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CONCEPT

SIMPLE ET ROBUSTE
+
A p p licati o n gén éra l e
Machines à pâtes,
mixeur

Convoyeurs

Ventilateurs,
pompes
Machines à
bois

Le nouveau variateur simple
Simple
Petit
Intelligent

Polyvalent
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Conception simple
Compact et peu encombrant
Après installation, facilite l'utilisation

+

Participe activement dans tout un éventail
d'applications

SIMPLE ET ROBUSTE

Les fonctions idéales pour répondre aux multiples besoins
des variateurs de petites puissances
Adoption d'un système de commande pour limiter les pertes du moteur
Vb

Tension de sortie

V3

V2

V1
f1

Signal du courant en accélération/
décélération brusques à 0,5 Hz

f2

f3

fb Fréquence Hz
de sortie

Trois points peuvent être définis
pour une courbe U/F non linéaire

Équipé d'un convertisseur RS-485 en standard

convertisseur
RS-485

Possibilité de raccordement multipoint aux borniers
Compatible avec la communication Modbus

Équipé d'une fonction de régulation PID
La régulation PID permet d'éliminer les
disparités entre les valeurs de mesure
réelles et les valeurs cibles pour les
applications impliquant une commande par
instrument, notamment pour les ventilateurs
et les pompes. Elle facilite le contrôle de la
température,
du débit et de la pression
'
grâce à son action proportionnelle (P), son
action intégrale (I) et son action dérivée (D).

Valeur définie

+

Écart

Calcul
PID

Fréquence
de sortie

Retour

Pression, temp., etc.

Sortie

Fonctions diverses

• Entrée analogique (0 à 10 V/0 à 20 mA)

• Fonctionnement pas à pas

• Sortie analogique (0 à 10 V/0 à 20 mA)

• Commande à distance/locale

• Fréquence multi-vitesses (16 étapes)
Norme approuvée
Directive CE (marquage CE)
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Comment lire la référence de modèle

FVR 1.5 AS 1 S – 4 E
Code
FVR

Nom de la série
Série FVR

Code
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7

Puissance nominale moteur
0,4 kW
0,75 kW
1,5 kW
2,2 kW
3,7 kW

Code
AS

Champ d'application
Type avancé simple

Code
E
C

Destination et manuel
UE / USA•Anglais / Asie
Chine

Code
4
7

Tension d'entrée
400 V triphasé
200 V monophasé

Code
S

Boîtier
Version standard

Code
1

Version de la série
1

Les variantes du modèle
Puissance nominale
moteur (kW)

Série 400 V
triphasé

Série 200 V
monophasé

Spécifications standards

4

0,4

FVR0.4AS1S-4E

FVR0.4AS1S-7E

0,75

FVR0.75AS1S-4E

FVR0.75AS1S-7E

1,5

FVR1.5AS1S-4E

FVR1.5AS1S-7E

2,2

FVR2.2AS1S-4E

FVR2.2AS1S-7E

3,7

FVR3.7AS1S-4E

SIMPLE ET ROBUSTE

Spécifications techniques
Série 400 V triphasé
Item
Type (FVR

Spécification
AS1S-4E)

Puissance moteur applicable [kW]

FVR0.4AS1S-4E FVR0.75AS1S-4E FVR1.5AS1S-4E

FVR2.2AS1S-4E

FVR3.7AS1S-4E

0,75

2,2

3,7

0,4

Tension nominale [V]
Sortie

Courant nominal [A]*1

Égale aux tensions d'entrée avec un écart inférieur à 5 %
2,5 (2,5)

1,5 (1,8)

Capacité de surcharge

Entrée

4,2 (4,3)

5,5 (6,3)

9,0 (10,5)

150 % du courant de sortie nominal pendant 1 minute
Fréquence nominale : 50/60 Hz

Fréquence/Variation

Plage de fréquence : 0,1 à 400 Hz

Tension/Admissible

Triphasé 380 (-15 %) à 480 V(+10 %)

Fréquence [Hz]
Courant d'entrée [A]

1,5

50 Hz ou 60 Hz (plage admissible : 47 ~ 63 Hz)
3,1

1,7

5,9

Transistor de freinage

8,2

13

Intégré

Boîtier

IP20 (CEI 60529), UL type ouvert (UL50)

Méthode de refroidissement
Poids [kg]

Refroidissement naturel

Refroidissement par ventilateur

0,9

0,8

1,0

1,0

1,3

*1 Valeurs entre parenthèses : Température ambiante de 40 ℃ ou moins et fréquence de découpage de 2 kHz ou moins.

Série 200 V monophasé
Item
Type (FVR

Spécification
AS1S-7E)

Puissance moteur applicable [kW]

FVR0.4AS1S-7E

FVR0.75AS1S-7E

FVR1.5AS1S-7E

FVR2.2AS1S-7E

0,4

0,75

1,5

2,2

Tension nominale [V]
Sortie

Courant nominal [A]*1

Égale aux tensions d'entrée avec un écart inférieur à 5 %
2,5 (3,5)

Capacité de surcharge

Entrée

10 (10)

Fréquence nominale : 50/60 Hz
Plage de fréquence : 0,01 à 400 Hz

Tension/Admissible

Monophasé 200 V(-10 %) à 240 V(+10 %)

Fréquence [Hz]

50 Hz ou 60 Hz (-5 % à +5 %)
5,4

9,7

Transistor de freinage

16,4

24

Intégré

Boîtier

IP20 (CEI 60529), UL type ouvert (UL50)

Méthode de refroidissement
Poids [kg]

7,5 (9,2)

150 % du courant de sortie nominal pendant 1 minute

Fréquence/Variation

Courant d'entrée [A]

4,2 (4,2)

Refroidissement par ventilateur
0,6

0,6

1,0

1,1

*1 Valeurs entre parenthèses : Température ambiante de 40 ℃ ou moins et fréquence de découpage de 2 kHz ou moins.
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Dimensions extérieures
Dimensions du variateur

Dimensions du variateur

Fig. A

Fig. B
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2-R2.5
96

7
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6

2-φ5
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128

120
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2-R2.5

57,1
(Hauteur du bornier
du circuit principal)

73

7

[Unité : mm]

6

6
50
5

(Hauteur du bornier de mise à la terre)

Plaque
signalétique

série

Type de variateur
FVR0.4AS1S-7E
200 V monophasé
FVR0.75AS1S-7E

Dimensions du variateur
Fig. C
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22
(Hauteur du bornier
Plaque
du circuit principal)
signalétique
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(Hauteur du bornier du circuit de commande)
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(Hauteur du bornier de mise à la terre)

2-R2.5
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[Unité : mm]

série
Type de variateur
400 V triphasé FVR3.7AS1S-4E

6

80,1
22
(Hauteur du bornier
Plaque
du circuit principal)
signalétique
133,3
(Hauteur du bornier du circuit de commande)

6

(Hauteur du bornier de mise à la terre)

5

5

[Unité : mm]

série

Type de variateur
FVR0.4AS1S-4E
FVR0.75AS1S-4E
400 V triphasé
FVR1.5AS1S-4E
FVR2.2AS1S-4E
FVR1.5AS1S-7E
200 V monophasé
FVR2.2AS1S-7E

SIMPLE ET ROBUSTE

Câblage standard
Schéma de câblage

MCCB ou
RCD/ELCB
(Remarque 1) MC (Remarque 2)
Alimentation
monophasée
200 à 240 V

DBR
L1/L
L2/N

P

MCCB ou
RCD/ELCB
(Remarque 1) MC (Remarque 2)
Alimentation
triphasée
380 à 480 V
50/60 Hz

Entrée analogique

Entrée tension 0
à +10 Vcc
Entrée courant
+4 à +20 mACC

(Remarque 5)
3
2
1
(+)
(-)

[CM] (Remarque 4)
(THR)
Circuit principal

P

DB

L1/R

U

Moteur

L2/S

V

M

L3/T

W
G

Borne de mise à la terre

Alimentation du
potentiomètre

DB

2
1

G

30C

[13]

30B

[12]
[11]

30A

[C1]

Circuit de commande
Sortie alarme
(toute défaillance)
DBR : Résistance de freinage dynamique
RCD/ELCB : Interrupteur différentiel/
Disjoncteur de fuite à la terre
MC : Contacteur magnétique
MCCB : Disjoncteur à boîtier moulé

[FMA]

Voltmètre analogique

Borne de mise à la terre (Remarque 7)

SINK

Entrée numérique

[FWD]
[REV]
[X1]
[X2]
[X3]
[CM]
(Remarque 6)

SOURCE

[Y1]
[Y1E]

Port de
communication
RS-485
(RJ-45)

Sortie transistor

* Avec interrupteur à résistance
de terminaison intégré

(Remarque 1) Installez des disjoncteurs recommandés (MCCB) ou des interrupteurs différentiels (RCD)/disjoncteurs
différentiels (ELCB) (avec protection de surintensité) sur le circuit primaire du variateur pour protéger les
câbles. N'utilisez pas de MCCB ou de RCD/ELCB dont la capacité dépasse le courant nominal
recommandé.
(Remarque 2) Si nécessaire, un contacteur magnétique (MC) doit être monté indépendamment du MCCB ou du
ELCB pour couper l'alimentation du variateur. Les MC ou les solénoïdes installés à proximité du
variateur doivent avoir des parasurtenseurs raccordés en parallèle aux bobines.
(Remarque 4) La fonction THR peut être utilisée en assignant le code « 9 » (Alarme externe) à n'importe quelle borne
parmi [X1] à [X3], [FWD] ou [REV] (code de fonction E01 à E03, E98 ou E99).
(Remarque 5) Il est possible de régler la fréquence en raccordant un dispositif de réglage de la fréquence
(potentiomètre externe) entre les bornes [11], [12] et [13] au lieu du signal de tension d'entrée (0 à
+10 Vcc ou 0 à +5 Vcc) entre les bornes [12] et [11].
(Remarque 6) Pour le câblage du circuit de commande, utilisez des câbles blindés ou torsadés. Si vous utilisez des
câbles blindés, raccordez les blindages à la terre. Pour éviter tout dysfonctionnement dû au bruit,
maintenez le câblage du circuit de commande aussi loin que possible du câblage du circuit principal
(distance recommandée : 10 cm ou plus), et ne les placez jamais dans la même conduite de câbles.
Lorsque le câblage du circuit de commande croise le câblage du circuit principal, placez-les à angle
droit.
(Remarque 7) Pour des raisons de contrôle du bruit, il est recommandé d'utiliser des câbles triphasés à 4 fils pour le
câblage du moteur. Raccordez les câbles de mise à la terre du moteur sur le bornier de mise à la terre
G sur le variateur.
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REMARQUES
Pour les moteurs polyvalents
• Entrainement d'un moteur 400 V
asynchrone

L'entraînement d'un moteur 400 V asynchrone avec
un variateur utilisant des câbles extrêmement longs
peut provoquer des dommages sur l'isolation du
moteur. Utiliser un filtre de circuit de sortie (OFL) s'il
y a lieu après approbation du fabricant du moteur.
Les moteurs Fuji n'exigent pas l'utilisation de filtres
de circuit de sortie en raison de leur isolation
renforcée.

• Caractéristiques du couple et hausse
de la température

Lorsque le variateur sert à lancer un moteur
asynchrone, la température du moteur est plus
élevée que lorsqu'il est alimenté par une
alimentation commerciale. À basse vitesse, le
refroidissement sera amoindri. Diminuer alors le
couple de sortie du moteur. Si un couple constant
est requis à basse vitesse, utiliser un moteur à
variateur Fuji ou un moteur équipé d'un ventilateur
à alimentation externe.

• Vibrations

Lorsque le moteur est monté sur une machine, un
effet de résonance peut être causé par les
fréquences naturelles, y compris celles de la
machine. Un moteur bipolaire à 60 Hz ou à une
fréquence supérieure peut créer des vibrations
anormales.
* Envisager d'utiliser un caoutchouc de couplage ou
d'amortissement.
* Il est également recommandé d'utiliser le contrôle
de fréquence de saut du variateur pour éviter les
points de résonance.

• Bruit

Lorsqu'un variateur est utilisé avec un moteur
asynchrone, le niveau de bruit est supérieur à celui
d'une alimentation commerciale. Pour réduire le
bruit, augmenter la fréquence porteuse du variateur.
Un fonctionnement à haute vitesse à 60 Hz ou à
une fréquence supérieure peut également générer
un niveau de bruit plus élevé.

Pour les moteurs spéciaux
• Moteurs antidéflagrants

Lors de l'entrainement d'un moteur antidéflagrant
avec un variateur, combinez un moteur avec un
variateur préalablement approuvé.

• Moteurs frein

Pour les moteurs équipés de freins connectés en
parallèle, la puissance de freinage doit être fournie
par le circuit principal (alimentation commerciale).
Des problèmes risquent de survenir si l'alimentation
du frein est connectée au circuit de sortie électrique
du variateur (circuit secondaire) par erreur.
Ne pas utiliser de variateur pour entrainer des
moteurs d'entraînement équipés de freins
connectés en série.

• Moteurs accouplé à un réducteur

Si le mécanisme de transmission d'alimentation
utilise une réducteur lubrifié ou un
variateur/réducteur de vitesse, le fonctionnement
continu du moteur à basse vitesse peut provoquer
une lubrification insuffisante. À éviter.

• Moteurs monophasés

Les moteurs monophasés ne sont pas adaptés au
fonctionnement à vitesse variable entrainé par
variateur. Utiliser des moteurs triphasés.

Fuji Electric Europe GmbH
Siège Europe
Goethering 58
63067 Offenbach am Main, Allemagne
www.fujielectric-europe.com
info.inverter@fujielectric-europe.com

Conditions environnementales
• Emplacement de l'installation

Utiliser le variateur dans une plage de température
ambiante allant de -10 °C à 50˚C.
Dans certaines conditions de fonctionnement, les
surfaces de la résistance de freinage et du variateur
peuvent chauffer. Installer le variateur sur une
surface ignifuge, comme du métal.
S'assurer que le lieu d'installation respecte les
conditions environnementales indiquées dans la
section « Environnement » des caractéristiques du
variateur.

Utilisation combinée avec
périphériques
• Installation d'un disjoncteur en boîtier
moulé (MCCB)

Installer un MCCB (disjoncteur en boîtier moulé) ou
un ELCB (disjoncteur de fuite à la terre) sur le
circuit principal de chaque variateur afin de protéger
le câblage. S'assurer que la limitation du disjoncteur
est inférieure ou équivalente à la limitation
recommandée.

• Installation d'un contacteur magnétique
(MC) sur le circuit de sortie (secondaire)

Si un contacteur magnétique (MC) est monté sur le
circuit secondaire du variateur pour basculer le
moteur vers une alimentation commerciale ou pour
une autre raison, s'assurer que le variateur comme
le moteur sont entièrement à l'arrêt lorsque le MC
est mis sous tension ou hors tension. Retirer le
parasurtenseur intégré au MC

• Installation d'un contacteur magnétique
(MC) sur le circuit d'entrée (principal)

Ne pas mettre le contacteur magnétique (MC) sous
tension ou hors tension plus d'une fois par heure
pour éviter toute défaillance sur le variateur. Si des
démarrages ou des arrêts fréquents sont requis
pendant le fonctionnement du moteur, utiliser les
signaux FWD/REV.

• Protection du moteur

L'installation thermique électronique du variateur
peut protéger le moteur asynchrone. Le niveau de
fonctionnement et le type de moteur (moteur
asynchrone, moteur à variateur) doit être défini.
Pour les moteurs ultra-rapides et les moteurs à
refroidissement par eau, définir la constante de
temps thermique à une faible valeur pour protéger
le moteur.
Si vous connectez le relais thermique du moteur
avec un long câble, un courant à haute fréquence
risque de s'infiltrer dans la capacité parasite du
câblage. Cela peut provoquer un déclenchement du
relais à un courant inférieur à la valeur définie pour
le relais thermique. Si cela se produit, baisser la
fréquence porteuse ou utiliser un OFL (filtre de
circuit de sortie).

• Interruption de condensateur de
correction du facteur de puissance

Ne pas monter des condensateurs de correction du
facteur de puissance sur le circuit (principal) du
variateur. Utiliser une inductance CC de lissage
pour améliorer le facteur de puissance du variateur.
Ne utiliser de condensateur de correction de facteur
de puissance sur le circuit de sortie (secondaire) du
variateur. Un déclenchement du disjoncteur
surviendra, stoppant le fonctionnement du moteur.

• Interruption du parasurtenseur

Ne pas monter de parasurtenseur sur le circuit de
sortie (secondaire) du variateur.

Fuji Electric Europe GmbH
Succursale France
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine, France
www.fujielectric-europe.com
info.france@fujielectric-europe.com

Les informations contenues dans le présent catalogue peuvent être modifiées sans préavis.

• Réduction du bruit

L'utilisation d'un filtre et de câbles blindés
représente les mesures fréquentes de réduction de
bruit afin de garantir la conformité aux directives
CEM.

• Mesures contre les courants de
surtension

Si un déclenchement de la protection contre la
surtension survient pendant que le variateur est
arrêté ou sous une faible charge, le courant de
surtension est considéré comme étant généré par
l'ouverture/la fermeture du condensateur d'avancement de phase dans le système d'alimentation.
Nous recommandons de connecter une inductance
CC de lissage au variateur.

• Test megger

Lors du contrôle de la résistance d'isolation du
variateur, utiliser un magnétomètre Megger 500 V
et suivre les instructions du manuel d'instructions.

Câblage
• Distance de câblage du circuit de commande

Pour un fonctionnement à distance, utiliser un câble
torsadé et blindé, et limiter la distance entre le
variateur et le boîtier de commande à 20 m.

• Longueur de câblage entre le variateur et
le moteur

Si de longs câbles sont utilisés entre le variateur et le
moteur, le variateur surchauffera ou déclenchera le
disjoncteur à cause de la surtension (courant à haute
fréquence s'infiltrant dans la capacité parasite) dans
les câbles connectés aux phases. S'assurer que le
câblage est inférieur à 50 m. Si cette longueur doit être
supérieure, diminuer la fréquence porteuse ou monter
un OFL (filtre de circuit de sortie).
Lorsque le câblage est supérieur à 50 m, et que le
contrôle de vecteur sans capteur ou le contrôle de
vecteur avec capteur de vitesse est sélectionné,
effectuer un réglage hors-ligne.

• Taille du câblage

Sélectionner des câbles d'une capacité suffisante
en se rapportant à la valeur de courant ou à la taille
recommandée des câbles.

• Type de câblage

Ne pas utiliser de câbles multiconducteurs
normalement utilisés pour relier plusieurs variateurs
et moteurs.

• Mise à la terre

Connecter de manière sécurisée le variateur à la
terre en utilisant la borne de mise à la terre.

Sélection de la capacité du variateur
• Entraînement de moteur asynchrone

Sélectionner un variateur selon les estimations
applicables au moteur, répertoriées dans le tableau
des caractéristiques du variateur. Lorsqu'un couple
de démarrage élevé ou qu'une accélération ou
décélération rapide sont exigés, sélectionner un
variateur avec une capacité une fois supérieure à la
capacité normale.

• Entraînement de moteurs spéciaux

Sélectionner un variateur remplissant la condition
suivante :
Courant nominal du variateur > Courant nominal du
moteur.

Transport et stockage
Pour le transport ou le stockage des variateurs,
suivre lesprocédures et sélectionner des emplacements conformes aux conditions environnementales
selon les caractéristiques du variateur.

d'après 24A1-E-0140

