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MODBUS is a registered trademark and MODBUS PLUS is a trademark of Groupe Schneider.
UNI-TELWAY is a trademark of Telemecanique S.A. or its successor-in-interest.

© 1995, 1997 Schneider S.A All rights reserved. This document may not be copied in whole or in part,
or transferred to any other media, without the written permission of Schneider S.A.
Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical maintenance personnel. No
responsibility is assumed by Schneider S.A. for any consequences arising out of the use of this
material.
ALTIVAR est une marque déposée de Square D.
MODBUS est une marque déposée et MODBUS PLUS est une marque du Groupe Schneider.
UNI-TELWAY est une marque de Telemecanique S.A. ou de son successeur ayant droit.

© 1995, 1997 Schneider S.A Tous droits réservés. Ce document ne peut pas être reproduit en tout
ou en partie, ou transféré sur un autre support sans l’autorisation écrite de Schneider S.A.
L’entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Schneider S.A.
n’assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l’utilisation de ce
matériel.
ALTIVAR es una marca registrada de Square D.
MODBUS es una marca registrada y MODBUS PLUS es una marca comercial de Groupe Schneider.
UNI-TELWAY es una marca comercial de Telemecanique S.A. o su sucesor en interés.

© 1995, 1997 Schneider S.A Reservados todos los derechos. No está permitido la reproducción total
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por escrito de Schneider S.A.
Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá prestar servicios de
mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider S.A. no asume responsabilidad alguna por las
consecuencias emergentes de la utilización de este material.
ALTIVAR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Square D.
MODBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen und MODBUS PLUS ist ein Warenzeichen der
Schneider Electric S.A.
UNI-TELWAY ist ein Warenzeichen der Telemecanique S.A. oder deren Rechtsnachfolger.
© 1995, 1997 Schneider S.A. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht ohne die
schriftliche Erlaubnis der Schneider S.A. ganz oder teilweise kopiert, oder in andere Medien
übertragen werden.
Wartungs- und Reparaturarbeiten an den elektrischen Einrichtungen dürfen nur von geschulten
Elektrotechnikern ausgeführt werden. Schneider S.A. übernimmt jedoch keine Haftung für jegliche
Folgeschäden, die aufgrund der Anwendung dieser Informationen entstehen könnten.
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DANGER
TENSION DANGEREUSE
• Lisez et comprenez ce bulletin dans son intégralité avant d’installer et de
faire fonctionner les variateurs de vitesse ALTIVAR 66. L’installation, le
réglage, les réparations et l’entretien de ces variateurs de vitesse doivent
être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
• Coupez l’alimentation avant d’accéder au variateur de vitesse.
ATTENDEZ UNE MINUTE que la décharge des condensateurs du bus cc
S’EFFECTUE, puis mesurez la tension du condensateur du bus cc entre
les bornes PA et – pour vérifier si la tension cc est inférieure à 45 volts.
La DEL du bus cc ne peut être considérée comme l’indication sûre de
l’absence de courant au bus
• NE court-circuitez PAS les condensateurs du bus cc ni touchez les
composants non blindés ou les vis des borniers si l’appareil est sous
tension.
• Installez tous les couvercles et fermez la porte avant de mettre le
variateur de vitesse sous tension, de le mettre en marche ou à l’arrêter.
• L’utilisateur est responsable de la conformité à tous les codes électriques
en vigueur de mise à la terre de l’appareil.
• De nombreuses pièces de ce variateur de vitesse, y compris les cartes
de circuits imprimés, foncionnent sous tension du secteur. NE TOUCHEZ
PAS. N’utilisez que des outils dotés d’une isolation électrique.
Avant tout entretien ou réparation sur le variateur de vitesse :
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• Coupez l’alimentation.
• Placez un écriteau «NE PAS METTRE SOUS TENSION» sur le
disjoncteur du variateur de vitesse.
• Verrouillez le disjoncteur en position ouverte.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.
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INTRODUCTION
L’option VW3A66205 est une interface de communication pour l’ALTIVAR 66. Les
échanges de données sont réalisés par une carte PCMCIA qui gère les protocoles :
•
•
•
•

VW3A66301_ UNI-TELWAY, MODBUS RTU/JBUS, MODBUS ASCII
VW3A66305_ MODBUS PLUS
VW3A66302_ FIP I/O
VW3A66303_ INTERBUS

L’interface de communication VW3A66205 n’est pas destiné à être utilisé avec d’autre
modules en option munis d’un connecteur PCMCIA pour communications en série. En
outre, les cartes mémoires PCMCIA ne sont pas destinées à être installées dans le
connecteur PCMCIA de l’interface de communication.
INSPECTION PRÉLIMINAIRE
1. Sortir l’interface de communication de son emballage et l’examiner pour détecter
toute marque de dommage dû à l'expédition.
2. En cas de dommage, en aviser le transporteur et le distributeur local. Ne pas
installer un module défectueux.
3. Si l’interface de communication doit être stocké après réception, le replacer dans
son emballage d'origine et le stocker à une température comprise entre -25˚ et 70˚C
(-13˚ et 158˚F).
ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE DE DANGER
L’interface de communication ALTIVAR 66 est livrée avec une étiquette indiquant les
mesures de securité en langue anglaise. Si une étiquette en espagnol, allemand ou
français est nécessaire, coller cette étiquette au dessus de l’étiquette en anglais. Ne pas
cacher l’étiquette en anglais.

Espagnol, allemand

!

ou français
!

Anglais

Figure 1 : Étiquette signalétique de danger
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INSTALLATION

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INVOLONTAIRE DE L’APPAREIL
L’installation de l’interface de communication rétablira toutes les
affectations des E/S du variateur de vitesse à leurs valeurs par défaut
réglées par l’usine.
Avant d’installer l’interface de communication, notez tous les réglages
existants des affectations de sortie du variateur de vitesse.
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Après avoir installé l’interface de communications, remettez les affectations
des E/S du variateur de vitesse aux valeurs notées.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort,
L’interface de communication se monte sur la carte de commande de l'ALTIVAR 66
conformément à la figure 2.
Fente pour la carte PCMCIA
DEL du bus cc

Interface de
communication

!

Vis de
montage

Connecteur à 56 broches

!

Vis de
montage

Figure 2 : Installation de l’interface de communication
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Pour installer l’interface de communication :
1. Suivre la procédure de mesure de tension du bus (page 14).
2. Retirer le couvercle du connecteur à 56 broches sur le panier de commande de
l’ATV66.
3. Faire correspondre soigneusement le connecteur à 56 broches du module de
l’interface de communication et le connecteur approprié sur la carte de commande.
Appuyer légèrement pour fixer le module en place.
4. Vérifier par inspection visuelle si l’interface de communication est bien en place.
Serrer les deux vis de montage pour la carte de commande (serrer à 6 lb-po (0,58
N•m)).
ENTRETIEN
Si une anomalie se présente pendant l'entretien ou le fonctionnement de l’interface de
communication, s’assurer que toutes les recommandations relatives à l'environnement,
au montage et au branchement ont été respectées :
• Vérifier l'état et le serrage de tous les branchements.
• S’assurer que la ventilation est efficace.
L’interface de communication ne contient aucune pièce pouvant être réparée ; il faut
donc remplacer le module s'il s'avère défectueux.
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MESURE DE TENSION DU BUS

DANGER
TENSION DANGEREUSE
• Lisez et comprenez la procédure de mesure de tension du bus avant de
commencer. La mesure de la tension des condensateurs du bus cc doit
être effectuée par du personnel qualifié.
• La DEL du bus cc ne peut être considérée comme l'indication sûre de
l'absence de courant sur le bus.
• NE court-circuitez PAS les condensateurs ni touchez les composants ou
les vis des borniers si l’appareil est sous tension.
• De nombreuses pièces du variateur de vitesse, y compris les cartes de
circuits imprimés, fonctionnent à la tension du secteur. NE TOUCHEZ
PAS. N'utilisez que des outils isolés électriquement.
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Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou
des blessures graves.

Les bornes PA et – sont situées à l'intérieur de l’ATV 66 (voir figures 3 et 4). Pour
mesurer la tension des condensateurs du bus :
1.
2.
3.
4.

Débrancher tous les câbles d'alimentation du variateur de vitesse.
Attendre une minute pour permettre au bus cc de se décharger.
Ouvrir le couvercle avant de l’ATV 66.
Régler le voltmètre à l'échelle 1000 V cc. Pour vérifier si la tension cc est inférieure
à 45 V, mesurer la tension du condensateur du bus entre les bornes PA et –. Ne pas
court-circuiter les bornes du condensateur sous tension.
5. Si les condensateurs de bus ne sont pas entièrement déchargés, s’adresser au
représentant local. Dans ce cas, ne pas utiliser le variateur de vitesse.
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DEL du bus cc

F4
AI2-U
AI2-I

—
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PA

ATV66U41N4 à D12N4
ATV66U41M2 à U90M2

AI2-U
AI2-I

DEL du bus cc

Protective
Switch
(GV2)

AI2-U
AI2-I

J13

J12

—

J2

PA

ATV66C10N4 à C19N4

—

PA

ATV66D16N4 à D79N4
ATV66D12M2 à D46M2
Figure 3 : Emplacement des bornes PA et –
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L1

L3

L2

PA
–

F6

PB
F5

ICE
NOT

PA
—

4

DANGER

DEL du bus cc

F4A

F4B

F4C

ATV66C23N4 à C31N4
Figure 4 : Emplacement des bornes PA et –
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