramp (preset)
= 1 S ramp
= 2 U ramp

W272

0...100

1%

Rounding coefficient for
S acceleration ramps

Preset at 20 %

W273

0...100

1%

Rounding coefficient for
U acceleration ramps

Preset at 50 %

Deceleration type

= 0 Linear ramp (preset)
= 1 S ramp
= 2 U ramp

W274

W275

0...100

1%

Rounding coefficient for
S deceleration ramps

Preset at 20 %

W276

0...100

1%

Rounding coefficient for
U deceleration ramps

Preset at 50 %

W277

Ramp switching type
(alternate ramp)

= 0 Not assigned (preset)
= 1 Switching by frequency level
= 2 Switching by logic input

W278

Logic input for ramp
switching

= 0 No logic input (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W279 0...Fmax
VAR

C
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DESCRIPTION

W270

0.1Hz Activation frequency level

Preset at 30.0 Hz
(F max VAR = W2204)

W280

1...9999

0.1s

Duration of first acceleration ramp

Preset at 3.0 s

W281

1...9999

0.1s

Duration of first deceleration ramp

Preset at 3.0 s

W282

1...9999

0.1s

Duration of second acceleration
ramp

Preset at 5.0 s

W283

1...9999

0.1s

Duration of second deceleration
ramp

Preset at 5.0 s

Configuration of skip frequencies
WORD
W290

RANGE

UNIT

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Skip frequency range 1

W290,1 = 0 2 Hz (Preset)
W290,1 = 1 5 Hz

Skip frequency range 2

W290,2 = 0 2 Hz (Preset)
W290,2 = 1 5 Hz

Skip frequency range 3

W290,3 = 0 2 Hz (Preset)
W290,3 = 1 5 Hz

W291 0...Fmax VAR 0.1Hz Skip frequency value 1

Preset at 0.0 Hz

W292 0...Fmax VAR 0.1Hz Skip frequency value 2

Preset at 0.0 Hz

W293 0...Fmax VAR 0.1Hz Skip frequency value 3

Preset at 0.0 Hz
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of reverse operation function
WORD RANGE UNIT
W880
W881

0...8

DESCRIPTION
Enabling of reverse function

POSSIBLE VALUES
W880,0 = 0 Function not enabled

Logic input for enabling

W880,0 = 1 Function enabled (preset)
= 0 No logic input assigned

Run / Reverse

= 1 Reserved
= 2 Reserved
Preset = 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

Configuration of JOG function
WORD RANGE UNIT
W890
W891

0...8

DESCRIPTION
Enabling of JOG function

POSSIBLE VALUES
W890.0 = 0 Function not enabled

Logic input for JOG activation

W890,0 = 1 Function enabled (preset)
= 0 No logic input assigned
= 1 Reserved
= 2 Reserved

Preset

= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W892

0...6

Logic output for signalling
enabling of JOG

= 0 No logic output assigned (preset)
= 1 Logic output LO1
= 2 Logic output LO2
= 3 Reserved
= 4 Logic output R2
= 5 Logic output R3 (I/O card)

W893 2...100 0.1Hz JOG set point frequency

= 6 Logic output R4 (I/O card)
Preset at 5.0 Hz

W894 2...100

Preset at 0.5 s

0.1s

Dead time between two
JOG pulses

C
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N

65

Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of + speed / - speed function
WORD

DESCRIPTION

W820

Enabling of + speed / - speed function

W821

Type of + / - speed

POSSIBLE VALUES
W820,0 = 0 Function not enabled (preset)
W820,0 = 1 Function enabled
= 0 Function not enabled (preset)
= 1 Enabling with memorization of speed reference
= 2 Enabling without memorization of speed reference

W822

Logic input for - speed

= 0 No logic output assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W823

Logic input for + speed

= 0 No logic output assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

C
O
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of preset speeds
WORD

RANGE

W830

UNIT

DESCRIPTION
Enabling of preset
speeds

POSSIBLE VALUES
W830,0 = 0 Function not enabled (preset)
W830,0 = 1 Function enabled
(preset with I/O option)

W831

Choice of number of preset
speeds

= 0 No preset speed (preset)
= 1 One preset speed
= 2 Three preset speeds
= 3 Seven preset speeds
(preset with I/O option)

W832

Select via logic input (a)

= 0 No logic input assigned (preset)

W833

Select via logic input (b)

= 1 Reserved

W834

Select via logic input (c)

= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
(preset)
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
preset : (a) with I/O card
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
preset : (b) with I/O card
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
preset : (c) with I/O card
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W835

0...Fmax VAR

0.1Hz Speed 1 value

Preset at 5.0 Hz

W836 W835…Fmax VAR 0.1Hz Speed 2 value

Preset at10.0 Hz

W837 W836…Fmax VAR 0.1Hz Speed 3 value

Preset at 15.0 Hz

W838 W837…Fmax VAR 0.1Hz Speed 4 value

Preset at 20.0 Hz

W839 W838…Fmax VAR 0.1Hz Speed 5 value

Preset at 25.0 Hz

W840 W839…Fmax VAR 0.1Hz Speed 6 value

Preset at 30.0 Hz

W841 W840…Fmax VAR 0.1Hz Speed 7 value

Preset at 35.0 Hz
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F max VAR : (W2204)

The value of preset speed 1 must be less than the value of preset speed 2,
which must be less than the value of preset speed 3,
which must be less than the value of preset speed 4,
which must be less than the value of preset speed 5,
which must be less than the value of preset speed 6,
which must be less than the value of preset speed 7, whatever the number of preset speeds.
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of Auto/Man function
WORD

DESCRIPTION

W860

Auto/Man

W861

Auto / manual switching logic input

POSSIBLE VALUES
W860, 0 = 0 Not enabled (preset)
W860, 0 = 1 Enabled via logic input
= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7(I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W862

Automatic run logic input

= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

Configuration of local forcing
WORD RANGE UNIT
C
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DESCRIPTION

COMMENTS

W910

Enabling of local forcing

W910, 0 = Function not enabled (preset)

W911

Local forcing via logic input

= 0 No logic input assigned

W910, 1 = Function enabled
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of controlled stop
WORD

RANGE

UNIT

W920

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Enabling of controlled stop

W920,0 = 0 Function not enabled (preset)

Activation input active level

W920,1 = 0 active at 0 (preset)

Controlled stop : type of

= 0 No controlled stop (preset)

input activation

= 1 Activation via logic input

W920,0 = 1 Function enabled

W920,1 = 1 active at 1
W921

= 2 Activation on frequency level
= 3 Activation via logic input
or frequency level
W922

Stop command via logic input

= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W923

Type of controlled stop activated

= 0 Freewheel stop (preset)

via logic input

= 1 Fast stop
= 2 DC injection stop

W924

Type of controlled stop activated

= 0 Freewheel stop (preset)

via frequency level

= 1 Fast stop
= 2 DC injection stop

W925 0…Fmax VAR 0.1 Hz Frequency level adjustment

Preset at 0 Hz - F max VAR : (W2204)

W926

Preset at 70% (same as W955)

50…150

1%

Percentage of DC current
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injected
W927

0…301

0.1 s Adjustment of DC current injection Preset at 2 s (same as W956)
time
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CONFIGURATION WORDS (read and write)

Configuration of shutdown
WORD RANGE

UNIT

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W940

Shutdown

W940,0 = 0 Function not enabled (preset)

W941

Logic output to signal

= 0 No logic output assigned (preset)

shutdown completed

= 1 Logic output LO1

W940,0 = 1 Function enabled

= 2 Logic output LO2
= 3 Reserved
= 4 Logic output R2
= 5 Logic output R3 (I/O card)
= 6 Logic output R4 (I/O card)
W942

1...600

0.1s

Low speed dwell time

Preset at 1.0 s

Configuration of Bypass
WORD RANGE

UNIT

DESCRIPTION

W970

0...8

Bypass

W971

0...8

Start input OK

POSSIBLE VALUES
W970,0 = 0 Function not enabled (preset)
W970,0 = 1 Function enabled
= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved

W972

0...6

Process input

= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W973
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Contactor control

= 0 No logic output assigned (preset)

logic output

= 1 Logic output LO1
= 2 Logic output LO2
= 3 Reserved
= 4 Logic output R2
= 5 Logic output R3 (I/O card)
= 6 Logic output R4 (I/O card)

W974

2...100

0.1s

Decay time

Preset at 2.0 s

W975

2...3000

0.1s

Sequence time

Preset at 5.0 s

W976

2...3000

0.1s

Process time

Preset at 5.0 s
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Configuration of PI function
WORD

RANGE

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W1040

Enabling of PI function

W1040,0 = 1 Function enabled
W1040,0 = 0 Not enabled (preset)

W1041

Authorizing the direction of
W1041,0 = 1 Forward/reverse direction permissible
rotation
Preset W1041,0 = 0 Only forward direction permissible
Increase in the PI error

W1041,1 = 1 Increase in the PI error : decrease in the
speed of the motor.
Preset W1041,1 = 0 Increase in the PI error : increase in the
speed of the motor.

PI set point via the
keypad

Preset W1041,2 = 1 No PI set point via the graphic keypad
W1041,2 = 0 PI set point via the graphic keypad

Man. set point via the
keypad

Preset W1041,3 = 1 No speed reference via graphic keypad
W1041,3 = 0 Speed reference via the graphic keypad

Management of PI alarm
WORD

RANGE

W1048

-9999…
W1049

UNIT

Minimum value for
triggering the alarm

DESCRIPTION
Preset at : 0

POSSIBLE VALUES

W1049

-9999…
W1048

Maximum value for
triggering the alarm

Preset at : 1000

Configuration of PI function
WORD

RANGE

UNIT

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W1043 -9999...9999

Gain

W1044 -9999...9999

Offset

Preset at : 0

W1046 -9999...9999

Min. feedback value for the
sensor in user-defined units

Preset at : 0

W1047 -9999...9999

Max. feedback value for the
sensor in user-defined units

Preset at : 1000

W1053

0...1000

W1054

0...9999

W1055

0...4000

W1056

1...9999

W1057

0...9999

0.1 % PI error ratio
PI set point value for the
graphic keypad
0.1 Hz Speed reference value for
the graphic keypad
%

Preset at : 9999

Preset at : 100 %
Preset at : 0
Preset at 0 Hz

Proportional gain

Preset at 100 %

Integral gain

Preset at 0
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Assignment of I/O for the PI function
WORD RANGE
W1042
0…4

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N

UNIT

DESCRIPTION
Assignment of analog
input for the PI set point

W1045

0…4

Assignment of analog
input for the sensor
feedback

W1050

0…4

Assignment of analog
input for the speed
reference

W1051

0…8

Assignment of logic
input switching between
man/auto mode

W1052

0…8

Assignment of logic
input for reversing the
direction of rotation

W1058

0…3

Assignment of analog
output for the PI set point

W1059

0…3

Assignment of analog
output for the PI feedback

W1060

0…3

Assignment of analog
output for the PI error

72

POSSIBLE VALUES
W1042 = 0 Not assigned
W1042 = 1 Analog input AI1 (preset)
W1042 = 2 Analog input AI2
W1042 = 3 Analog input AI3 (I/O card)
W1042 = 4 Analog input AI4 (I/O card)
W1045 = 0 Not assigned
W1045 = 1 Analog input AI1
W1045 = 2 Analog input AI2 (preset)
W1045 = 3 Analog input AI3 (I/O card)
W1045 = 4 Analog input AI4 (I/O card)
W1050 = 0 Not assigned (preset)
W1050 = 1 Analog input AI1
W1050 = 2 Analog input AI2
W1050 = 3 Analog input AI3 (I/O card)
W1050 = 4 Analog input AI4 (I/O card)
W1051 = 0 Not assigned (preset)
W1051 = 1 Reserved
W1051 = 2 Reserved
W1051 = 3 Logic input LI3
W1051 = 4 Logic input LI4
W1051 = 5 Logic input LI5 (I/O card)
W1051 = 6 Logic input LI6 (I/O card)
W1051 = 7 Logic input LI7 (I/O card)
W1051 = 8 Logic input LI8 (I/O card)
W1052 = 0 Not assigned (preset)
W1052 = 1 Reserved
W1052 = 2 Reserved
W1052 = 3 Logic input LI3
W1052 = 4 Logic input LI4
W1052 = 5 Logic input LI5 (I/O card)
W1052 = 6 Logic input LI6 (I/O card)
W1052 = 7 Logic input LI7 (I/O card)
W1052 = 8 Logic input LI8 (I/O card)
W1058 = 0 Not assigned (preset)
W1058 = 1 Analog output AO1
W1058 = 2 Analog output AO2
W1058 = 3 Analog output AO3
W1059 = 0 Not assigned (preset)
W1059 = 1 Analog output AO1
W1059 = 2 Analog output AO2
W1059 = 3 Analog output AO3
W1060 = 0 Not assigned (preset)
W1060 = 1 Analog output AO1
W1060 = 2 Analog output AO2
W1060 = 3 Analog output AO3

Altivar 66 variables
Assignment of I/O for the PI function
WORD RANGE
W1061
0…3

UNIT

DESCRIPTION
Assignment of analog output
for the PI integrator

POSSIBLE VALUES
W1061 = 0 Not assigned (preset)
W1061 = 1 Analog output AO1
W1061 = 2 Analog output AO2
W1061 = 3 Analog output AO3
W1062 = 0 Not assigned (preset)
W1062 = 1 Logic output LO1
W1062 = 2 Logic output LO2
W1062 = 3 Reserved
W1062 = 4 Logic output R2
W1062 = 5 Logic output R3 (I/O card)
W1062 = 6 Logic output R4 (I/O card)

W1062

0…8

Assignment of logic output
indicating that the error has
exceeded the set value

W1063

0…8

Assignment of logic output
indicating that the process
feedback is greater than the
maximum set value

W1063 = 0 Not assigned (preset)
W1063 = 1 Logic output LO1
W1063 = 2 Logic output LO2
W1063 = 3 Reserved
W1063 = 4 Logic output R2
W1063 = 5 Logic output R3 (I/O card)
W1063 = 6 Logic output R4 (I/O card)

W1064

0…8

Assignment of logic output
indicating that the process
feedback is greater than the
minimum set value

W1064 = 0 Not assigned (preset)
W1064 = 1 Logic output LO1
W1064 = 2 Logic output LO2
W1064 = 3 Reserved
W1064 = 4 Logic output R2
W1064 = 5 Logic output R3 (I/O card)
W1064 = 6 Logic output R4 (I/O card)
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Multimotor and multiparameter functions
The use of multimotor and multiparameter functions can be dangerous (especially when switching
motors); it is therefore advisable to read the instructions in the ATV66 user manual thoroughly.
To simplify this document, a list of multimotor and multiparameter functions and parameters is provided
at the end of the manual (indicated by the letters M and P).
The multimotor function is used to configure up to three motors. These motors can be configured using
the same data or independently. However, even though the functions or parameters are multimotor, the
inputs and outputs of the speed controller are not. In fact, if the user decides to configure different I/O for
each motor, then only the last assignment will actually be taken into account.

Data structure
• The configuration of motor 1 is between words W206 and W324.
• The configuration of motor 2 is between words W406 and W524 (same as motor 1 + 200).
• The configuration of motor 3 is between words W606 and W724 (same as motor 1 + 400).
Example : W214, nominal current for motor 1.
W414, nominal current for motor 2.
W614, nominal current for motor 3.
The display variables monitor the motor which is currently running (word W2074 gives the parameter set
or the number of the current motor).
Similarly, for the multiparameter function, the functions and parameters which can be accessed using this
function are indicated at the end of this manual (by the letter P).
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Configuration of multimotor and multiparameter functions
WORD RANGE
W901
0…5

UNIT

DESCRIPTION
Configuration of multimotor
and multiparameter
functions

=0
=2
=3
=4
=5

POSSIBLE VALUES
1 motor
(preset)
2 motors
2 parameter sets
3 motors
3 parameter sets

Assignment of logic inputs for multimotor and multiparameter functions
WORD RANGE
W902
0…8

W903

0…8

UNIT

DESCRIPTION
Assignment of LIa (selecting
the set of parameters or
motor)

Assignment of LIb (selecting
the set of parameters or
motor)

POSSIBLE VALUES
W902 = 0 Not assigned
(preset)
W902 = 1 Reserved
W902 = 2 Reserved
W902 = 3 Logic input LI3
W902 = 4 Logic input LI4
W902 = 5 Logic input LI5 (I/O card)
W902 = 6 Logic input LI6 (I/O card)
W902 = 7 Logic input LI7 (I/O card)
W902 = 8 Logic input LI8 (I/O card)
W903 = 0 Not assigned
(preset)
W903 = 2 Reserved
W903 = 3 Logic input LI3
W903 = 4 Logic input LI4
W903 = 5 Logic input LI5 (I/O card)
W903 = 6 Logic input LI6 (I/O card)
W903 = 7 Logic input LI7 (I/O card)
W903 = 8 Logic input LI8 (I/O card)
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PCMCIA memory card / ATV66 transfer - via line
A configuration that is saved on a PCMCIA memory card is called a page. A card consists of up to 16
different configurations or pages.
To transfer from the memory card to the ATV66 :
–Initialize the transfer status register W2190 (optional). This places the transfer data in one of the following
states : no card, card incompatible or ready to transfer.
– Request a transfer from the memory card to the ATV66, or a transfer from the ATV66 to the memory
card W1700. The transfer is performed immediately. Consult the status register W2190 to confirm the
transfer has been successful.
– Process the response obtained : if the reponse is NO, this means that there are insufficient access rights
(motor running or semaphore configuration already reserved).

Transfer
WORD
W1700

DESCRIPTION
Selection of range to transfer

POSSIBLE VALUES
W1700,0 to W1700,7 =
= 1 Page no. 1
= 2 Page no. 2
= 3 Page no. 3
= 4 Page no. 4
= 5 Page no. 5
= 6 Page no. 6
= 7 Page no. 7
= 8 Page no. 8
= 9 Page no. 9
= 10 Page no. 10
= 11 Page no. 11
= 12 Page no.12
= 13 Page no. 13
= 14 Page no. 14
= 15 Page no. 15
= 16 Page no. 16

Command to be used for the transfer
C
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W1700,8 to W1700,15 =
=0

Word W2191 update : page identification

=1

Reinitializion of the transfer status register : W2190

=2

Request a transfer from the memory card to the

=3

Request a transfer from the speed controller to the

speed controller

memory card
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PCMCIA memory card / ATV66 transfer - via line

Transfer status register
WORD

DESCRIPTION

W2190

Status of memory card/ ATV66 transfer

POSSIBLE VALUES
W2190,0 to W2190,7 =
=0

Ready to transfer

=1

Transfert correct

=2

No PCMCIA card present

=3

PCMCIA card incompatible

=4

Transfert incorrect (eg : page no. or transfer order

=5

Transfer error (eg : write-protection by

incorrect)

PCMCIA card switch)
=6

PCMCIA memory card removed

Page incompatible

=7

Blank page

=8

Trasfert in progress

W2190.8 = 1 card removed or changed
W2190.8 = 0 no card change

Page identification
WORD
W2191

DESCRIPTION
No. of selected page

POSSIBLE VALUES
W2191,0 to W2191,7 =
=1

Page no. 1

=2

Page no. 2

=3

Page no. 3

=4

Page no. 4

=5

Page no. 5

=6

Page no. 6

=7

Page no. 7

=8

Page no. 8

=9

Page no. 9

= 10 Page no. 10
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= 11 Page no. 11
= 12 Page no.12
= 13 Page no. 13
= 14 Page no. 14
= 15 Page no. 15
= 16 Page no. 16
Blank page

W2191,8, 8 = 1 blank page
W2191,8, 8 = 0 page not blank
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CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the intermediate parameters with I/O card

Configuration of voltage reduction
WORD

RANGE

UNIT

W310

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Voltage reduction

W310,0 = 0 Function not enabled (preset)

Choice of reduction type

= 0 No reduction (preset)

W310,0 = 1 Function enabled
W311

0...3

= 1 Activation on frequency threshold
= 2 Activation via logic input
= 3 Level of analog input
W312

0...8

Voltage reduction via logic input

= 0 No logic output assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W313

0...4

Voltage reduction via analog

= 0 No logic output assigned (preset)

input

= 1 Analog input AI1
= 2 Analog input AI2
= 3 Analog input AI3 (I/O card)
= 4 Analog input AI4 (I/O card)

W314* 0…Fmax VAR 0.1Hz Voltage reduction via frequency

W315

20...100

* F max VAR : (W2204)
C
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1%

Preset at 60 Hz if 60 Hz supply

threshold

Preset at 50 Hz if 50 Hz supply

Voltage reduction coefficient

Preset at 100%

Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the intermediate parameters with I/O card

Configuration of tachogenerator feedback
WORD RANGE
DESCRIPTION
W870
Enabling of tachogenerator feedback
W871

Assignment of speed feedback input

POSSIBLE VALUES
W870,0 = 0 Function not enabled (preset)
W870,0 = 1 Function enabled
= 0 No analog input (preset)
= 3 Analog input AI3 (I/O card)

Configuration of orient
WORD RANGE UNIT
DESCRIPTION
W950
Enabling of orient
W951

0...8

W952

0...8

W953

0...6

W954 0...100
W955 50...150
W956 0...301

Assignment of logic input
for command
Assignment of synchronization
logic input

Orient : signalling logic output
to signal orient completed

0.1s Shutdown
1% Percentage of DC
injection
0.1s DC injection time

POSSIBLE VALUES
W950,0 = 0 Function not enabled (preset)
W950,0 = 1 Function enabled
= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)
= 0 No logic output assigned (preset)
= 1 Logic output LO1
= 2 Logic output LO2
= 3 Reserved
= 4 Logic output R2
= 5 Logic output R3 (I/O card)
= 6 Logic output R4 (I/O card)
Preset at 1.0 s
Preset at 70 %
Preset at 2.0 s

Memorization of speed reference
WORD RANGE UNIT
DESCRIPTION
W850
Memorization of speed reference
W851

Memorization of speed reference
via logic input

POSSIBLE VALUES
W850,0 = 0 Function not enabled (preset)
W850,0 = 1 Function enabled
= 0 No logic input assigned (preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)
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CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the intermediate parameters with I/O card

Configuration of cycle function
WORD RANGE
W1000

DESCRIPTION
Enabling of cycle function

POSSIBLE VALUES
W1000,0 = 0 Function not enabled (preset)
W1000,0 = 1 Function enabled

Step 1 frequency sign

W1000,8 = 0 Positive sign (preset)
W1000,8 = 1 Negative sign

Step 2 frequency sign

W1000,9 = 0 Positive sign (preset)
W1000,9 = 1 Negative sign

Step 3 frequency sign

W1000,10 = 0 Positive sign (preset)
W1000,10 = 1 Negative sign

Step 4 frequency sign

W1000,11 = 0 Positive sign (preset)
W1000,11 = 1 Negative sign

Step 5 frequency sign

W1000,12 = 0 Positive sign (preset)
W1000,12 = 1 Negative sign

Step 6 frequency sign

W1000,13 = 0 Positive sign (preset)
W1000,13 = 1 Negative sign

Step 7 frequency sign

W1000,14 = 0 Positive sign (preset)
W1000,14 = 1 Negative sign

Step 8 frequency sign

W1000,15 = 0 Positive sign (preset)
W1000,15 = 1 Negative sign

W1001

W1002

W1003

= 0 No logic input assigned

cycle start

= 1 Reserved

Logic input for

= 2 Reserved

cycle reset

= 3 Logic input LI3 on basic product

Logic input for

= 4 Logic input LI4 on basic product

cycle pause

= 5 Logic input LI5 (I/O card)

Logic input for

= 6 Logic input LI6 (I/O card)

change to next step

= 7 Logic input LI7 (I/O card)

W1005

Logic output for

= 0 No logic input assigned

cycle over

= 1 Logic output LO1

W1006

Logic output for

= 2 Logic output LO2

W1004
C
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Logic input for

= 8 Logic input LI8 (I/O card)

cycle fault

= 3 Reserved
= 4 Logic output R2
= 5 Logic output R3 (I/O card)
= 6 Logic output R4 (I/O card)
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CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the intermediate parameters with I/O card

Configuration of cycle function (continued)
WORD

RANGE

W1007

0...250

UNIT

Step 1 number of sub-cycles

DESCRIPTION
0

PRESET

W1008

0...250

Step 2 number of sub-cycles

0

W1009

0...250

Step 3 number of sub-cycles

0

W1010

0...250

Step 4 number of sub-cycles

0

W1011

0...250

Step 5 number of sub-cycles

0

W1012

0...250

Step 6 number of sub-cycles

0

W1013

0...250

Step 7 number of sub-cycles

0

W1014

0...250

Step 8 number of sub-cycles

0

W1015

0...Fmax VAR

0.1Hz

Step 1 Frequency

30.0 Hz

W1016

1...9999

0.1s

Step 1 Ramp time

3.0 s

W1017

0...6000

1s

Step 1 Step duration

30 s

W1018

0...Fmax VAR

0.1Hz

Step 2 Frequency

30.0 Hz

W1019

1...9999

0.1s

Step 2 Ramp time

3.0 s

W1020

0...6000

1s

Step 2 Step duration

0s

W1021

0...Fmax VAR

0.1Hz

Step 3 Frequency

30.0 Hz

W1022

1...9999

0.1s

Step 3 Ramp time

3,0 s

W1023

0...6000

1s

Step 3 Step duration

0s

W1024

0...Fmax VAR

0.1Hz

Step 4 Frequency

30.0 Hz

W1025

1...999

0.1s

Step 4 Ramp time

3,0 s

W1026

0...6000

1s

Step 4 Step duration

0s

W1027

0...Fmax VAR

0.1Hz

Step 5 Frequency

30.0 Hz

W1028

1...999

0.1s

Step 5 Ramp time

3.0 s

W1029

0...6000

1s

W1030

0...Fmax VAR

0.1Hz

W1031

1...999

0.1s

W1032

0...6000

1s

W1033

0...Fmax VAR

W1034

1...999

Step 5 Step duration

0s

Step 6 Frequency

30.0 Hz

Step 6 Ramp time

3.0 s

Step 6 Step duration

0s

0.1Hz

Step 7 Frequency

30.0 Hz

0.1s

Step 7 Ramp time

.0 s

W1035

0...6000

1s

W1036

0...Fmax VAR

0.1Hz

W1037

1...999

0.1s

W1038

0...6000

1s

Step 7 Step duration

0s

Step 8 Frequency

30.0 Hz

Step 8 Ramp time

3.0 s

Step 8 Step duration

0s

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N

F max VAR : (W2204)

81

Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
I/O configuration

Assignment of negative signs to analog inputs AI2, AI3 and AI4
WORD RANGE UNIT
W775

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Assignment of negative sign to AI2

W775,2 = 0 Negative sign not enabled
(preset)
W775,2 = 1 Negative sign enabled

Assignment of negative sign to AI4

W775,3 = 0 Negative sign not enabled
(preset)
W775,3 = 1 Negative sign enabled

Assignment of negative sign to AI4

W775,4 = 0 Negative sign not enabled
(preset)
W775,4 = 1 Negative sign enabled

Analog input AI2 AI3 AI4 current input type
WORD RANGE UNIT
W776

0...3

DESCRIPTION
Current type of input AI 2

POSSIBLE VALUES
W776 = 0 Input 0 - 20 mA
W776 = 1 Input 4 - 20 mA (preset)
W776 = 2 Input 20 - 4 mA
W776 = 3 Input X - 20 mA

W777

4...6

Voltage type of input AI 3

(see W779)

W777 = 4 Input +/- 10 V (preset)
W777 = 5 Input 0 / +10 V
W777 = 6 Input 0 / -10V

W778

0...2

Current type of input AI 4

W778 = 0 Input 0 - 20 mA
W778 = 1 Input 4 - 20 mA (preset)
W778 = 2 Input 20 - 4 mA

WORD RANGE UNIT

DESCRIPTION

W779 0...200 0.1mA Entry of a value for AI2
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POSSIBLE VALUES
Preset at 4.0 mA for X - 20 mA

Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
I/O configuration
WORD
W780

RANGE

UNIT

DESCRIPTION
Type of signal of analog output AO1

W781

Type of signal of analog output AO2

W782

Type of signal of analog output AO3

WORD
W783

RANGE
0...11

UNIT

DESCRIPTION
Assignment of analog output AO1

W784

0...11

Assignment of analog output AO2

W785

0...11

Assignment of analog output AO3

W786 0...Fmax VAR 0.1Hz Logic output activation frequency level 1
W787 0...Fmax VAR 0.1Hz Logic output activation frequency level 2
W788
10...150
1%
Logic output activation current level 1
W789
10...150
1%
Logic output activation current level 2
W790
0...200
1%
Logic output activation thermal state 1
W791
0...200
1%
Logic output activation thermal state 2
W792
0...100
1%
Logic output activation torque level

POSSIBLE VALUES
= 0 Output 0 - 20 mA (preset)
= 1 Output 4 - 20 mA
= 0 Output 0 - 20 mA (preset)
= 1 Output 4 - 20 mA
= 0 Output 0 - 20 mA (preset)
= 1 Output 4 - 20 mA
POSSIBLE VALUES
= 0 Not assigned
= 1 Motor current
= 2 Motor frequency(preset)
= 3 Motor power
= 4 Motor torque
= 5 Motor voltage
= 6 Motor thermal state
= 7 Ramp output
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI error
= 11 PI error integrator
= 0 Not assigned
= 1 Motor current (preset)
= 2 Motor frequency
= 3 Motor power
= 4 Motor torque
= 5 Motor voltage
= 6 Motor thermal state
= 7 Ramp output
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI error
= 11 PI error integrator
= 0 Not assigned (preset)
= 1 Motor current
= 2 Motor frequency
= 3 Motor power (preset
with I/O card)
= 4 Motor torque
= 5 Motor voltage
= 6 Motor thermal state
= 7 Ramp output
= 8 PI set point
= 9 Sensor feedback
= 10 PI error
= 11 PI error integrator
Preset at 25.0 Hz
Preset at 0.0 Hz
Preset at 100%
Preset at 50%
Preset at 100%
Preset at 10%
Preset at 100%
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Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
I/O configuration

WORD

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

W793

Assignment of logic output LO1

= 0 Not assigned

W794

Assignment of logic output LO2

= 1 Speed controller ready

W798

Assignment of logic output R2

= 2 Speed controller running

W799

Assignment of logic output R3

= 3 Set point reached

W800

Assignment of logic output R4

= 4 Forward operation
= 5 Reverse operation
= 6 Graphic keypad control
= 7 Auto/Man automatic position
= 8 Current limit
= 9 Torque limit
= 10 Fault
= 11 Speed controller thermal alarm
= 12 Loss of AI2
= 13 No ramp follow (with I/O card)
= 14 Tachogenerator feedback fault (with I/O card)
= 15 Overspeed (with I/O card)
= 16 Frequency threshold 1 reached
= 17 Frequency threshold 2 reached (with I/O card)
= 18 Current threshold 1 reached
= 19 Current threshold 2 reached (with I/O card)
= 20 Thermal state threshold 1 reached
= 21 Thermal state threshold 2 reached (with I/O card)
= 22 Reserved
= 23 Brake release
= 24 Shutdown
= 25 Orient complete

C
O
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F
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= 26 Cycle complete
= 27 Cycle fault
= 28 Run command signal (BYPASS)
= 29 JOG in progress
= 30 Reserved
= 31 Reserved
= 32 PI error exceeded
= 33 (PI) max error exceeded
= 34 (PI) min error exceeded
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Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the keypad

WORD
W740

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Assignment of F1 key
(preset)

WORD
W741

DESCRIPTION
Assignment of a logic input to F2 key

(preset)

WORD
W742

DESCRIPTION
Assignment of a logic input to F3 key
(preset)

= 0 Not assigned
= 1 Direction of rotation
= 2 JOG
= 3 Reserved
= 4 Fault reset
= 5 Scrolling of bargraph
= 6 Preset speed 1
= 7 Preset speed 2
= 8 Start cycle function
= 9 Cycle function : change to next cycle
= 10 Cycle function : cycle reset
= 11 Local control

POSSIBLE VALUES
= 0 Not assigned
= 1 Direction of rotation
= 2 JOG
= 3 Terminal block/keypad switching
= 4 Reset fault
= 5 Scrolling of bargraph
= 6 Preset speed 1
= 7 Preset speed 2
= 8 Start cycle function
= 9 Cycle function : change to next cycle
= 10 Cycle function : cycle reset
= 11 Reserved

C
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POSSIBLE VALUES
= 0 Not assigned
= 1 Direction of rotation
= 2 JOG
= 3 Reserved
= 4 Fault reset
= 5 Scrolling of bargraph
= 6 Preset speed 1
= 7 Preset speed 2
= 8 Start cycle function
= 9 Cycle function : change to next cycle
= 10 Cycle function : cycle reset
= 11 Reserved
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Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the keypad

WORD

RANGE

W743

0...3

UNIT

DESCRIPTION
Terminal block / keypad
control

POSSIBLE VALUES
= 0 Control via terminal block (preset)
= 1 Control via keypad
= 2 Switching via logic input
= 3 Switching via F2 key

W744

0...8

Logic input for Terminal block/

= 0 No logic input assigned

Graphic keypad switching

(preset)
= 1 Reserved
= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3 on basic product
= 4 Logic input LI4 on basic product
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)

W745

0...Fmax VAR

0.1Hz Keypad preset speed 1

W746

0...Fmax VAR

0.1Hz Keypad preset speed 2

Preset at 0.0 Hz

W747

2...100

0.1Hz JOG frequency

Preset at 5.0 Hz (W747=W893)

C
O
N
F
I
G
U
R
A
T
I
O
N

86

Preset at 0.0 Hz

Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of faults

Fault configuration register
WORD

DESCRIPTION

W755 Automatic restart

POSSIBLE VALUES
W755,1 = 0 Not enabled (preset)
W755,1 = 1 Enabled

Enabling of power loss function

W755,2 = 0 Not enabled (preset)

Enabling of input phase failure function

W755,3 = 0 Not enabled

W755,2 = 1 Enabled

W755,3 = 1 Enabled (preset)
Enabling of motor phase fault function

W755,4 = 0 Not enabled
W755,4 = 1 Enabled (preset)

Enabling of DB resistor protection

W755,5 = 0 Not enabled (preset)

Check presence of braking resistor

W755,6 = 0 Not enabled (preset)

Enabling of speed controller reset

W755,7 = 0 Not enabled (preset without I/O)

External fault

W755,8 = 0 Not enabled (preset)

Logic input active state (0 or 1)

W755,9 = 0 Active at low state

Current adaptation (variable torque)

W755,10 = 0 Not enabled (preset)

W755,5 = 1 Enabled

W755,6 = 1 Enabled

W755,7 = 1 Enabled (preset with I/O)

W755,8 = 1 Enabled

W755,9 = 1 Active at high state (preset)

W755,10 = 1 Enabled
Enabling of flying restart function

W755,11 = 0 Not enabled
W755,11 = 1 Enabled (preset)

Enabling of loss follower

W755,12 = 0 Not enabled (preset)

Enabling of thermal protection

W755,13 = 0 Not enabled

W755,12 = 1 Enabled

W755,13 = 1 Enabled (preset)
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Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of faults

WORD

RANGE

W756

0...2

UNIT

DESCRIPTION
Stopping methods on a fault

POSSIBLE VALUES
= 0 Normal stop
= 1 Fast stop
= 2 Freewheel stop (preset)

Configuration of automatic restart
WORD

RANGE

W757
W758

1...5
1...600

UNIT
1s

DESCRIPTION
Number of possible restarts
Locking time

COMMENT
Preset at 5
Preset at 30 s

Type of motor overload
WORD
W759

RANGE
0...3

UNIT

DESCRIPTION
Type of motor overload

POSSIBLE VALUES
= 0 No protection
= 1 Motor self-cooled (preset)
= 2 Motor force-cooled
= 3 Manual tuning of motor minimum
speed at full load

W760 45%..115%
W761
W762
W763

of W214
0…100
0…100

W764

0.1A Thermal tripping current
1%

Minimum speed at full load

1% Maximum current at zero frequency
0.1Ω Value of braking resistor
(1)

(preset at 50%)
Factory preset at 0.9 times speed controller
nominal current
Preset at 50%
Preset at 50%

Power of braking resistor

(1) Unit : 1 W for sizes 1 and 2, 10 W for sizes 3 to 5, 100 W for sizes 6 and 7.

WORD
W765
C
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W766

RANGE

UNIT

DESCRIPTION
Reset speed controller via

COMMENT
= 0 No logic input assigned

logic input (preset = 0 without I/O)
(preset = 8 with I/O)

= 1 Reserved

External fault : activation logic
input (preset = 0)

= 2 Reserved
= 3 Logic input LI3
= 4 Logic input LI4
= 5 Logic input LI5 (I/O card)
= 6 Logic input LI6 (I/O card)
= 7 Logic input LI7 (I/O card)
= 8 Logic input LI8 (I/O card)
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Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of faults

Loss follower
WORD

RANGE

UNIT

W767

0...Fmax VAR

0.1 Hz

W768

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Frequency set point if

Programming of a reference speed

loss follower occurs

(preset at 0 Hz)

Type of action in the event of

= 0 No detection (preset)

loss of current input :

= 1 Skip to frequency
= 2 Change to fault mode

Type of flying restart
WORD

RANGE

W769

0...2

UNIT

DESCRIPTION
Type of flying restart

POSSIBLE VALUES
= 0 On ramp (preset)
= 1 Current limit
= 2 No restart

F max VAR : (W2204)
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Altivar 66 variables
CONFIGURATION WORDS (read and write)
Configuration of the keypad display

WORD
W730

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES

Configuration of graphics

= 0 One bargraph (preset)
= 1 Two bargraphs
= 2 Four parameters

W731

W732

Configuration of bargraph 1

= 0 Set point frequency

(preset = 0)

= 1 Output frequency

Configuration of bargraph 2

= 2 Output current

(preset = 2)

= 3 Motor torque
= 4 Output power
= 5 Output voltage
= 6 Supply voltage
= 7 Bus voltage
= 8 Motor thermal state
= 9 Speed controller thermal state
= 10 Motor speed
= 11 Machine set point (user unit)
= 12 Machine speed (user unit)
= 15 PI feedback
= 16 PI set point

WORD

RANGE

UNIT

W734 1...100

DESCRIPTION
Scale factor of machine units

*The machine units of the set point and machine speed variables are entered via the graphic keypad
(see "display configuration" in the programming manual)
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WORD
W749 Language

DESCRIPTION

POSSIBLE VALUES
= 1 German
= 2 English
= 3 Spanish
= 4 French
= 5 Italian
= 6 Reserved
= 7 Swedish
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INDEX
Start

End

Description

Page

address address
W198

Configuration semaphore

58

W199

Speed controller locked when stopped

58

W200

2- or 3- wire control

60

W201

Torque type

60

W202

Motor power

60

W206

Control type

M *

60

W210

Direction of phase rotation

M

60

W211

Motor nominal frequency type

M

59

W212

Motor nominal frequency

M

59

W213

Motor nominal voltage

M

59

W214

Motor nominal current

M

59

W215

Torque limit in generator phase

M

60

W216

Torque limit in motor phase

M

60

W219

Motor nominal speed configuration

M

59

Slip compensation value

M

61

W226

Slip compensation type

M

61

W227

Slip compensation value

M

61

W228

IR compensation value

M

61

W225

W227

W229

Profile

M

61

W230

Voltage boost

M

61

W231

Damping

M

W232

Bandwidth

W245

W253

Enabling of braking sequence

61
61

M

62

Brake release frequency

M

62

W248

Brake dwell current threshold

M

62

W249

Brake dwell time

M

62

W250

Brake release frequency

M

62

W246

Brake control logic output

W247

62

W251

Brake release time

M

62

W252

DC injection threshold

M

62

W253

DC injection time

M

62

Enabling of current limit

M

63

W261

Current limit type

M

63

W262

Logic input to activate current limit

63

W263

Analog input for current limit

63

W264

Activation frequency level

M

63

W265

Limit current

M

63

M,P

64

W260

W270

W265

W283

Enabling of ramp switching

* High torque available on motor 1 only - M = Multimotor - P = Multiparameter
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INDEX
Start

End

Description

Page

address address
W271

Acceleration type

M,P

W272

Rounding coefficient for S acceleration ramps

M,P

64
64

W273

Rounding coefficient for U acceleration ramps

M,P

64

W274

Deceleration type

M,P

64

W275

Rounding coefficient for S deceleration ramps

M,P

64

W276

Rounding coefficient for U deceleration ramps

M,P

64

W277

Ramp switching type

M,P

64

W278

Logic input for ramp switching

W279

Activation frequency level

M,P

64

W280

Duration of first acceleration ramp

M,P

64

W281

Duration of first deceleration ramp

M,P

64

W282

Duration of second acceleration ramp

M,P

64

W283

Duration of second deceleration ramp

M,P

64

W290

Skip frequency range 1

M,P

64

Skip frequency range 2

64
64

Skip frequency range 3

64

W291

Skip frequency value 1

M,P

64

W292

Skip frequency value 2

M,P

64

W293

Skip frequency value 3

M,P

64

W301

Motor maximum frequency

M,P

59

W302

High speed

M,P

59
59

W303

Low speed

M,P

Voltage reduction

M,P

78

W311

Choice of reduction type

M,P

78

W312

Voltage reduction via logic input

W313

Voltage reduction via analog input

W314

Voltage reduction via frequency level

M,P

W315

Voltage reduction coefficient

M,P

78

W320

Torque limit type

M

60

W321

Assignment of torque limit activating logic input

W322

Assignment of torque limit activating analog input

W323

Torque limit in generator phase

M

60

W324

Torque limit in motor phase

M

60

W730

Configuration of graphics

90

W731

Configuration of bargraph 1

90

W732

Configuration of bargraph 2

90

W734

Scale factor of machine units

90

W740

Assignment of F1 key

85

W310

W315

M = Multimotor - P = Multiparameter
92

78
78
78

60
60

INDEX
Start

End

Description

Page

address address
W741

Assignment of a logic input to F2 key

W742

Assignment of a logic input to F3 key

85
85

W743

Terminal block / keypad control

86

W744

Logic input for Terminal block / keypad switching

86

W745

Keypad preset speed 1

86

W746

Keypad preset speed 2

86

W747

JOG

86

W748

Type of access to speed controller data via keypad

58

W749

Language

90

W755

Automatic restart

87

Enabling of power loss function

87

Enabling of input phase failure function

87

Enabling of motor phase fault fuction

87

Enabling of DB resistor protection

87

Check presence of braking resistor

87

Enabling of speed controller reset

87

External fault

87

Logic input active state (0 or 1)

87

Current adaptation (Variable torque)

87

Enabling of flying restart function

87

Enabling of loss follower

87

Enabling of thermal protection

87

W756

Stopping methods on a fault

88

W757

Number of possible restarts

88

W758

Locking time

88

W759

Type of motor overload

88

W760

Thermal tripping current

88

W761

Minimum speed at full load

88

W762

Maximum speed at zero frequency

88

W763

Value of braking resistor

88

W764

Power of braking resistor

88

W765

Reset speed controller via logic input

88

W766

External fault : activation logic input

88

W767

Frequency set point if loss follower occurs

89

W768

Type of action in the event of loss of current input

89

W769

Type of flying restart

89

W775

Assignment of negative sign to AI2

82

Assignment of negative sign to AI3

82
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INDEX
Start

End

Description

Page

address address
Assignment of negative sign to AI4

82

W776

Current type of input AI2

82

W777

Voltage type of input AI3

82

W778

Current type of input AI4

82

W779

Entry of a value for AI2

82

W780

Type of signal of analog output AO1

83

W781

Type of signal of analog output AO2

83

W782

Type of signal of analog output AO3

83

W783

Assignment of analog output AO1

83

W784

Assignment of analog output AO2

83

W785

Assignment of analog output AO3

83

W786

Logic output activation frequency level 1

83

W787

Logic output activation frequency level 2

83

W788

Logic output activation current level 1

83

W789

Logic output activation current level 2

83

W790

Logic output activation thermal state 1

83

W791

Logic output activation thermal state 1

83

W792

Logic output activation torque level

83

W793

Assignment of logic output LO1

84

W794

Assignment of logic output LO2

84

W798

Assignment of logic output R2

84

W799

Assignment of logic output R3

84

W800

Assignment of logic output R4

84

Limitation to 0 of the summing of analog inputs

62

W810

W813

assigned to the frequency set point
W811

Analog input : frequency set point «a»

W812

Analog input : frequency set point «b»

62

W813

Analog input : frequency set point «c»

62

W820

Enabling of + speed / - speed function

63

W821

Type of +/ - speed

63

W822

Logic input for - speed

63

W823

Logic input for + speed

63

Enabling of preset speeds

67

W830

W823

62

W841

W831

Choice of number of preset speeds

67

W832

Select via logic input (a)

67

W833

Select via logic input (b)

67

W834

Select via logic input (c)

67

W835

Speed 1 value

67

94

INDEX
Start

End

Description

Page

address address
W836

Speed 2 value

67

W837

Speed 3 value

67

W838

Speed 4 value

67

W839

Speed 5 value

67

W840

Speed 6 value

67

W841

Speed 7 value

67

Memorization of speed reference

79

W850

W851

W851
W860

W862

Memorization of speed reference via logic input

79

Auto/Man

68

W861

Switching auto / manual logic input

68

W862

Auto / Run logic input

68

W870

Enabling of tachogenerator feedback

79

W871

Assignment of speed feedback input

79
65

W880

W881

Enabling of reverse function

W881

W894

Logic input for enabling Run / Reverse

65

Enabling of JOG function

65

W891

Logic input for JOG activation

65

W892

Logic output for signalling enabling of JOG

65

W893

JOG reference frequency

65

W890

W894

Dead time between two JOG pulses

65

W901

Configuration of multimotor and multiparameter functions

75

W902

Assignment of LIa (selecting the set of parameters or motors)

75

W903

Assignment of LIb (selecting the set of parameters or motors)

75

Enabling of local forcing

67

Local forcing via logic input

67

Enabling of controlled stop

69

W910

W911

W911
W920

W927

Activation input active level

69

Controlled stop : type of input activation

69

W922

Stop command via logic input

69

W923

Type of controlled stop activated via logic input

69

W924

Type of controlled stop activated via frequency level

69

W921

W925

Frequency level adjustment

69

W926

Percentage of DC current injected

69

W927
W940

W942

Adjustment of DC current injection time

69

Shutdown

70

W941

Logic output signalling shutdown completed

70

W942

Low speed dwell time

70

Enabling of orient

79

W950

W956

95

INDEX
Start

End

Description

Page

address address
W951

Assignment of logic input for command

W952

Assignment of synchronization logic input

79

W953

Orient : signalling logic output to signal orient completed

79

W954

Shutdown

79

W955

Percentage of DC injection

79

W956

DC injection time

79

W970

Bypass

70

W971

Start input OK

70

W972

Process input

70

W973

Contactor control logic output

70

W974

Decay time

70

W975

Sequence time

70

W976

Process time

70

W1000

W976

79

W1038

Enabling of cycle function

80

Step 1 frequency sign

80

Step 2 frequency sign

80

Step 3 frequency sign

80

Step 4 frequency sign

80

Step 5 frequency sign

80

Step 6 frequency sign

80

Step 7 frequency sign

80

Step 8 frequency sign

80

W1001

Logic input for cycle start

80

W1002

Logic input for cycle reset

80

W1003

Logic input for cycle pause

80

W1004

Logic input for change to next step

80

W1005

Logic output for cycle end

80

W1006

Logic output for cycle fault

80

W1007

Step 1 number of sub-cycles

81

W1008

Step 2 number of sub-cycles

81

W1009

Step 3 number of sub-cycles

81

W1010

Step 4 number of sub-cycles

81

W1011

Step 5 number of sub-cycles

81

W1012

Step 6 number of sub-cycles

81

W1013

Step 7 number of sub-cycles

81

W1014

Step 8 number of sub-cycles

81

W1015

Step 1 Frequency

81

W1016

Step 1 Ramp time

81
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W1017

Step 1 Step duration

81

W1018

Step 2 Frequency

81

W1019

Step 2 Ramp time

81

W1020

Step 2 Step duration

81

W1021

Step 3 Frequency

81

W1022

Step 3 Ramp time

81

W1023

Step 3 Step duration

81

W1024

Step 4 Frequency

81

W1025

Step 4 Ramp time

81

W1026

Step 4 Step duration

81

W1027

Step 5 Frequency

81

W1028

Step 5 Ramp time

81

W1029

Step 5 Step duration

81

W1030

Step 6 Frequency

81

W1031

Step 6 Ramp time

81

W1032

Step 6 Step duration

81

W1033

Step 7 Frequency

81

W1034

Step 7 Ramp time

81

W1035

Step 7 Step duration

81

W1036

Step 8 Frequency

81

W1037

Step 8 Ramp time

81

W1038

Step 8 Step duration

81

W1040
W1041

Enabling of PI function
Authorizing the direction of rotation
Increase in the PI error
PI set point value by the terminal
Man. set point by the terminal
Assignment of analog input for the PI set point
Gain
Offset
Assignment of analog input for the sensor feedback
Min. feedback value for the sensor in user-defined units
Max. feedback value for the sensor in user-defined units
Minimum value for triggering the alarm
Maximum value for triggering the alarm
Assignment of analog input for the speed reference
Assignment of logic input for switching between man/auto mode
Assignment of logic input for reversing the direction of rotation
PI error ratio
PI set point value for the graphic keypad
Speed reference value for the graphic keypad

71
71
71
71
71
72
71
71
72
71
71
71
71
72
72
72
71
71
71

W1042
W1043
W1044
W1045
W1046
W1047
W1048
W1049
W1050
W1051
W1052
W1053
W1054
W1055
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W1056
W1057
W1058
W1059
W1060
W1061
W1062
W1063

W1993
W1994
W1995
W1996
W1997
W1998
W1999
W2000
W2001

Proportional gain
Integral gain
Assignment of analog output for the PI set point
Assignment of analog output for the PI feedback
Assignment of analog output for the PI error
Assignment of analog output for the PI integrator
Assignment of logic output indicating that the error has exceeded the set value
Assignment of logic output indicating that the process feedback
is greater than the maximum set value
Assignment of logic output indicating that the process feedback
is greater than the minimum set value
Selection of range to transfer
Command to be used for the transfer
Proportional gain
Integral gain
Gain
Offset
Fault ratio
Terminal PI set point value
Terminal speed reference value
High speed
Low speed

W2002

1st acceleration ramp time

41

W2003

1st deceleration ramp time

41

W2004

2nd acceleration ramp time

41

W2005

2nd deceleration ramp time

41

W2006

Slip compensation : motor value

41

W2007

IR compensation

41

W2008

Profile

41

W1064
W1700

71
71
72
72
72
73
73
73
73
76
76
41
41
41
41
41
41
41
41
41

W2009

BOOST voltage

41

W2010

Damping

41

W2011

Bandwidth

41

W2012

Thermal protection

41

W2020

Speed controller reset

42

Assignment of logic commands on line (DLI)

42

Assignment of references on line (FLI)

42
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Ramp 2 command

42

Communication check inhibited (NTO)

42

Start/Stop command (RUN)

42

DC injection braking command (DCB)

42

Select orient stop

42
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Select freewheel stop

42

Select fast stop

42

Voltage reduction command

42

Select motor a

42

Select motor b

42

External fault command (EFL)

42

W2021

Frequency set point on line

43

W2022

State of logic output LO1

44

State of logic output LO2

44

State of output relay RO2

44

State of output relay RO3

44

State of output relay RO4

44

W2023

Value of output AO1

44

W2024

Current limit value

43

W2025

Motor torque limit value

43

W2026

Generator torque limit value

43

W2028

Motor voltage reduction value

43

W2029

Value of output AO2

44

W2030

Value of output AO3

44

W2031

Current limit command

43

Operating direction

43

W2040

Auto / man command

43

Motor and generator torque limit command

43

Preset speeds selection a

43

Preset speeds selection b

43

Preset speeds selection c

43

All commands assigned in LOCAL mode

45

Speed controller ready (RDY or SLC)

45

Faulty (FLT)

45

Reset authorized

45

Brake release relay energized

45

Speed controller forced in LOCAL mode

45

Communication check inhibited (NTO)

45

Resettable fault

45

Motor running

45

Actual direction of rotation

45

DC injection braking

45

Steady state

45
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W2043

Motor thermal overload alarm

45

Overbraking alarm

45

Current limit

45

No power present

45

Display of activation of LO1

53

Display of activation of LO2

53

Display of activation of R1

53

Display of activation of R2

53

Display of activation of R3

53

Display of activation of R4

53

W2044

Value of analog input AI1

54

W2047

Local control mode terminal block/keypad

46

On line logic commands

46

W2048

100

On line reference commands

46

Dynamic braking (BRK)

46

Fast stop in progress

46

Controlled stop on loss of AC supply

46

Output voltage deactivated freewheel stop

46

Orient complete

46

Decelerating (DEC)

46

Accelerating (ACC)

46

Motor selection

46

Motor selection

46

Speed controller thermal alarm

46

Stopped via the keypad

46

JOG in progress

47

Shutdown completed

47

Cycle completed

47

Ramp 2 in progress

47

Auto/Man state

47

Frequency threshold 1 reached

47

Frequency threshold 2 reached

47

Current threshold 1 reached

47

Current threshold 2 reached

47

Thermal threshold 1 reached

47

Thermal threshold 2 reached

47

No ramp follow

47

External contactor in active state

47
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W2049

Direction of rotation requested

47

Speed controller locked when stopped

47

Invalid configuration

47

OEM access protection indicator

47

State of configuration semaphore

47

State of command semaphore

47

W2050

Register of faults

48

W2051

Register of faults present

48

W2052

Output power

50

W2053

Output voltage

50

W2054

Supply voltage

50

W2055

Bus voltage

50

W2056

Motor thermal state value

50

W2057

Speed controller thermal state value

50

W2058

Motor running time elapsed (hours)

50

W2059

Motor running time elapsed (minutes)

50

W2060

Output speed

50

W2061

Machine speed reference (customer unit)

50

W2062

Machine frequency (customer unit)

50

W2063

Value of analog input AI2

54

W2064

Value of analog input AI3

54

W2065

Value of analog input AI4

54

W2071

Motor nominal voltage

52

W2074

No. of motor running or no. of set parameter

51

W2075

Current cycle step

51

W2076

Current preset speed number

51

W2100

Assignment of analog input AI1

54

W2101

Assignment of analog input AI2

54

W2102

Assignment of analog input AI3

54

W2103

Assignment of analog input AI4

54

W2104

Assignment of analog output AO1

55

W2105

Assignment of analog output AO2

55

W2106

Assignment of analog output AO3

55

W2107

Preset assignment of LO1 : set point reached

56

W2108

Preset assignment of LO2 :current limit

56

W2111

Preset assignment of R1 : fault

56

W2112

Preset assignment of R2 : run

56

W2113

Preset assignment of R3 : thermal state level 1

56
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W2114

Preset assignment of R4 : speed controller ready

56

W2115

Assignment of LI1 : Stop (not reconfigurable)

57

W2116

Assignment of LI2 : Forward operation (not reconfigurable)

57

W2117

Assignment of LI3 : Reverse operation

57

W2118

Assignment of LI4 : JOG

57

W2119

Assignment of LI5 : Preset speed a

57

W2120

Assignment of LI6 : Preset speed b

57

W2121

Assignment of LI7 : Preset speed c

57

W2122

Assignment of LI8 : Fault reset

57

W2140

Indicates position of marker on 1 of the 8 past faults

49

W2141

Past fault 1 : speed controller status

49

W2142

Past fault 1 : fault name

49

W2143

Past fault 2 : speed controller status

49

W2144

Past fault 2 : fault name

49

W2145

Past fault 3 : speed controller status

49

W2146

Past fault 3 : fault name

49

W2147

Past fault 4 : speed controller status

49

W2148

Past fault 4 : fault name

49

W2149

Past fault 5 : speed controller status

49

W2150

Past fault 5 : fault name

49

W2151

Past fault 6 : speed controller status

49

W2152

Past fault 6 : fault name

49

W2153

Past fault 7 : speed controller status

49

W2154

Past fault 7 : fault name

49

W2155

Past fault 8 : speed controller status

49

W2156

Past fault 8 : fault name

49

W2190

Status of memory card / ATV66 transfer

77

W2191

No. of selected page

77

Blank page

77

W2200

Commercial rating for speed controller in constant torque

51

W2201

Configured speed controller rating

52

W2202

Speed controller voltage range

52

W2203

AC frequency recognized or not

52

W2204

Speed controller maximum frequency

52

W2205

Altivar nominal current

52

W2206

Speed controller maximum current

52

W2211

Memory card present

52

W2212

Communication Interface Option

52

W2213

Graphic keypad present

52
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W2214

I/O option present

W2216

PCMCIA communication card type

52
52

W2235

Command semaphore

58
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