FRENIC-Lift
LM2C

LM2C : Un excellent rapport qualité-prix
pour les applications d’ascenseur du quotidien
3 Year

Warranty

CEN-LM2CEN19.06

La nouvelle version de
LM2 : LM2C
Compact, intelligent, économique.
Grâce à notre nouveau FRENIC-Lift LM2C,
combinez les principales caractéristiques
du FRENIC-Lift, notre grand succès, avec
les exigences des applications d’ascenseur
élémentaires.
Associez rentabilité et structures de base, ni
plus, ni moins. Ce variateur va droit à l’essentiel :
Une application simple = une solution simple.

Économisez l'énergie pour favoriser l'éco-construction.
Votre solution économique respectueuse de l’environnement.
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FRENIC-Lift
Avantages
La version économique du FRENICLift conserve toutes les options et les
fonctions indispensables de base.
Pour les applications d’ascenseur
élémentaires, ce variateur est tout
ce dont vous avez besoin.

Format book
• Montage latéral :
Installez ce variateur à l'endroit
le plus adéquat selon vos
contraintes d'espace (ex. :
encadrements de porte).
• Borniers de puissance
débrochables : Pour une
installation plus simple et plus
rapide par précâblage grâce
aux borniers de puissance
débrochables.

Différents modes d'économie
d'énergie
Conformément aux normes et
aux

• Dissipateur IP 54 :
L'indice IP plus élevé permet
l'alimentation via l'assemblage
du dissipateur ; ainsi, l'armoire
électrique est plus petite
et plus économique pour
l'installation de l'arbre.

directives

concernant

les

économies d'énergie (ISO 25745),
différents

modes

d'économie

d'énergie

sont

disponibles.

Passez le variateur en mode
veille en activant une entrée
numérique. Les circuits de charge
sont extrêmement résistants et
supportent un grand nombre de

Fonctions de sécurité fonctionnelle
certifiées conformes à la norme
EN 81-20 pour une plus grande simplicité d’installation
Sans contacteur : Les deux contacteurs
du moteur situés entre le variateur et
le moteur ne sont plus nécessaires.

mises sous tension par heure.

Connectivité

Revêtement plus résistant

CANopen, DCP et Modbus RTU

Son nouveau revêtement améliore

disponibles grâce aux 3 ports de

la résistance du circuit imprimé

communication intégrés.

contre l'humidité et la poussière.
Résistant

dans

les

cages

d'ascenseur.
Opération de secours simplifiée
Opération de secours disponible par

Fonctions logiques
programmables

Possibilité de commander tout
moteur asynchrone

UPS ou batterie. Grâce à la nouvelle
entrée 24 VCC, l'opération de secours
peut être réalisée à partir de 48 VCC
seulement. Les fonctions logicielles
aident également à optimiser le

de

Personnalisez vos propres fonctions

commander tout moteur asynchrone

grâce à la fonction PLC intégrée.

sur le marché.

Programmez facilement votre PLC

FRENIC-Lift

est

capable

via le logiciel de configuration.

système UPS ou les batteries en

Créez des programmes jusqu'à

optant pour la direction de secours la

200 pas (macro pas / blocs de

plus adaptée.

fonction).

CODE

FRN 0025 LM2 C - 4 E
Destination : E (Europe)

Nom de la série : FRENIC
Courant nominal

Tension d'entrée : 4 (triphasé 400 VCA)

Gamme d'application : Lift LM2C
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FRENIC-Lift
Dimensions

Dimensions extérieures du LM2C
Type

Courant nominal moteur

Puissance
nominale
moteur

FRN0010LM2C-4E

10 A

4,0 kW

FRN0015LM2C-4E

15 A

5,5 kW

FRN0019LM2C-4E

18,5 A

7,5 kW

FRN0025LM2C-4E

24,5 A

11 kW

FRN0032LM2C-4E

32 A

15 kW

Tension
d’alimentation

triphasé 400 VCA

H
(mm)

P
(mm)

140

260

195

160

360

195

D

H

W

L
(mm)

FRN0010LM2C-4E à
FRN0025LM2C-4E

D

H

W

FRN0032LM2C-4E
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FRENIC-Lift
Caractéristiques techniques
Caractéristique

400 V triphasé

Type FRN__LM2C-4E
Puissance nominale appliquée [kW]
Puissance nominale [kVA]
Tension nominale [V]

Freinage

0015

0019

0025

0032

4,0

5,5

7,5

11

15

7,6

11

14

18

24

Triphasé 380 à 480 VCA
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Courant nominal [A]

10,0

15,0

18,5

21,4 (24,5)8

32,0

Capacité de surcharge [A]
(Temps de surcharge autorisé)

18,0
(3 s)

27,0
(3 s)

33,3
(3 s)

44,1
(3 s)

57,6
(3 s)
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Fonctionnement
normal
Fonctionnement
UPS

Alimentation principale

Fréquence nominale [Hz]

Alimentation
batterie

Entrées nominales

Caractéristiques de
sortie

1

0010

Phases, Tension,
Fréquence

50, 60 Hz
Triphasé 380 à 480 VCA, 50/60 Hz
Variations : Tension : +10 à -15 % (déséquilibre de tension : 2 % ou moins4), Fréquence : +5 à -5 %

avec DCR
Courant
nominal5 [A] sans DCR
Capacité d'alimentation requise
(avec DCR) [kVA]
Entrée d'alimentation pour
entraînement
Phases, Tension, Fréquence

7,5

10,6

14,4

21,1

28,8

13

17,3

23,2

33,0

43,8

5,2

7,4

10

15

20

Monophasé 220 à 480 VCA, 50/60 Hz
Variations : Tension : +10 à -10%, Fréquence : +5 à -5 %

Temps d’exécution [s]
Tension entrée d'alimentation
pour entraînement

180
48 VCC ou plus en conversion de tension continue

Temps d’exécution [s]
Tension alimentation aux. de
contrôle

180
24 VCC (22 à 32 VCC), 40 W max.

Temps de freinage7 [s]

60

Rapport cyclique d’utilisation (%ED)7 [%]

50

Puissance nominale de régénération7 [kW]
Résistance minimale [Ω]

6

3,2

4,4

6,0

8,8

12

96

47

47

24

24

Directive Ascenseurs (95/16/CE)
- Remplacement de deux contacteurs moteur : interruption du courant du moteur (pour arrêter l'appareil),
conformément aux exigences de la norme EN 81-20:2014 5.9.2.5.4 d et 5.9.3.4.2 d
Directive Machines
- EN ISO13849-1 : PL-e
- EN60204-1 : catégorie d'arrêt 0
- EN61800-5-2 : STO SIL3
- EN62061 : SIL3

Normes de conformité

Directive Basse tension
- EN61800-5-1 : Surtension catégorie 3
Directive CEM
- EN 12015, EN 12016, EN 61800-3 +A1, EN 61326-3-1
(Émission) type filtre CEM intégré : catégorie 2 (0025 (11 kW) ou moins) / catégorie 3 (0032 (15 kW) ou plus),
(Immunité) 2ème partie : Environnement
Normes canadiennes et américaines
- Can/CSA C22.2 N° 14-13 : Appareillage industriel de commande
- CSA C22.2 N° 274-13 : Variateurs de vitesse
- UL 508 C (3e édition) : Appareil de conversion de puissance
- Conforme à CSA B44.1-11/ASME A17.5-2014 : Appareillage électrique d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques

Coffret (CEI60529)
Méthode de refroidissement

IP20
Dissipateur : IP54
Refroidissement par ventilateur

*1) La puissance nominale est calculée sur une base de tension nominale de sortie de 440 VCA.
*2) La tension de sortie ne peut pas dépasser la tension d'alimentation.
*3) Ces valeurs correspondent aux conditions suivantes : fréquence porteuse de 10 kHz (modulation biphase)
et température ambiante de 45°C. Sélectionnez la capacité de variateur de sorte que le carré du courant
moyen en cours de fonctionnement ne dépasse pas 80 % du courant nominal du variateur.
*4) Déséquilibre de tension [%] = (Tension max. [V] - Tension min. [V])/ Tension moyenne triphasée [V] x 67)
(CEI61800-3). Uniquement dans le cas d'une alimentation d'entrée triphasée 400 VCA.
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*5) La capacité d'alimentation est de 500 kVA (dix fois la capacité du variateur lorsque celle-ci
dépasse 50 kVA),et la valeur de l'impédance de l'alimentation est égale à %X=5 %.
*6) L'erreur acceptable de résistance minimale est de ±5 %.
*7) Le temps de freinage et le rapport cyclique (%ED) sont définis par le fonctionnement cyclique à la
puissance nominale de régénération.
*8) Le courant nominal correspond à une température de 45ºC, le courant nominal entre parenthèses
correspond à une température ambiante de 40ºC.

FRENIC-Lift
Schéma de câblage de base
INDUCTANCE CC DE
LISSAGE DCR

RÉSISTANCE DE FREINAGE
EXTERNE
2
P

RCD : Interrupteur différentiel
ELCB : Disjoncteur de fuite à la terre
MCCB : Disjoncteur à boîtier moulé
MCCB ou
RCD/ELCB

Fusible

Cf. Caractéristiques
techniques

Entrée d’alimentation auxiliaire
de contrôle

(THR)

G

P2

Alimentation
triphasée

(PLC) ou CM)

1

DB

P(+)

P3

DB

N(-)

R

U

S

V

T

W

Moteur
M
G

24 VCC 24V+
Entrée 24V-

Entrée analogique

Terre
"Entrée tension
pour réglage
-10 VCC à 0 à
+10 VCC"

Terre
(+)
(-)

"Entrée tension ou
(+)
Entrée courant
pour réglage"
(-)
"-10 VCC à 0 à
+10 VCC
4 mACC à 20 mACC" (+)
(-)
"Thermistor
PTC/NTC"

(12)
(11)

SW4

(C1)

(11)

+10 VCC
(NTC)
0V
<30A>
(PLC)

Chaîne de sûreté
conforme à
EN 81-20

(V2)

(V2)

<30B>

+24 VCC

(CM)

<30C>

(EN1)

<Y3C>

(CM)

<Y3A>

(EN2)

<Y4C>

(PLC)

Entrée numérique

(REV)
(X1)
(X2)

Sortie relais

<Y4A>

(PLC)
(FWD)

Sortie alarme
(toute défaillance)

SW1

<Y5C>

SINK
<Y5A>
SOURCE

<Y1>

(X3)
(X4)

<CMY>

(X5)

<FMA>

(X6)
(X7)

<11>

(X8)

Port RS485 1

(CM)
(CM)

Port RS485 1
0V

Port RS485 2
(DX-) (DX+)

Sortie transistor

<Y2>

RJ45

Port CAN
(CAN+)
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(CAN-)

(CANG)

Sortie analogique

Communication console
RS485 (également Modbus RTU,
DCP3, logiciel de configuration PC)

FRENIC-Lift
Options
Des options supplémentaires sont
disponibles pour répondre à vos
besoins spécifiques, telles qu'un
clavier LCD convivial ou un montage
jumelé pour gagner de l'espace dans
l'armoire électrique.

Options du LM2C

Filtre CEM

TP-A1-LM2

Filtre CEM externe conforme à la
norme EN 12015 disponible.

Clavier LCD avancé. Menu
intuitif et convivial. Informations
de suivi et de maintenance.
Possibilité d'enregistrer jusqu'à
3 paramétrages de variateur
dans
la
mémoire
interne.
Plusieurs unités de vitesse
disponibles (rpm, Hz, mm/s).
Disponible en plusieurs langues :
anglais,
allemand,
français,
espagnol, italien, néerlandais,
russe, grec, turc, polonais, tchèque,
suédois,
portugais,
chinois,
japonais et langue personnalisée
de l'utilisateur.

Inductance CC de lissage
Conforme
aux
niveaux
harmoniques de la norme
EN12015. Plus compact. Réduit
l'intensité d'entrée.

TP-E1U
Clavier de base avec affichage
7 segments. Connecteur Mini-USB
inclus pour une communication
directe entre le FRENIC-Lift et le
logiciel de configuration PC.

Résistance de freinage
Consomme l'énergie régénérée
lorsque l'ascenseur est en mode
freinage. Différentes résistances
de freinage disponibles selon
la vitesse de l'ascenseur et le
nombre de personnes.

Logiciel de configuration PC
Logiciel gratuit de suivi et de
programmation du FRENIC-Lift.
Fonction oscilloscope disponible.
Inclut
une
application
de
programmation du PLC intégré. À
télécharger gratuitement sur :
www.fujielectric-europe.com

DA-LM2
Adaptateur de clavier pour
montage latéral. Câble inclus.
Selon l'accessoire, la largeur et la
hauteur peuvent changer.

7

Filiales européennes

Siège européen (Allemagne)
Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach/Main
Allemagne
Tél. : +49 69 66 90 29 0
Fax : +49 69 66 90 29 58
info.inverter@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Italie
Fuji Electric Europe GmbH
Filiale Italiana
Via Rizzotto 46
41126 Modena (MO)
Tél. : +39 059 47 34 266
Fax : +39 059 47 34 294
info.italy@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Espagne
Fuji Electric Europe GmbH
Filiale en Espagne
C/dels Paletes 8, Edifici B, Primera Planta B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tél. : +34 93 58 24 333
Fax : +34 93 58 24 344
info.spain@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Suisse
Fuji Electric Europe GmbH
Filiale suisse
Rietlistraße 5
9403 Goldach
Tél. : +41 71 858 29 49
Fax : +41 71 858 29 40
info.swiss@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Royaume-Uni
Fuji Electric Europe GmbH
Filiale britannique
Bedford i-Lab
Stannard Way, Priory Business Park
Bedford MK44 3RZ
Tél. : +44 1234 834 768
info.uk@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Siège japonais
Fuji Electric Co., Ltd.
Gate City Ohsaki East Tower
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0032, Japon
Tél. : +81 3 5435 7058
www.fujielectric.com

France
Fuji Electric Europe GmbH
Filiale française
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
Tél. : +33 4 74 90 91 24
Fax : +33 4 74 90 91 75
info.france@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com
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