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Avant-propos  
ATTENTION 
Avant l'installation et la mise en service du variateur, veuillez lire attentivement 
l'ensemble des consignes de sécurité et des avertissements, y compris toutes les 
étiquettes d'avertissement fixées sur l'équipement. Veillez à ce que les étiquettes 
d'avertissement demeurent toujours lisibles et remplacez les étiquettes 
manquantes ou abîmées. 

Utilisation de l'équipement conformément à sa destination 
L'équipement ne doit être utilisé que pour les applications spécifiées dans le 
manuel et conjointement à des appareils et composants recommandés et agréés 
par Siemens. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :  

Support technique Nuremberg  

Tél. :  +49 (0) 180 5050 222 
Télécopie : +49 (0) 180 5050 223 
Email :  adsupport@siemens.COM 

Site Internet 
Nos clients peuvent accéder à des informations générales et techniques à 
l'adresse : 
http ://www.siemens.de/sinamics-g110 

Adresse de contact  
Si des questions ou des problèmes se posaient durant votre lecture, veuillez 
contacter votre agence Siemens à l'aide du formulaire figurant au dos de ce 
manuel. 
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Définitions et avertissements  
DANGER 
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la 
mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants. 

ATTENTION 
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner 
la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants. 

PRUDENCE 
accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures 
de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères. 

PRUDENCE 
non accompagné d'un triangle de danger, signifie que la non-application des 
mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel. 

IMPORTANT 
attire l'attention sur l'apparition éventuelle d'un événement ou d'un état indésirable 
si l'avertissement correspondant n'est pas respecté. 

REMARQUE 
met en valeur une information importante relative au produit ou à la partie de la 
documentation. 

Personnes qualifiées 
Au sens des instructions de service ou des avertissements figurant sur le produit, 
les personnes qualifiées sont des personnes qui sont familiarisées avec 
l'installation, le montage, la mise en service et le fonctionnement du produit ainsi 
qu'avec les risques encourus et qui disposent des qualifications requises pour 
exercer leur activité, par ex.  : 
1. Formation, instruction ou habilitation pour la mise en service et hors service, la 

mise à la terre et le balisage de circuits électriques conformément aux règles de 
sécurité en vigueur, 

2. Formation ou instruction pour l'entretien et l'utilisation d'équipements de 
sécurité appropriés conformément aux règles de sécurité, 

3. Formation en matière de premiers soins. 

 PE - est la connexion pour conducteur de protection dimensionné pour des 
courts-circuits avec des tensions ne dépassant pas 50 Volts. Habituellement, 
cette connexion est utilisée pour mettre le variateur à la terre. 

 - est la connexion de terre, la tension de référence pouvant être identique à 
la tension de terre. Habituellement, cette connexion est utilisée pour mettre le 
moteur à la terre. 
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Consignes de sécurité 
Les avertissements et remarques ci-après sont destinés à assurer votre sécurité et 
à éviter tout endommagement du produit ou des composants dans les machines 
raccordées. Ce chapitre recense les avertissements et les remarques qui 
s'appliquent généralement à la manipulation des variateurs SINAMICS G110 selon 
une classification en six catégories : Généralités, Transport et Stockage, Mise 
en service, Utilisation, Réparation et Désassemblage et Elimination. 
Les avertissements et remarques spécifiques qui s'appliquent à des opérations 
particulières sont listés au début des chapitres correspondants et répétés ou 
complétés aux endroits critiques tout au long de ces chapitres. 
Lisez attentivement ces informations, elles sont destinées à assurer votre 
sécurité et vous aideront à prolonger la durée de vie de votre variateur 
SINAMICS G110 et de l'équipement que vous lui raccorderez.  

Généralités 
ATTENTION 

 Cet équipement est le siège de tensions dangereuses et pilote des pièces 
mécaniques en mouvement potentiellement dangereuses. Le non-respect des 
avertissements ou l'inobservation des instructions contenues dans le présent 
manuel peut entraîner la mort, des blessures graves ou d'importants dommages 
matériels. 

 Seules sont habilitées à intervenir sur cet équipement des personnes qualifiées,  
parfaitement familiarisées avec l'ensemble des règles de sécurité ainsi qu'avec 
les procédures d'installation, d'exploitation et de maintenance contenues dans 
ce manuel. Le fonctionnement correct et sûr de cet équipement présuppose 
une manipulation, une installation, une utilisation et une maintenance 
conformes aux règles de l'art. 

 Risque de choc électrique. Les bornes d'arrivée réseau, de départ moteur et du 
circuit intermédiaire peuvent être portées à une tension dangereuse même après 
la coupure du variateur en raison de la charge résiduelle des condensateurs du 
circuit intermédiaire. Avant toute intervention sur l'appareil, attendez 5 minutes 
pour permettre aux condensateurs de se décharger après la mise hors tension. 

 Les indications de puissance sont basées sur les moteurs Siemens 1LA et ne 
sont données qu'à titre indicatif. Elles ne sont pas nécessairement conformes 
aux caractéristiques de puissance des normes UL ou NEMA. 

PRUDENCE 
 L'accès à cet équipement doit être interdit aux enfants et aux personnes non 

autorisées ! 
  Cet équipement doit exclusivement être utilisé aux fins spécifiées par son 

constructeur. Les modifications non autorisées ainsi que l'usage de pièces de 
rechange et d'accessoires ni vendus, ni recommandés par le constructeur de 
l'équipement risquent d'être à l'origine d'incendies, de chocs électriques et de 
blessures. 
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REMARQUES 
 Le présent manuel doit être conservé à portée de main près de l'équipement et 

remis à chaque utilisateur. 
 Toute opération de mesure ou d'essai à effectuer sur l'équipement actif impose 

d'observer les règlements sur la sécurité du travail applicables dans les pays 
respectifs. Il est recommandé d'utiliser des outils électroniques appropriés. 

 Avant l'installation et la mise en service du variateur, veuillez lire attentivement 
l'ensemble des consignes de sécurité et des avertissements, y compris toutes 
les étiquettes d'avertissement fixées sur l'équipement. Veillez à ce que les 
étiquettes d'avertissement demeurent toujours lisibles et remplacez les 
étiquettes manquantes ou abîmées. 

Stockage/transport 
ATTENTION 
Il est essentiel, pour son fonctionnement correct et sûr, de transporter, stocker, 
monter et installer l'équipement dans les règles de l'art, ainsi que d'en assurer une 
utilisation et une maintenance soigneuses. 

PRUDENCE 
Protégez le variateur contre les chocs physiques et les vibrations durant le 
transport et le stockage. Veillez également à le protéger de l'eau (pluie) et des 
températures excessives  (voir chap 2.3, en  page 18). 

Mise en service 
ATTENTION 

 Toute intervention sur l'appareil / le système par des personnes non qualifiées 
et le non-respect des avertissements peuvent entraîner des blessures graves 
ou d'importants dommages matériels. Seules les personnes possédant les 
qualifications adéquates et formées au montage, à l'installation, à la mise en 
service et à l'utilisation du produit sont habilitées à intervenir sur l'appareil / le 
système. 

 Seuls sont autorisé des câbles d'alimentation fixés à demeures. Cet équipe-
ment doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1 et autres normes applicables). 

 Seuls les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) de type 
B doivent être utilisés. Toutefois, si le variateur SINAMICS G110 est connecté à 
un réseau monophasé avec mise à la terre du point neutre, l'emploi d'un DDR 
de type A est autorisé. 

 Les bornes suivantes peuvent être portées à une tension dangereuse même si 
le variateur est coupé : 
♦ les bornes de branchement au réseau L1 et L2/N. 
♦ les bornes de branchement au moteur U, V, W ainsi que les bornes du 

circuit intermédiaire DC+ et DC-. 
 Cet équipement ne doit pas être utilisé comme "dispositif d'arrêt d'urgence" 

(voir EN 60204, 9.2.5.4). 

PRUDENCE 
Il est impératif de raccorder les câbles réseau, moteur et de commande au 
variateur de la manière présentée sur la Fig. 2-8, en page 30, afin d'éviter qu'un 
parasitage par couplage inductif et capacitif affecte le bon fonctionnement du 
variateur. 
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Fonctionnement 
ATTENTION 

 Les SINAMICS G110 mettent en jeu des tensions élevées. 
 Le fonctionnement d'appareils électriques implique nécessairement la présence 

de tensions dangereuses sur certaines de leurs parties. 
 Les dispositifs d'arrêt d'urgence suivant EN 60204 CEI 204 (VDE 0113) doivent 

rester actifs dans tous les modes de fonctionnement du variateur. Le 
réarmement du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas conduire à un 
redémarrage incontrôlé ou indéfini. 

 Dès que des défauts survenant dans le variateur (par ex. un court-circuit) 
risquent d'entraîner des dommages matériels importants, voire des blessures 
graves (défauts potentiellement dangereux), il est impératif de prendre des 
précautions externes supplémentaires ou de prévoir des dispositifs pour 
assurer ou renforcer la sûreté de fonctionnement, même en cas de court-circuit 
(par ex. fins de course indépendants, verrouillages mécaniques, etc.)  

 Certains réglages de paramètres sont susceptibles de provoquer le 
redémarrage automatique du variateur après une panne de réseau. 

 Les paramètres du moteur doivent être configurés avec précision pour que la 
protection du moteur contre les surcharges opère correctement. 

 Cet équipement intègre une protection du moteur contre les surcharges 
conformément à UL508C, chap. 42. (Voir P0610 et P0335, i2t étant activée 
(ON) par défaut.) 

 Cet équipement convient pour un usage dans un circuit capable de délivrer au 
plus 10 000 ampères symétriques (eff.) sous une tension maximale de 230 V 
lorsqu'il est protégé par un fusible du type H ou K, un disjoncteur ou un départ-
moteur avec protection. 

 Cet équipement ne doit pas être utilisé comme "dispositif d'arrêt d'urgence" 
(voir EN 60204, 9.2.5.4). 

Réparation 
ATTENTION 

 Les réparations sur l'équipement doivent exclusivement être confiées à des 
centres de réparation agréés par Siemens ou à des personnes autorisées, 
parfaitement familiarisées avec l'ensemble des procédures et des 
avertissements contenus dans le présent manuel. 

 Les pièces et les composants défectueux doivent être remplacés par des 
pièces appropriées et certifiées par Siemens. 

 Risque de choc électrique. Avant toute opération d'installation, attendez 
toujours 5 minutes après la mise hors tension pour permettre aux 
condensateurs de se décharger. 
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Démantellement & Elimination 
REMARQUES 

 L'emballage du variateur est réutilisable. Vous pouvez le conserver pour un 
usage ultérieur. 

  Des assemblages vissés et clipsés facilement desserrables vous permettent de 
démonter l'unité. Ces composants peuvent être recyclés. Pour l'élimination en 
fin de durée de vie, prière de se conformer aux réglementations locales.  



04/2005 Sommaire 

SINAMICS G110    Instructions de service  
6SL3298-0AA11-0DP0 11 

Sommaire 

1 Vue d'ensemble..................................................................................................... 15 
1.1 Le SINAMICS G110................................................................................................ 15 
1.2 Spécificités.............................................................................................................. 16 

2 Installation ............................................................................................................. 17 
2.1 Généralités.............................................................................................................. 18 
2.2 Puissance dissipée ................................................................................................. 18 
2.3 Conditions d'environnement pour le service........................................................... 18 
2.4 Harmoniques du courant ........................................................................................ 20 
2.5 Réduction du courant en fonction de la fréquence de découpage ......................... 20 
2.6 Surtension et seuil de coupure ............................................................................... 20 
2.7 Coupure en cas de surintensité .............................................................................. 20 
2.8 Installation mécanique ............................................................................................ 21 
2.9 Installation électrique .............................................................................................. 24 
2.10 SINAMICS G110 avec radiateur plat ...................................................................... 31 

3 Mise en service ..................................................................................................... 33 
3.1 Schéma bloc ........................................................................................................... 34 
3.2 Possibilités de mise en service............................................................................... 35 
3.3 Mise en service standard........................................................................................ 36 
3.4 Mise en service étendue......................................................................................... 42 

4 Utilisation du SINAMICS G110............................................................................. 55 
4.1 Consigne de fréquence (P1000)............................................................................. 55 
4.2 Sources de commande (P0700) ............................................................................. 56 
4.3 Types de commande utilisant les bornes ............................................................... 57 
4.4 Fonctions ARRET et de freinage ............................................................................ 63 
4.5 Modes de commande (P1300) ............................................................................... 64 
4.6 Défauts et alarmes.................................................................................................. 64 

5 Paramètres système............................................................................................. 67 
5.1 Introduction aux paramètres système du SINAMICS G110 ................................... 67 
5.2 Vue d'ensemble de la structure des paramètres .................................................... 68 

6 Dépannage............................................................................................................. 69 
6.1 Interprétation des siganux de la LED sur le variateur............................................. 69 
6.2 Dépannage à l'aide du BOP ................................................................................... 69 

7 SINAMICS G110 Caractéristiques techniques ................................................... 71 

8 Options .................................................................................................................. 75 



Sommaire 04/2005 

 SINAMICS G110    Instructions de service 
12 6SL3298-0AA11-0DP0 

9 Compatibilité électromagnétique ........................................................................ 77 
9.1 Compatibilité électromagnétique (CEM)................................................................. 77 

 
Annexes...................................................................................................................................... 83 
A Sectionnement de la liaison au condensateur Y .................................................... 83 
B Adaptateur pour rail DIN ......................................................................................... 84 
C Enfichage du BOP .................................................................................................. 86 
D Description du BOP ................................................................................................ 87 
E Normes applicables ................................................................................................ 88 
F Liste des abréviations ............................................................................................. 89 
 
Index ........................................................................................................................................... 90 

 



04/2005 Sommaire 

SINAMICS G110    Instructions de service  
6SL3298-0AA11-0DP0 13 

Liste de figures 
Fig. 2-1 Formation en fonction du temps de stockage......................................................... 18 
Fig. 2-2 Déclassement du courant et de la tension en fonction de l'altitude d'installation... 19 
Fig.  2-3 Cotes d'encombrement du SINAMICS G110 ......................................................... 22 
Fig. 2-4 Distances à respecter entre variateurs SINAMICS G110....................................... 23 
Fig. 2-5 SINAMICS G110 - bornes de raccordement .......................................................... 26 
Fig. 2-6 SINAMICS G110 - bornes DC du circuit intermédiaire........................................... 26 
Fig. 2-7 Connexions du réseau et du moteur....................................................................... 28 
Fig. 2-8 Directive de câblage pour minimiser les effets des perturbations 

électromagnétiques................................................................................................. 30 
Fig. 2-9 SINAMICS G110 avec radiateur plat ...................................................................... 31 
Fig. 3-1 Schéma-bloc  - SINAMICS G110 ........................................................................... 34 
Fig. 3-2 Interrupteur DIP pour la fréquence nominale du moteur et pour la terminaison de 

bus .......................................................................................................................... 36 
Fig. 3-3 Fonctionnement standard - modèles analogique et USS....................................... 37 
Fig. 3-4 BOP ........................................................................................................................ 39 
Fig. 3-5 Modification des paramètres avec le BOP ............................................................. 40 
Fig. 3-6 Exemple d'une plaque signalétique de moteur....................................................... 48 
Fig. 3-7 Raccordement de la sonde CTP pour la protection thermique de moteur ............. 51 
Fig. 5-1 Vue d'ensemble des paramètres ............................................................................ 68 
 

Liste des tableaux 
Tableau 2-1 Dimensions du SINAMICS G110............................................................................ 21 
Tableau 2-2 Couples de serrage pour les vis de fixation du SINAMICS G110 .......................... 23 
Tableau 2-3 SINAMICS G110 Flat Plate - dissipations et spécifications thermiques  *) ............ 32 
Tableau 3-1 Réglages usine pour l'utilisation du SINAMICS G110  - modèle analogique ......... 37 
Tableau 3-2 Réglages usine pour l'utilisation du SINAMICS G110 - modèle USS .................... 38 
Tableau 3-3 Modes de fonctionnement ...................................................................................... 43 
Tableau 3-4 Mise en service - vue d'ensemble .......................................................................... 46 
Tableau 7-1 SINAMICS G110 Caractéristiques fonctionnelles .................................................. 71 
Tableau 7-2 Sections des conducteurs pour les bornes de commande (sans vis) .................... 72 
Tableau 7-3 Couples de serrage - connexions de puissance..................................................... 72 
Tableau 7-4 Caractéristiques techniques SINAMICS G110, taille A .......................................... 72 
Tableau 7-5  Caractéristiques techniques SINAMICS G110, tailles B et C................................. 73 
Tableau 7-6 Puissance dissipée des variateurs SINAMICS G110 (230 V) *) ............................ 73 
Tableau 7-7 Courants harmoniques, raccordement 230 V monophasé..................................... 74 
Tableau 7-8 Réduction du courant en fonction de la fréquence de découpage ......................... 74 
Tableau 9-1 Harmoniques de courant tolérées........................................................................... 78 
Tableau 9-2 Classe 1 - Milieu industriel général......................................................................... 79 
Tableau 9-3 Classe 2 - Milieu industriel avec filtre ..................................................................... 79 
Tableau 9-4 Classe 3 - avec filtre - résidentiel, commercial et petite industrie .......................... 80 
Tableau 9-5 Classification des modèles ..................................................................................... 81 
 



Sommaire 04/2005 

 SINAMICS G110    Instructions de service 
14 6SL3298-0AA11-0DP0 



04/2005 Vue d'ensemble 

SINAMICS G110    Instructions de service  
6SL3298-0AA11-0DP0 15 

1 Vue d'ensemble 
 

1.1 Le SINAMICS G110  
Les variateurs de fréquence SINAMICS G110 ont été conçus pour la variation de 
vitesse de moteurs triphasés dans une plage de puissance de 120 W à 3,0 kW sur 
des réseaux monophasé.  
Les variateurs sont commandés par microprocesseur et intègrent une technologie 
IGBT (Insulated Gate BipoIar Transistor) de pointe, ce qui garantit leur polyvalence 
et leur fiabilité. Un procédé spécial de modulation de largeur d'impulsions avec 
fréquence d'impulsions (fréquence de découpage) réglable assure un fonctionne-
ment silencieux de l'entraînement. En outre, ce modèle a été doté de multiples 
fonctions de protection pour le variateur et le moteur.  
Avec ses réglages usine, le SINAMICS G110 offre des possibilités excellentes 
pour une multitude d'applications simples avec commande U/f du moteur.  
De plus, le SINAMICS G110 peut aussi être adapté à une large gamme 
d'applications plus pointues grâce à ses nombreuses possibilités de paramètrage. 
Les valeurs des paramètres du SINAMICS G110 peuvent être modifiées, soit à 
l'aide du panneau de commande "BOP" (Basic Operator Panel), soit à travers 
l'interface USS. 
Le SINAMICS G110 existe en deux modèles : 

 Modèle USS  
 Modèle analogique 

chacun au choix avec ou sans filtre CEM et en exécution optionnelle avec radiateur 
plat. 

Le SINAMICS G110  peut non seulement être utilisé pour des applications 
individuelles, mais aussi être intégré dans des automatismes.  
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1.2 Spécificités 

Propriétés générales  
 Facilité d'installation 
 Simplicité de mise en service 
♦ Mise en service rapide 
♦ Fonction "Réinitialisation sur réglages usine" (rétablit les réglages usine) 

 Conception CEM robuste 
 Capable de fonctionner sur un réseau à neutre isolé (modèles sans filtre) 
 1 sortie TOR - libre de potentiel 
 3 entrées TOR - référencées à la masse 
 1 entrée analogique, AIN : 0 - 10 V (sur modèle analogique seulement) 

peut être utilisée en tant que quatrième entrée TOR  
 Fréquences de découpage élevées pour un fonctionnement silencieux 
 Les informations d'état et les alarmes sont affichées sur le panneau de 

commande optionnel BOP  
 BOP optionnel avec fonction de copie de paramètres pour les jeux de 

paramètres 
 Interface RS485 (modèle USS seulement) 
 Kit de connexion optionnel PC/variateur (RS232)  

Propriétés de comportement  
 Temps de réaction extrêmement courts sur signaux de commande 
 Limitation rapide du courant (Fast Current Limit, FCL) ; assure un 

fonctionnement fiable sans coupure sur défaut   
 Freinage intégré par injection de courant continu (freinage CC) 
 Freinage combiné 
 Fréquences fixes 
 Fonction de potentiomètre motorisé 
 Temps de rampe réglables avec lissage paramétrable  
 Caractéristique U/f multipoint 
 150% de surcharge pendant 60 secondes 
 Commande à 2/3 fils 
 Redémarrage automatique après une panne de réseau 
 Reprise au vol 

Propriétés de protection  
 Protection contre les surtensions/sous-tensions 
 Protection du variateur contre la surchauffe  
 Protection contre les défauts à la terre 
 Protection contre les courts-circuits 
 Protection I2t du moteur contre la surchauffe 
 Protection de décrochage du moteur 
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2 Installation 
ATTENTION 

 Toute intervention sur l'appareil / le système par des personnes non qualifiées 
et le non-respect des avertissements peuvent entraîner des blessures graves 
ou d'importants dommages matériels. Seules les personnes possédant les 
qualifications adéquates et formées au montage, à l'installation, à la mise en 
service et à l'utilisation du produit sont habilitées à intervenir sur l'appareil / le 
système. 

 Seuls sont autorisé des câbles d'alimentation fixés à demeures. Cet équipe-
ment doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1 et autres normes applicables). 

 Seuls les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) de type 
B doivent être utilisés. Toutefois, si le variateur SINAMICS G110 est connecté à 
un réseau monophasé avec mise à la terre du point neutre, l'emploi d'un DDR 
de type A est autorisé. 

 Les bornes d'arrivée réseau, de départ moteur et du circuit intermédiaire 
peuvent être portées à une tension dangereuse même après la coupure du 
variateur en raison de la charge résiduelle des condensateurs du circuit 
intermédiaire. Avant toute intervention sur l'appareil, attendez 5 minutes pour 
permettre aux condensateurs de se décharger après la mise hors tension. 

 Cet équipement ne doit pas être utilisé comme "dispositif d'arrêt d'urgence" 
(voir EN 60204, 9.2.5.4). 

 La section du conducteur de protection doit correspondre au moins à la section 
des conducteurs de phase du câblage réseau. 

PRUDENCE 
Il est impératif de raccorder les câbles réseau, moteur et de commande au 
variateur de la manière présentée sur la Fig. 2-8, en page 30, afin d'éviter qu'un 
parasitage par couplage inductif et capacitif affecte le bon fonctionnement du 
variateur. 
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2.1 Généralités 

Installation après une certaine durée de stockage 
A la suite d'une durée de stockage prolongée, les condensateurs du variateur 
doivent subir l'opération de formation. Veuillez tenir compte du fait que le temps de 
stockage est calculé à partir de la date de production et non pas à partir de la date 
de livraison par votre fournisseur. Ces conditions sont détaillées ci-après. 

Fig. 2-1 Formation en fonction du temps de stockage 

Les numéros de série sont constitués de 13 chiffres indiquant la date de 
fabrication, par ex. : XAP214-123456 

XAP214-123456 lettres 1 et 2 : Lieu de fabrication 
XAP214-123456 lettre 3 : Année de fabrication, par ex. : R = 2003   
XAP214-123456 chiffre 4 : Mois de fabrication : (1 - 9 = jan - sept,  

O = oct, N = nov, D = dec) 
XAP214-123456 chiffres 5 et 6 : Jour de fabrication 
XAP214-123456 chiffre 7 : Séparateur 
XAP214-123456 chiffres 8 à 13 : Numéro de série : 1 - 999999 

2.2 Puissance dissipée 
Pour plus d'informations sur la puissance dissipée, reportez-vous au Tableau 7-6 
en page 73.  

2.3 Conditions d'environnement pour le service 

Température 
-10 ºC à +50 ºC (14 ºF à 122 ºF) pour plus d'informations sur les facteurs de 
déclassement, reportez-vous au Tableau 7-8, en page 74. 

Humidité de l'air 
Humidité relative ≤95 %, sans condensation 
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Altitude 
Si le variateur doit être installé à une altitude > 1000 m ou > 2000 m , un 
déclassement est nécessaire selon la Fig. 2-2 : 

 

Fig. 2-2 Déclassement du courant et de la tension en fonction de l'altitude d'installation 

Chocs et vibrations 
Le variateur ne doit ni tomber, ni être soumis à des chocs. Le variateur ne doit pas 
être installé dans un endroit où il serait susceptible d'être exposé à des vibrations 
constantes. 
Résistance mécanique suivant CEI 68-2-6 

 Excursion : 0,075 mm (10 Hz à 58 Hz) 
 Accélération : 10 m/s2 (58 Hz à 200 Hz) 

Rayonnement électromagnétique 
N'installez pas le variateur à proximité de sources de rayonnement 
électromagnétique. 

Pollution atmosphérique 
N'installez pas le variateur dans un environnement chargé en pollution 
atmosphérique (poussière, gaz corrosifs, etc.). 

Eau et humidité  
Evitez d'installer le variateur dans un endroit pouvant être soumis à une humidité 
ou une condensation excessive, par ex. sous des conduites d'eau. 

Installation et refroidissement 
ATTENTION 
Afin d'assurer le refroidissement nécessaire, le variateur doit impérativement être 
installé frontalement dans une position verticale.  

Assurez-vous que les nervures du radiateur du variateur ne sont ni recouvertes, ni 
colmatées. Les distances de montage à respecter sont détaillées sur la Fig. 2-4, en 
page 23. 
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2.4 Harmoniques du courant 
Pour plus d'informations sur les harmoniques, reportez-vous au Tableau 9-1, en 
page 78. 

2.5 Réduction du courant en fonction de la fréquence de 
découpage 
Pour plus d'informations sur la réduction du courant d'entrée, reportez-vous au  
Tableau 7-8, en page 74. 

2.6 Surtension et seuil de coupure 
Le variateur se protège contre les surtensions et sous-tensions du réseau en se 
mettant hors tension.  

ATTENTION  
Bien que le variateur soit protégé des surtensions après une mise en service 
correcte, il peut néanmoins être détruit s'il est exposé à des tensions extrêmement 
élevées. Cette situation peut également entraîner des blessures corporelles 
graves. 

2.7 Coupure en cas de surintensité 
Le variateur est protégé contre les courts-circuits des phases du moteur entre elles 
et à la terre. Il est également protégé contre les courants élevés pouvant être 
engendrés par une surcharge du moteur. 
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2.8 Installation mécanique 
ATTENTION 

 La sûreté de fonctionnement de cet appareil exige qu'il soit installé et mis en 
service par des personnes qualifiées dans le respect des avertissements 
figurant dans le présent manuel. 

 Observez en particulier les règlements généraux et nationaux en matière 
d'installation et de sécurité concernant les travaux sur les installations utilisant 
des tensions dangereuses (par ex. EN 50178), ainsi que les règlements en 
vigueur relatifs au bon usage des outils et des dispositifs de protection 
personnels. 

 Ne procédez jamais à un contrôle d'isolement sous haute tension sur les câbles 
connectés au variateur. 

 Les bornes d'arrivée réseau, de départ moteur et du circuit intermédiaire 
peuvent être portées à une tension dangereuse même après la coupure du 
variateur en raison de la charge résiduelle des condensateurs du circuit 
intermédiaire. Avant toute intervention sur l'appareil, attendez 5 minutes pour 
permettre aux condensateurs de se décharger après la mise hors tension. 

PRUDENCE 
Les câbles réseau, moteur et de commande doivent être posés séparément. Ils ne 
doivent en aucun cas cheminer dans le même conduit / la même goulotte. 

Tableau 2-1 Dimensions du SINAMICS G110 

Taille Puissance de 
sortie 

Dimensions hors tout 
H x B x T 

Profondeur 
avec le  BOP 

enfiché 

Cotes de 
perçage 
H1 x B2 

mm 
A 120 W - 370 W 150 x 90 x 116 124 140 x 79 

A 550 W - 750 W 150 x 90 x 131 139 140 x 79 

     

A (Flat Plate) 120 W - 750 W 150 x 90 x 101 109 140 x 79 

B 1,1 kW - 1,5 kW 160 x 140 x 142 150 135 x 127 

C 2,2 kW - 3 kW 181 x 184 x 152 160 140 x 170 

pouces 
A 120 W - 370 W 5.91 x 3.54 x 4.57 4.88 5.51 x 3.11 

A 550 W - 750 W 5.91 x 3.54 x 5.16 5.47 5.51 x 3.11 

A (Flat Plate) 120 W - 750 W 5.91 x 3.54 x 4.01 4.29 5.51x 3.11 

B 1,1 kW - 1,5 kW 6.30 x 5.51 x 5.59 5.90 5.31x 5.0 

C 2,2 kW - 3 kW 7.13 x 7.24 x 5.98 6.29 5.51x 6.70 
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Fig.  2-3 Cotes d'encombrement du SINAMICS G110 
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Fig. 2-4 Distances à respecter entre variateurs SINAMICS G110. 

 

Tableau 2-2 Couples de serrage pour les vis de fixation du SINAMICS G110 

Vis de fixation (non livrées)  
Taille 

Ø Nombr
e Couples de serrage 

A M4 2 

B M4 4 
2,5 Nm (22.12 lbf.in) avec rondelles 

C M5 4 4,0 Nm (35.40 lbf.in) avec rondelles 
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2.9 Installation électrique 
ATTENTION 

 La sûreté de fonctionnement de cet appareil exige qu'il soit installé et mis en 
service par des personnes qualifiées dans le respect des avertissements 
figurant dans le présent manuel. 

 Ne procédez jamais à un contrôle d'isolement sous haute tension sur les câbles 
connectés au variateur. 

 Observez en particulier les règlements généraux et nationaux en matière 
d'installation et de sécurité concernant les travaux sur les installations utilisant 
des tensions dangereuses (par ex. EN 50178), ainsi que les règlements en 
vigueur relatifs au bon usage des outils et des dispositifs de protection 
personnels. 

 Les bornes d'arrivée réseau, de départ moteur et du circuit intermédiaire 
peuvent être portées à une tension dangereuse même après la coupure du 
variateur en raison de la charge résiduelle des condensateurs du circuit 
intermédiaire. Avant toute intervention sur l'appareil, attendez 5 minutes pour 
permettre aux condensateurs de se décharger après la mise hors tension. 

 Pour le montage de plusieurs variateurs côte à côte, les distances nécessaires 
doivent absolument être respectées (voir Fig. 2-4 en page 23).   

PRUDENCE 
Les câbles réseau, moteur et de commande doivent être posés séparément. Ils ne 
doivent en aucun cas cheminer dans le même conduit / la même goulotte. 

2.9.1 Généralités 

ATTENTION 
Le variateur doit toujours être mis à la terre. Le fait qu'il ne soit pas 
correctement mis à la terre risque de détruire le variateur et de générer des 
tensions dangereuses. Cette consigne s'applique également lorsque le variateur 
fonctionne sur un réseau à neutre isolé. 

Fonctionnement sur réseau à neutre isolé (régime IT)  
 Les variateurs SINAMICS G110 avec filtre CEM ne doivent pas être exploités 

sur des réseaux à neutre isolé.  

 Les variateurs SINAMICS G110, taille A, non filtrés, peuvent être raccordés 
à un réseau IT. 
Un défaut à la terre sur une phase de sortie peut provoquer une coupure pour 
cause de surintensité (F001). 

 Les variateurs SINAMICS G110, taille B et C, non filtrés, peuvent être 
raccordés à un réseau IT. Dans ce cas, le condensateur Y dans l'appareil doit 
être déconnecté (voir annexe A, en page 83).  
Un défaut à la terre sur une phase de sortie peut provoquer une coupure pour 
cause de surintensité (F001). 
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Fonctionnement avec un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel  
S'ils sont équipés d'un DDR (disjoncteur ou interrupteur différentiel), les variateurs 
fonctionneront sans déclenchement intempestif, à condition que : 

 l'on utilise un DDR de type B 
(si le variateur SINAMICS G110 est connecté à un réseau monophasé avec 
neutre mis à la terre, un DDR de type A est autorisé). 

 la sensibilité du DDR soit égale à 30 mA, 
 le neutre du réseau soit mis à la terre, 
 chaque variateur soit protégé par son propre DDR, 
 les câbles de sortie mesurent moins de 25 m [82.02 ft]  (blindés), 50 m  

[164.04 ft]  (non blindés). 

Fonctionnement avec des câbles longs  
Un fonctionnement sans restriction est garanti dans les conditions suivantes :  

 câbles blindés : 25 m (82.02 ft) (taille A avec filtre : 10 m (32.81 ft)), 
 câbles non blindés : 50 m (164.04 ft)  

2.9.2 Connexions du réseau et du moteur 

ATTENTION 
 Avant toute intervention sur les branchements, il est impératif de toujours 

déconnecter l'appareil du réseau. 
 Assurez-vous que le variateur est configuré pour la tension réseau qui 

convient : les variateurs SINAMICS G110 sont conçus pour une tension de 
230 V monophasée et ne doivent pas être connectés sur des tensions réseau 
plus élevées. 

REMARQUE 
 Veillez à ce qu'un disjoncteur ou des fusibles du type et du calibre 

correspondant au courant assigné soient montés sur l'arrivée réseau du 
variateur (voir chapitre 7, en page 71). 

 Utilisez exclusivement des conducteurs cuivre de classe 1, 75 oC avec des 
sections telles que spécifiées dans le Tableau 7-4 ou Tableau 7-5, pages 72 et 
73 (au moins AWG 16 pour assurer la conformité UL). Couples de serrage 
admis, voir le Tableau 7-2 en page 72. 

 Pour le serrage des bornes de puissance, utilisez un tournevis Pozidrive  
(4 - 5 mm). 

 Pour satisfaire aux exigences UL, le raccordement aux bornes de commande 
du variateur G110 doit se faire, conformément aux spécifications UL, 
uniquement avec des conducteurs à âme massive. 

 Pour satisfaire aux exigences UL, il faut utiliser des cosses annulaires serties 
UL-listed pour les connexions PE suivantes du variateur SINAMICS G110 :  
taille A:  connexions PE côté réseau et côté moteur. 
tailles B et C: connexion PE côté réseau . 

Accès aux bornes de réseau et du moteur 
La Fig. 2-5, en page 26, montre la disposition des bornes de commande, de 
réseau et du moteur sur le variateur SINAMICS G110. 
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Fig. 2-5 SINAMICS G110 - bornes de raccordement 

 

Fig. 2-6 SINAMICS G110 - bornes DC du circuit intermédiaire 
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Raccordement du circuit intermédiaire 
Pour accéder aux bornes du circuit intermédiaire (DC+/DC-) sur la taille A, les 
empreintes défonçables doivent être découpées avec des ciseaux fins appropriés, 
tout en s'assurant qu'aucune pièce en plastique ne tombe dans le variateur (voir 
Fig. 2-6). Les raccords consistent en deux languettes pour clips de 6,3 mm * 0,8 
mm.  Après l'ouverture des empreintes défonçables et si le circuit intermédiaire 
n'est pas connecté, le variateur ne possède plus que le degré de protection IP00.  
Les bornes du circuit intermédiaire (DC+/ DC-) sur les tailles B et C se trouvent 
sur la face inférieure du variateur (voir Fig. 2-6). Pour accéder aux bornes du circuit 
intermédiaire (DC+/DC-), les deux dents en plastique supérieures doivent être 
découpées avec des ciseaux fins appropriés, tout en s'assurant qu'aucune pièce 
plastique ne tombe dans le variateur.  
Le couplage du circuit intermédiaire de deux variateurs n'est prévu que pour des 
applications fondamentales telles qu'un enrouleur/dérouleur simple avec deux 
variateurs alimentés par le même réseau et la même phase. 

PRUDENCE 
1. La borne DC+ de l'un des variateurs doit être reliée à la borne DC+ de l'autre 

variateur, de même pour les deux bornes DC-. Une erreur de branchement du 
circuit intermédiaire peut détruire les deux variateurs. 

2. Les deux variateurs doivent être alimentés par le même réseau et la même 
phase.  

3. Lors d'un court-circuit dans l'un des deux variateurs, les deux variateurs 
risquent être détruits. 

4. Les variateurs doivent être installés le plus près possible l'un de l'autre afin de 
minimiser la longueur des câbles des circuits intermédiaires. 

Le respect des directives suivantes garantira la conformité du variateur aux 
spécifications UL. 
Si des connexions aux bornes du circuit intermédiaire sont requises, les cosses 
suivantes (ou équivalentes) devront être utilisées : 

♦ Taille A – Pince Molex 19003-0001, Pince à sertir Molex 19285-0036 
♦ Taille B – Pince Molex 19017-0037, Pince à sertir Molex 19285-0037 ou 

64001-0200. 
♦ Taille C – Pince Molex 19017-0037, Pince à sertir Molex 19285-0020 ou 

64001-0200. 
L'outil de sertissage approprié doit être utilisé pour sertir les cosses sur les câbles 
afin d'assurer une connexion correcte et sûre. 
Les outils et cosses spécifiés peuvent être achetés facilement auprès de tout 
fournisseur important de matériel de raccordement électrique. Ils peuvent aussi 
être localisés sur Internet à l'aide du numéro de référence des pièces spécifié. 
 
Pour les branchements du circuit intermédiaire, des câbles avec les sections 
minimum suivantes doivent être utilisés : 

♦ FSA - 0,5 mm2 (20 AWG) 
♦ FSB - 1,5 mm2 (16 AWG) 
♦ FSC - 2,5 mm2 (12 AWG) 
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Fig. 2-7 Connexions du réseau et du moteur 
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2.9.3 Directives de câblage visant à limiter les perturbations 
électromagnétiques 

Les variateurs sont conçus pour fonctionner dans un environnement industriel 
susceptible de présenter un niveau élevé de perturbations électromagnétiques.  En 
général, une installation en bonne et due forme permet d'obtenir un 
fonctionnement sûr et sans perturbations. En cas de problèmes, suivez les 
directives exposées ci-dessous. 

Mesures à prendre 
 Veillez au bon contact électrique entre le variateur et le support de montage 

métallique (mise à la terre). 
 Veillez à ce que tout l'équipement logé dans l'armoire soit mis à la terre par des 

conducteurs de mise à la terre courts et de forte section, raccordés à une barre 
ou un point central de terre. 

 Veillez à ce que tout équipement de commande raccordé au variateur (par ex. 
un API) soit relié au même circuit de terre ou au même point de terre que le 
variateur au moyen d'un câble court de forte section. 

 Le conducteur de terre allant au moteur doit être relié directement à la 
connexion de terre (PE) du variateur correspondant.  

 Il est préférable d'utiliser des conducteurs de terre plats car leur impédance est 
plus faible à fréquence élevée. 

 Raccordez proprement les extrémités des câbles et limitez autant que possible 
la longueur des câbles non blindés. 

 Dans la mesure du possible, les câbles de commande doivent être installés le 
plus loin possible des câbles de puissance dans des goulottes séparées. Les 
croisements des câbles de puissance avec les câbles de commande doivent se 
faire à angle droit.  

 Dans la mesure du possible, utilisez du câble blindé pour les circuits de 
commande. 

 Veillez à ce que les bobines des contacteurs logés dans l'armoire soient 
équipées de circuits d'antiparasitage (circuits RC pour contacteurs à courant 
alternatif ou diodes "de roue libre" pour contacteurs à courant continu). Un 
antiparasitage par varistances est également possible.  

 Utilisez des câbles blindés ou armés pour raccorder le moteur et connectez les 
deux extrémités du blindage (variateur et moteur) à la terre à l'aide de serre-
câbles. 

 Pour assurer une installation conforme CEM avec le "Kit adaptateur pour rail 
DIN", voir annexe B, page 84. 
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Fig. 2-8 montre les possibilités de blindage du variateur. 

 

Fig. 2-8 Directive de câblage pour minimiser les effets des perturbations  
 électromagnétiques 

Légende 
1 Câble moteur 3 Câble d'arrivée réseau 

4 Vis de fixation du variateur  
5 Inductance de réseau 

2 Serre-câbles pour la connexion du blindage 
REMARQUE 
Utilisez des serre-câbles adéquats pour la 
connexion appropriée des blindages des câbles 
réseau, du moteur et de commande sur la 
platine de montage métallique. 

6 Câble de commande 
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2.10 SINAMICS G110 avec radiateur plat  
La variante SINAMICS G110 avec radiateur 
plat offre des possibilités d'installation bien 
plus grandes pour l'utilisateur expérimenté, 
non seulement comme dispositif isolé, mais 
aussi comme constituant d'automatisme. 
Pour ce type de variateur, des mesures 
adéquates doivent impérativement être 
prises pour évacuer la chaleur, par ex. un 
radiateur à l'extérieur de l'armoire. Pour le 
dimensionnement du radiateur, voir les 
informations du Tableau 2-3, en page 32. 
L'installation mécanique et électrique doit 
être effectuée - à part les instructions 
décrites ci-après dans ce chapitre - en 
respectant les instructions d'installation du 
SINAMICS G110, en page 17 et suivantes. 
Assurez-vous, en outre, que les consignes 
de sécurité des chapitres concernés sont scrupuleusement respectées. 

ATTENTION 
Le fonctionnement avec une tension d'entrée inférieure à 230 V et à 50 Hz ou avec 
une fréquence de découpage supérieure à 8 kHz entraîne une dissipation de 
chaleur du variateur.  
Ces circonstances doivent être prises en compte lors de l'étude de l'installation et 
être vérifiées par un test en charge pratique. 

Exigence concernant le refroidissement 
1. Informez-vous auprès du constructeur sur le dimensionnement correct de 

l'armoire et consultez sa documentation technique. 
2. Pour connaître le dimensionnement correct du radiateur externe, consultez les 

données présentées dans le Tableau 2-1, en page 21. 
3. En fonctionnement normal, la platine de montage doit convenir pour des 

températures allant jusqu'à 95 °C minimum. Ces conditions doivent être 
supportées dans la plage des températures ambiantes maximales admissibles 
[de -10 ºC à + 50 ºC (de 14 ºF à 122 ºF)]. Pour plus d'informations, voir le 
Tableau 2-3, en page 32. 

4. Les espacements minimaux de 30 mm sur les côtés et de 100 mm au-dessus et 
en dessous du variateur doivent absolument être respectées. 

5. La surface du radiateur externe sur la platine de montage doit être au moins de 
la même taille que la surface de base du variateur. 

6. Le montage juxtaposé ou superposé de plusieurs variateurs n'est pas admis 
pour le SINAMICS G110 Flat Plate. 

Installation 
1. Préparez la surface de montage pour le SINAMICS G110 Flat Plate en fonction 

des cotes présentées dans le Tableau 2-1, en page 21.  
2. Assurez-vous que les trous de fixation ont été ébavurés. 
3. Assurez-vous que le radiateur plat du variateur a été dépoussiéré et dégraissé. 

 

Fig. 2-9 SINAMICS G110 avec 
radiateur plat 
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4. La surface de montage du radiateur plat du variateur et du radiateur externe qui 
sera éventuellement posé, doit obéïr aux critères suivants : 
♦ Propre, sans poussières, ni traces de graisse, 
♦ polie, 
♦ sans rayures, ni trous, 
♦ métallique (acier ou aluminium), 
♦ sans peinture, 
♦ sans la moindre trace de rouille. 

5. Enduire le radiateur du variateur d'une couche de pâte thermo-conductrice.  
6. Assurez-vous que la couche est étalée uniformément. 
7. Fixez le variateur avec quatre vis M4. 
8. Assurez-vous que le variateur est monté avec soin et que les vis M4 ont été 

serrées avec le couple correct de 2,5 Nm (22.13 lbf.in). 
9. Montez, si nécessaire, le radiateur externe sur la face arrière de la platine de 

montage du variateur et assurez-vous qu'une couche de pâte thermo-
conductrice est étalée uniformément. 

10. Après avoir terminé le montage, l'efficacité du refroidissement doit être vérifiée 
à l'aide d'un test dans des conditions de charge. 

11. Vérifiez qu'aucune coupure ne se produit avec le défaut F0004 (surchauffe). 

Tableau 2-3 SINAMICS G110 Flat Plate - dissipations et spécifications thermiques  *) 

 120 W 250 W 370 W 550 W 750 W 
 Plage de températures de service 
[°C] 

-10 à +50 -10 à +50 -10 à +50 -10 à +50 -10 à +40 

Dissipation totale [W] 22 28 36 43 54 

Dissipations côté réseau et de 
l'électronique de commande  [W] 

9 10 12 13 15 

Résistance thermique recommandée 
du radiateur [K/W] 

3.0 2.2 1.6 1.2 1.2 

Courant de sortie recommandé avec 
le radiateur externe [A] 

0.9 1.7 2.3 3.2 3.9 

 
*)  Les pertes indiquées dans le Tableau 2-3 sont valables pour les dispositifs 

dotés de câbles de raccordement blindés jusqu'à 25 m.
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3 Mise en service 
Ce chapitre décrit les différentes possibilités de mise en service ainsi que les 
divers modes de fonctionnement du SINAMICS G110. Avant d'entamer la mise en 
service et de faire fonctionner le variateur, l'installation mécanique et électrique 
selon les directives du chap. 2 doit être terminée.  

ATTENTION 
 Les SINAMICS G110 mettent en jeu des tensions élevées. 
 Le fonctionnement d'appareils électriques implique nécessairement la présence 

de tensions dangereuses sur certaines de leurs parties. 
 Les dispositifs d'arrêt d'urgence suivant EN 60204 CEI 204 (VDE 0113) doivent 

rester actifs dans tous les modes de fonctionnement du variateur. Le 
réarmement du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas conduire à un 
redémarrage incontrôlé ou indéfini. 

 Dès que des défauts survenant dans le variateur (par ex. un court-circuit) 
risquent d'entraîner des dommages matériels importants, voire des blessures 
graves (défauts potentiellement dangereux), il est impératif de prendre des 
précautions externes supplémentaires ou de prévoir des dispositifs pour 
assurer ou renforcer la sûreté de fonctionnement, même en cas de court-circuit 
(par ex. fins de course indépendants, verrouillages mécaniques, etc.)  

 Certains réglages de paramètres sont susceptibles de provoquer le 
redémarrage automatique du variateur après une panne de réseau. 

 Les paramètres du moteur doivent être configurés avec précision pour que la 
protection du moteur contre les surcharges opère correctement. 

 Cet équipement intègre une protection du moteur contre les surcharges 
conformément à UL508C, chap. 42. (Voir P0610 et P0335, i2t étant activée 
(ON) par défaut. 

 Cet équipement convient pour un usage dans un circuit capable de délivrer au 
plus 10 000 ampères symétriques (eff.) sous une tension maximale de 230 V 
lorsqu'il est protégé par un fusible du type H ou K, un disjoncteur ou un départ-
moteur avec protection. 

 Cet équipement ne doit pas être utilisé comme "dispositif d'arrêt d'urgence" 
(voir EN 60204, 9.2.5.4). 

PRUDENCE 
Seules des personnes qualifiées sont habilitées à modifier des réglages à l'aide 
des panneaux de commande. Toutes les consignes de sécurité doivent être 
scrupuleusement respectées. 

REMARQUES 
 Le SINAMICS G110 ne possède pas de dispositif de sectionnement de 

l'alimentation et il est sous tension dès que le réseau est connecté. Dans l'état 
"prêt au fonctionnement", les impulsions sont bloquées et le variateur attend, 
qu'un ordre MARCHE soit donné (en appuyant sur la touche MARCHE du 
panneau de commande ou par un signal reçu via la borne 3). 

 Le variateur a été conçu pour ne recevoir que des signaux de commande pour 
démarrer ou arrêter le moteur. 
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3.1 Schéma bloc 

 

Fig. 3-1 Schéma-bloc  - SINAMICS G110  
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3.2 Possibilités de mise en service 
La mise en service standard du SINAMICS G110 peut être effectuée avec l'une 
des méthodes mentionnées ci-dessous. Elle convient à la plupart des types 
d'application.  

 Utilisation du variateur avec les réglages usine,  
Transmission des consignes et ordres via les entrées analogiques et TOR ou 
bien à travers l'interface RS 485. Voir chap. 3.3.1, en page 37. 

 Avec le panneau de commande optionnel BOP (Basic Operator Panel), voir 
chap. 3.3.2, en page 39. 

La mise en service étendue permet l'adaptation du SINAMICS G110 à une tâche 
de variateur spécifique. Pour plus d'informations sur les points suivants, reportez-
vous au chap. 3.4.  

 Communication d'un SINAMICS G110 avec un API à l'aide du protocole USS 
(voir chap. 3.4.1, en page 42). 

 Mise en service avec STARTER, logiciel de mise en service de PC, via le 
protocole USS (voir chap. 3.4.1, en page 42). 

 Adaptation optimale du SINAMICS G110 par réglage des paramètres à l'aide 
de la fonction "Mise en service rapide" (voir chap. 3.4.4, en page 48). 

 Réinitialisation du SINAMICS G110 sur les réglages usine (voir chap. 3.4.5, en 
page 51). 

 Raccordement d'une sonde CTP au SINAMICS G110 (voir chap. 3.4.6, en 
page 51). 

 Copie du jeu de paramètres avec le BOP (voir chap. 3.4.7, en page 51). 

Le SINAMICS G110 est disponible en deux variantes : 
1. Modèle analogique 

Ce modèle convient aux applications individuelles. La transmission des ordres 
et de la consigne s'effectue à l'aide de commutateurs externes raccordés aux 
entrées TOR ainsi que d'un potentiomètre raccordé à l'entrée analogique du 
SINAMICS G110. Les commutateurs et le potentiomètre ne font pas partie de 
la livraison.  

2. Modèle USS  

Ce modèle convient aux variateurs interconnectés en réseau. La transmission 
des ordres et de la consigne s'effectue à travers une interface RS485 à l'aide 
du protocole USS. Dans ce cas, plusieurs SINAMICS G110 peuvent être 
exploités sur le même bus.  

REMARQUES  
Dans le cas de la communication via USS, tous les composants connectés au bus 
USS doivent être au même potentiel de référence 0 V. La borne 10 de la carte de 
commande peut être utilisée à cette fin.  
Le numéro de référence permet de distinguer les différents modèles (voir la plaque 
signalétique du variateur). Voir également le Tableau 7-4 en page 72 et le  
Tableau 7-5, en page 73. 
Les deux modèles du SINAMICS G110 utilisent chacun une procédure de mise en 
service différente. Celles-ci sont décrites dans les chapitres suivants. 
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3.3 Mise en service standard  
Le SINAMICS G110 est livré avec des valeurs de paramètres prédéfinies en usine. 
Celles-ci conviennent à un fonctionnement dans les conditions suivantes : 

 Caractéristiques assignées du moteur ; la tension, le courant et la fréquence 
sont déjà saisis dans le variateur pour assurer la compatibilité du moteur avec 
le variateur. (Un moteur standard Siemens est recommandé.) 

 Vitesse du moteur U/f linéaire, commandé par un potentiomètre analogique 
pour le modèle analogique ou à travers l'interface RS 485 pour le modèle USS. 

 Vitesse maximale 3000 tr/min pour un moteur bipolaire à 50 Hz (3600 tr/min à 
60 Hz) ; réglable par un potentiomètre connecté sur l'entrée analogique du 
variateur (modèle analogique) ou à travers l'interface RS 485 (modèle USS). 

 Temps de montée / descente = 10 s. 

Adaptation aux applications 60 Hz  
Les variateurs SINAMICS G110 sont préréglés pour moteurs avec une fréquence 
nominale de 50 Hz. Pour les moteurs conçus pour une fréquence nominale de 
60 Hz, les variateurs SINAMICS G110 peuvent être adaptés à cette fréquence à 
l'aide d'un interrupteur DIP installé sur la face avant du variateur. 

Pour modifier le réglage de l'interrupteur DIP, un petit tournevis plat est nécessaire. 

L'interrupteur DIP 1 est utilisé pour 
la sélection 50 Hz  ou 60 Hz. La 
position 50 Hz correspond au 
réglage usine. Dans cette position, 
la puissance de sortie est affichée 
en kW (si un BOP est enfiché sur le 
variateur). Le calcul des caractéris-
tiques spécifiques du moteur 
s'effectue sur la base de 50 Hz.  
En positionnant l'interrupteur DIP 
sur 60 Hz, le variateur SINAMICS 
G110 sera adapté aux applications 
60 Hz. L'interrupteur DIP doit être 
positionné avant l'application de la 
tension réseau. A la mise sous 
tension, la position de l'interrupteur 
DIP est lue et les paramètres moteur 
spécifiques suivants sont calculés : 

 Fréquence nominale du moteur (P0310) 
 Fréquence maximale du moteur (P1082) 
 Fréquence de référence (P2000) 

Fig. 3-2 Interrupteurs DIP pour la 
fréquence nominale du moteur et 
pour la terminaison de bus  
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3.3.1 Réglages usine 

Le variateur SINAMICS G110 est préréglé en usine pour des applications U/f 
standard afin de fonctionner avec un moteur asynchrone triphasé (4 fils) ayant les 
mêmes caractéristiques de puissance que le variateur. 
La régulation de vitesse du moteur est effectuée au moyen des entrées 
analogiques (modèle analogique - les commutateurs et le potentiomètre ne font 
pas partie de la livraison du variateur) ou à travers l'interface RS485 (modèle USS)  
(voir Fig. 3-3). 

 

Fig. 3-3 Fonctionnement standard - modèles analogique et USS 

Avec ses réglages usine, le variateur est prêt pour une mise en service dans la 
plupart des types d'application. Les réglages usine pour le modèle analogique sont 
représentés dans le Tableau 3-1 et pour le modèle USS dans le Tableau 3-2. 
L'affectation des bornes est illustrée sur la Fig. 3-3. 

REMARQUE 
Il est éventuellement nécessaire d'adapter le variateur au réseau 50 Hz / 60 Hz. 
Voir en page 36. 

Tableau 3-1 Réglages usine pour l'utilisation du SINAMICS G110  - modèle analogique 

Description Borne Réglage usine du 
paramètre 

Fonction 

Source de consigne de 
fréquence 

9 P1000 = 2 Entrée analogique  

Source de commande 3,4 & 5 P0700 = 2 (voir en bas) 

Entrée TOR 0 3 P0701 = 1 MARCHE/ARRET1 

Entrée TOR 1 4 P0702 = 12 Inversion du sens de marche 

Entrée TOR 2 5 P0703 = 9 Acquittement des défauts 

Types de commande 
utilisant les bornes 

- P0727 = 0 Commande standard 
Siemens 
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Avec les réglages usine pour le modèle analogique, les fonctions suivantes 
peuvent être exécutées : 

 Ordre MARCHE et ARRET pour le moteur (DIN0 via commutateur externe) 
 Inversion du sens de marche du moteur (DIN1 via commutateur externe) 
  Acquittement des défauts (DIN2 via commutateur externe)  

Pour le modèle analogique, le réglage de la vitesse du moteur peut être effectué à 
l'aide d'un potentiomètre (≥ 4,7 kΩ) connecté sur l'entrée analogique (les 
commutateurs et potentiomètres externes ne font pas partie de la livraison). Pour 
le modèle USS, le réglage de la vitesse est effectué à travers l'interface RS485 
(voir Fig. 3-3). 

Tableau 3-2 Réglages usine pour l'utilisation du SINAMICS G110 - modèle USS 

Description Borne Réglage usine 
du paramètre 

Fonction 

Adresse USS 8/9 P2011 = 0 Adresse USS = 0 

Vitesse de transmission 
USS 

8/9 P2010 = 6 Vitesse de transmission USS = 
9600 bps 

Longueur PZD USS 8/9 P2012 = 2 La partie PZD du télégramme 
USS comprend 2 mots de 16 bits 
(PZD = données process) 

Consigne de fréquence 8/9 P1000 = 5 Transmission de la fréquence par 
protocole USS (consigne princ.) 

Source de commande 8/9 P0700 = 5 Par protocole USS (STW = mot 
de commande) 

 
Le géglage de vitesse du moteur avec le modèle USS du SINAMICS G110 
s'effectue à travers l'interface RS485. Pour la connexion, voir la Fig. 3-3, en page 
37. (Le maître USS ou les outils logiciels ne font pas partie de la livraison du 
SINAMICS G110). 
Pour la commande d'un SINAMICS G110 - modèle USS, les données de 
processus sont échangées en permanence entre le maître et l'esclave. 
La partie données de process (PZD) du télégramme USS est utilisée pour la 
consigne principale (cons. princ.) et pour la commande du variateur. 
En fonction de la direction de communication (données process >(<-) de l'interface 
USS), les données process transmettent,  

 soit un mot de commande (STW) et une consigne principale (cons. princ.) ->  
 soit un mot d'état (ZSW) et une mesure principale  <- 

P2012 = 2 réglages usine 

PZD 1 PZD 2 

STW (mot de commande) Consigne principale) 
ZSW (mot d'état) Mesure principale 

 

Signalisations de diagnostic du variateur  
Le voyant indique non seulement l'état de fonctionnement du variateur, mais aussi 
des états d'alarme et de défauts. Les différents états du variateur qui sont signalés 
par le voyant, sont expliqués dans le chap. 6.1, en page 69. 
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Terminaison de bus, modèle USS   
Le modèle USS du SINAMICS G110 utilise les protocoles RS485 pour la 
communication entre l'API et les autres variateurs sur le bus. 
Au niveau du dernier variateur, le bus doit être bouclé sur une résistance de 
terminaison. La résistance de terminaison de bus est mise en circuit en 
positionnant les interrupteurs DIP 2 et 3 (Fig. 3-2, en page 36) sur la face avant du 
SINAMICS G110 sur "Bus termination". Utiliser un petit tournevis pour actionner 
les interrupteurs DIP. 

3.3.2 Mise en service avec le panneau de commande optionnel BOP 

Le BOP, disponible en option, permet de transmettre des signaux de commande et 
des consignes de vitesse en appuyant tout simplement sur la touche 
correspondante. Le BOP permet en outre un accès aisé aux paramètres du 
SINAMICS G110.  
Ce chapitre décrit une méthode très conviviale pour mettre en service et démarrer 
le variateur avec le BOP. 
Les fonctions étendues du BOP 
Le BOP permet d'effectuer une mise en service complète. Voir chap. 3.4, en page 
42.  
Pour plus d'informations sur la fonction "Copier les jeux de paramètres avec le 
BOP", reportez-vous au chap. 3.4.7, en page 51. 
Les instructions pour installer le BOP sur le SINAMICS G110 se trouvent dans 
l'annexe C, en page 86.  
La signification des touches du BOP est donnée dans l'annexe D, en page 87. 

 Le BOP est directement enfiché sur le 
variateur. Aucun branchement par câble n'est 
prévu. 

 Le BOP peut être installé et retiré sous 
tension. 

 Le SINAMICS G110 détecte si un BOP est 
enfiché. Une fois le BOP installé, il permet 
d'accéder aux paramètres. Pour pouvoir 
commander le variateur à l'aide du BOP 
(MARCHE, ARRET, consigne), les 
paramètres P0700 (source de commande 
pour MARCHE/ARRET, inversion du sens de 
marche, marche par à-coups) et P1000 
(consigne de fréquence) doivent être réglés à 
1. Il est également possible d'utiliser 
alternativement le réglage P0719 = 11 (voir la 
description en page 40). 

REMARQUE 
Il est éventuellement nécessaire d'adapter le variateur au réseau 50 Hz / 60 Hz. 
Voir en page 36. 

 

Fig. 3-4 BOP 
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Modifier les paramètres avec le BOP  
Les exemples suivants montrent comment sélectionner un paramètre et modifier 
une valeurs avec le BOP. D'après ce schéma, le variateur peut être réglé de sorte 
que son fonctionnement puisse être commandé à l'aide du BOP (marche/arrêt, 
saisie de consigne de fréquence sur le BOP). 

Modification de P0003  - niveau d'accès 
 Etape  Résultat sur l'afficheur 

1 Appuyez sur  pour accéder aux paramètres  
 

 

2 Appuyez sur  jusqu'à ce que P0003 s'affiche 
 

 

3 Appuyez sur  pour accéder à la valeur du 
paramètre 

 

 

4 Appuyez sur  ou  pour régler la valeur souhaitée 
(réglez la valeur 3) 

 

 

5 Appuyez sur  pour valider et sauvegarder le réglage
 

 

6 Ainsi, le niveau d'accès 3 est défini et tous les paramètres des niveaux d'accès 1 
jusqu'à 3 peuvent être sélectionnés. 

Modification d'un paramètre indexé  
P0719 - sélection du BOP comme source de commande/consigne 

 Etape  Résultat sur l'afficheur 

1 Appuyez sur  pour accéder aux paramètres  
 

 

2 Appuyez sur  jusqu'à ce que P0719 s'affiche 
 

 

3 Appuyez sur  pour accéder à la valeur du 
paramètre 

 

 

4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'index 1 
 

 

5 Appuyez sur  pour afficher la valeur actuelle 
 

 

6 Appuyez sur  ou   pour régler la valeur souhaitée
 

 

7 Appuyez sur  pour valider et sauvegarder le réglage
 

 

8 Appuyez sur  jusqu'à ce que r0000 s'affiche 
 

 

9 Appuyez sur  pour revenir à l'affichage standard 
 (tel que défini par le client) 

Fig. 3-5 Modification des paramètres avec le BOP 
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REMARQUE 
Dans certains cas - lors de la modification de valeurs de paramètres - le BOP 
affiche . Cela signifie que le variateur est occupé par des tâches de plus 
haute priorité. 

Modification chiffre par chiffre des valeurs de paramètres 
Pour modifier rapidement la valeur d'un paramètre, il est possible de se positionner 
sur un chiffre et de le modifier de la façon suivante : 
1. Vérifiez que vous vous trouvez bien au niveau de modification des paramètres 

(voir chap. "Modification des paramètres avec le BOP"). 

2. Appuyez sur la touche de fonction  , le chiffre de droite clignote. 

3. Modifiez éventuellement le chiffre de droite en appuyant sur   /  

4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de fonction  , le chiffre suivant 
clignote. 

5. Exécutez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche. 

6. Appuyez sur  pour quitter le niveau de modification des paramètres. 
REMARQUE 
La touche de fonction  peut également servir à acquitter un défaut en service. 

Mise en service de la fonction "potentiomètre motorisé" 
La régulation de vitesse peut être effectuée tout simplement à l'aide de la fonction 
"potentiomètre motorisé" (pot. mot.) du BOP optionnel (pour plus de détails sur la 
fonction du potentiomètre motorisé, voir également P1031 et P1040 dans la liste 
de paramètres). 
La fonction de potentiomètre motorisé avec le BOP est désactivée dans le réglage 
usine. Pour pouvoir commander le moteur avec le BOP, les paramètres suivants 
doivent être réglés (voir aussi chap. 0, en page 40) 

 P0719 = 11 (déblocage pour ordre MARCHE/ARRET sur BOP et des 
consignes pot. mot. sur BOP). 
Le déblocage de MARCHE/ARRET et les consignes pot. mot. sur BOP 
peuvent être réglés alternativement comme suit :  
♦ P0700 = 1 (déblocage des ordres MARCHE/ARRET sur BOP). 
♦ P1000 = 1 (déblocage des consignes pot. mot. sur BOP. 

1. Appuyez sur la touche  pour démarrer le moteur. 

2. Appuyez sur  pendant que le moteur tourne. La vitesse du moteur passe à 
50 Hz. 

3. Appuyez sur  lorsque le variateur a atteint 50 Hz. La vitesse du moteur et la 
valeur indiquée diminueront. 

4. L'inversion du sens de marche est effectuée par . 

5. En appuyant sur  le moteur s'arrête. 

Si le BOP est utilisé comme source de commande pour le moteur, le moteur 
s'arrête dès que le BOP est retiré (P0700 = 1 ou P0719 = 10 - 15). 
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REMARQUE 
La vitesse indiquée sur le BOP est correcte pour un moteur asynchrone triphasé 
standard de Siemens (3 phases et neutre). En présence de moteurs différents, la 
vitesse nominale du moteur déjà saisie dans le variateur doit être adaptée (voir 
chap. 3.4.4 en page 48). 

Messages de diagnostic du variateur 
Si le BOP est enfiché, le numéro du défaut / de l'alarme actif est affiché dans les 
paramètres d'affichage r0947 ou r2110 en cas de défaut ou d'alarme. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la liste des paramètres. 

3.4 Mise en service étendue 
Ce chapitre décrit la mise en service étendue qui permet à l'utilisateur d'adapter le 
variateur de manière optimale au moteur et à une application donnée. Elle décrit 
également l'utilisation du SINAMICS G110 dans un mode de fonctionnement 
particulier. 
Pour la mise en service étendue, l'utilisateur doit pouvoir accéder directement aux 
paramètres du variateur - soit à travers un maître USS (par ex. un API), soit par un 
panneau de commande (BOP) ou encore à l'aide de l'outil de mise en service sur 
PC "STARTER" (voir également le Tableau 3-3 en page 43). 
Ainsi, l'utilisateur dispose de plusieurs possibilités de mise en service  
(voir le Tableau 3-4, en page 46). 

3.4.1 Modes de fonctionnement 

Le SINAMICS G110 peut être connecté de plusieurs manières et être exploité dans 
des modes de fonctionnement différents. Le Tableau 3-3, en page 43 en donne 
une vue d'ensemble. Les modes de fonctionnement différents sont décrits en détail 
dans les chapitres suivants. 
REMARQUE  
Le SINAMICS G110 peut être câblé simultanément pour plusieurs modes de 
fonctionnement. Exemple : le BOP est enfiché, USS est utilisé et des 
commutateurs sont raccordés aux bornes des entrées TOR. 
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Tableau 3-3 Modes de fonctionnement 

Mode de 
fonctionne-
ment 

Modèle 
analogique Modèle USS Explication (composants 

optionnels nécessaires) 

Bornes  
(exige des 

commutateurs et 
des potentiomètres) 

 
(entrée analogique pas 

supportée.  
Mais possibilité d'utiliser 
un commutateur externe 

comme source de 
commande) 

Interface série  
(USS-RS485) 

n'est pas supporté  

Interface série  
(USS-RS232) 

 
 

 
  

(USS RS232 et USS 
RS485 ne peuvent pas 
être utilisés 
simultanément) 

BOP  
 

 
 

STARTER  
  

 
( ) soit avec le 

convertisseur d'interface 
RS485, soit sur les 

bornes x8/x9 ou bien 
avec ) 

 = BOP 
 = Kit de connexion PC à 

variateur 
 = logiciel STARTER 

 

 = possible 

 

 

 

Voici quelques exemples pour Tableau 3-3 : 
 Le modèle analogique peut être exploité au travers des bornes. Le 

fonctionnement via les bornes est décrit dans le chap. 3.3.1. Le modèle USS 
peut également être exploité via les bornes. Cependant, comme il n'y a pas 
d'entrée analogique sur ce modèle, la consigne de fréquence doit provenir d'un 
autre mode de fonctionnement. 

 Le modèle USS peut être exploité directement à travers l'interface série (USS 
RS485). Le fonctionnement USS est impossible avec le modèle analogique.  

REMARQUE  
 Les deux modèles nécessitent  (kit de connexion variateur - PC) pour le 

fonctionnement sur l'interface série (USS RS232). 
 Le matériel optionnel nécessaire au mode de fonctionnement "interface série 

(USS232)" peut également être utilisé pour le mode de fonctionnement 
"Starter" (logiciel STARTER  requis en supplément).  
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Les possibilités suivantes existent pour la conduite des variateurs SINAMICS 
G110 : 

Bornes  
L'utilisation des bornes offre une méthode simple pour commander le variateur à 
l'aide de commutateurs et d'un potentiomètre ; ce mode d'exploitation n'est 
possible qu'avec le modèle analogique. La mise en service correspondante est 
décrite dans le chap. 3.3.1, en page 37. Une mise en service étendue est 
impossible ! 

Interface série  
Pour la mise en service, le paramétrage et la conduite du variateur, le protocole 
USS peut être utilisé, non seulement sur l'interface RS232, mais aussi sur 
l'interface RS485. L'interface RS485 n'est disponible que dans le modèle USS (voir 
chap. 3.3.1) et peut être connectée directement à un bus de variateur ou à un 
maître USS (par ex. API). L'interface RS232 est disponible à la fois sur le modèle 
USS et sur le modèle analogique, Toutefois, dans les deux cas, le "kit de 
connexion variateur - PC" optionnel est requis.  
Pour pouvoir utiliser les interfaces série, la vitesse de transmission ainsi que 
l'adresse de bus du variateur doivent avoir été réglées avant toute mise en service 
ou tout paramétrage. 
Pour plus d'informations, reportez-vous aux paramètres suivants. Les détails 
concernant les réglages usine se trouvent dans le chap. 3.3.1. 

 P2010 - Vitesse de transmission 
 P2011 - Adresse bus 
 P2012 - Longueur PZD 

Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide du BOP optionnel. La modification 
peut aussi être effectuée à l'aide du protocole USS, mais il doit ensuite être 
possible de reconnecter le maître USS au variateur avec les nouveaux réglages. 
La liste des paramètres contient des informations sur d'autres paramètres ainsi 
que pour le réglage des télégrammes USS. 
Les réglages usine pour les paramètres P2010, P2011 et P2012 se trouvent dans 
le tableau Tableau 3-2, en page 38. 
Il est recommandé de régler le paramètre P0719 = 55 ou alternativement la source 
de commande P0700 = 5 ainsi que la consigne de fréquence P1000 = 5 pour 
commander toutes les fonctions du variateur à travers l'interface série. 

BOP 
Si le réglage usine du variateur ne convient pas pour l'application, le variateur peut 
être adapté à l'application à l'aide du BOP (option).  
Le BOP offre à l'utilisateur un accès direct aux paramètres du SINAMICS G110.  
Si le BOP est enfiché sur le SINAMICS G110, vous pouvez exécuter les fonctions 
suivantes : 

 Modification de valeurs de paramètres 
 Affichage de paramètres spéciaux 
 Transfert des jeux de paramètres d'un SINAMICS G110 sur un autre SINAMICS 

G110. Cette fonction est particulièrement intéressante si un grand nombre de 
variateurs du modèle USS doivent être paramétrés (voir chap. 3.4.7 en page 
51). 
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Le BOP permet de régler plusieurs SINAMICS G110. Ainsi, les paramètres 
nécessaires à un variateur sont réglés avec le BOP. Si ce réglage particulier est 
terminé, le BOP est retiré et peut être utilisé pour un autre SINAMICS G110. 
Le BOP contient un affichage à cinq chiffres sur lequel on peut lire, de même que 
modifier des valeurs de paramètres. 
Vous trouvez une description complète de l'utilisation et de l'installation du BOP 
aux annexes C et D, à partir de la page 86. 
Pour plus d'informations sur l'utilisation du BOP, reportez-vous au chap. 3.3.2, en 
page 39. 
Si un BOP est enfiché et que l'affichage de la fréquence de sortie est réglé  
(P0005 = 21), la consigne correspondante est affichée environ toutes les secondes 
(avec le variateur arrêté). 
Il est recommandé de régler P0719 = 11 ou autrement la source de commande 
P0700 = 1 ainsi que la consigne de fréquence P1000 = 1 pour commander toutes 
les fonctions du variateur à l'aide du BOP (voir également P1031 et P1040). 

Logiciel STARTER 
Attention 
Pendant le chargement de paramètres sur le variateur avec l'outil de mise en 
service "STARTER", il se peut que la sortie TOR produise un signal intempestif. 
Avant de charger les paramètres sur le variateur, il faut prendre les mesures 
appropriées pour sécuriser toute charge suspendue, par exemple à l'aide de freins 
externes ou en posant cette charge sur le sol, en sécurité. 
L'outil logiciel de mise en service STARTER peut être utilisé comme soutien pour 
le paramétrage rapide et efficace et la mise en service. Cet outil PC se trouve sur 
le CD-ROM de documentation et d'outils du SINAMICS G110 (à commander 
séparément) et il est également disponible sur l'Internet. 
STARTER offre à l'utilisateur une interface graphique permettant un accès simple 
aux paramètres du variateur. L'utilisateur peut choisir entre une liste d'experts et 
une mise en service guidée. 
L'outil de mise en service STARTER fonctionne avec les systèmes d'exploitation 
suivants : 

 Windows NT 
 Windows 2000 
 Windows XP Professional 

Le logiciel STARTER est très convivial et offre en outre une aide en ligne. 
Pour pouvoir mettre en oeuvre le logiciel STARTER, le "kit de connexion PC - 
variateur" optionnel est nécessaire pour les deux modèles du SINAMICS G110. 
Avec un modèle USS, un PC peut également être branché sur les bornes 8 et 9. A 
cet effet, un convertisseur d'interface RS485/232 est requis. 
Il est recommandé de régler P0719 = 55 ou alternativement la source de 
commande P0700 = 5 ainsi que la consigne de fréquence P1000 = 5 pour 
commander toutes les fonctions du variateur avec STARTER . 
REMARQUE 

En chargeant avec STARTER des jeux de paramètres correspondant à une autre 
version de firmware, il est important de noter que les nouveaux paramètres seront 
renseignés avec la valeur par défaut. 
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3.4.2 Vue d'ensemble des possibilités de mise en service 

En fonction du modèle de variateur et du mode de fonctionnement souhaité (voir le 
Tableau 3-3, en page 43), il existe différentes possibilités pour la mise en service 
étendue. Le Tableau 3-4 donne une vue d'ensemble sur – 

 la modification de la fréquence nominale du moteur, 
 le réglage de la consigne de fréquence et de la source de commande. 

Tableau 3-4 Mise en service - vue d'ensemble 

Mode de 
fonctionne-

ment 

Modification 
fréquence 

nominale du 
moteur (chap. 

3.4.3) 

Fonctionnement standard  
(chap. 4.1 et 4.2) Mise en service étendue 

Bornes Seulement par 
interrupteur DIP, 
voir chap. 3.3 

a. Consigne de fréquence 
Potentiomètre sur la borne 9. 

b. Source de commande 
Commutateur sur les bornes 3 - 
6. 

Impossible 

Interface série a. Interrupteur DIP 
ou 

b. P0100 ou 
c. Saisie manuelle 

des données  

a. Consigne de fréquence 
Connecter USS sur les bornes 
8 & 9. 

b. Source de commande  
Connecter USS sur les bornes 
8 & 9. Après le reparamétrage, 
les bornes 3 - 6 peuvent 
également être utilisées comme 
source de commande. 

Remarque : La terminaison de 
bus doit être activée ! 

a. Mise en service rapide,  
voir chap. 3.4.4 

b Réglage usine, voir chap. 3.4.5 
c. Protection externe du moteur 

contre la surchauffe, voir chap. 
3.4.6 

BOP a. Interrupteur DIP 
ou  

b. P0100 ou 
c. Saisie manuelle 

des données 

a. Consigne de fréquence :  
avec les touches  /  
(MOP) 

b. Source de commande :  
avec les touches ,  et  

REMARQUE : Pour plus 
d'informations sur le BOP, voir 
3.3.2 et 3.4, en page 44. 

a. Mise en service rapide,  
voir chap. 3.4.4 

b. Réglage usine, voir chap. 3.4.5 
c. Protection externe du moteur contre 

la surchauffe, voir chap. 3.4.6 
d. Copie des paramètres, voir chap. 

3.4.7 

STARTER a. Interrupteur DIP 
ou  

b. P0100 ou 
c. Saisie manuelle 

des données 

a. Consigne de fréquence : voir 
l'aide en ligne STARTER 

b. Source de commande : voir 
l'aide en ligne STARTER. Après 
le reparamétrage, les bornes 3 - 
6 peuvent également être 
utilisées comme source de 
commande. 

a. Mise en service rapide,  
voir chap. 3.4.4 

b. Réglage usine, voir chap. 3.4.5 
c. Protection externe du moteur contre 

la surchauffe, voir chap. 3.4.6 
d. Les paramètres peuvent être 

enregistrés dans un fichier ou écrits 
dans un autre variateur. Voir la 
documentation STARTER 

 
REMARQUES 

 La consigne de fréquence (P1000) et la source de commande (P0700) doivent 
être réglées correctement pour le fonctionnement du SINAMICS G110. 
Alternativement, une consigne de fréquence et une source de commande 
particulières peuvent être réglées à l'aide du paramètre P0719. 

 La consigne de fréquence et la source de commande peuvent provenir de 
modes de fonctionnement différents, par ex., consigne de fréquence via BOP 
(P1000 = 1) et source de commande = bornes (P0700 = 2). 
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3.4.3 Adaptation à la fréquence nominale du moteur  

Le réglage usine du SINAMICS G110 pour la fréquence nominale du moteur est 
50 Hz.  
Pour adapter le variateur à une fréquence nominale du moteur de 60 Hz, il existe 
trois possibilités : 

 A l'aide d'un interrupteur DIP sur la face avant du variateur (voir chap. 3.3, en 
page 36. 

 A l'aide du réglage approprié de P0100, comme décrit ci-après. 
 Entrée manuelle des données de la plaque signalétique du moteur. 

 
ATTENTION 

 Après avoir coupé et rétabli la tension réseau, la fréquence nominale du moteur 
est lue à l'appui de la position de l'interrupteur DIP. Une valeur éventuellement 
différente de P0100 est écrasée. 

 Si P0100 est paramétré sur 0 ou 1, la position de l'interrupteur DIP est lue et est 
prioritaires par rapport au réglage logiciel. Si P0100 = 2, ce réglage est 
prioritaire sur l'interrupteur DIP. Ceci peut conduire à un fonctionnement 
instable du variateur au cas où un moteur 50 Hz serait impérativement requis. 

Modification de la fréquence nominale du moteur avec l'interrupteur DIP  
La fréquence nominale du moteur peut être modifiée à l'aide de l'interrupteur DIP 
sur la face avant du variateur (voir chap. 3.3, en page 35). 

Réglage du paramètre de la fréquence nominale du moteur (P0100) 
La fréquence nominale du moteur peut être réglée comme suit à l'aide du 
paramètre P0100 : 

 P0100 = 0 (kW, 50 Hz) réglage usine 
 P0100 = 1 (hp, 60 Hz) 
 P0100 = 2 (kW, 60 Hz) 

Pour modifier P0100 par logiciel, procédez de la manière suivante : 
1. Arrêter le variateur. 
2. Régler P0010 = 1 (mise en service rapide). 
3. Régler P0100 sur la valeur requise. 
4. Régler P3900 = 1. 

La modification de P0100 réinitialise tous les paramètres nominaux du moteur ainsi 
que tous les paramètres qui dépendent des paramètres nominaux du moteur. 
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3.4.4 Mise en service rapide (P0010=1) 

La mise en service rapide offre une méthode simple d'adaptation du SINAMICS 
G110 à un moteur précis. Les données du moteur, relevées sur la plaque 
signalétique du moteur, sont entrées dans le variateur. Sur la base de ces valeurs, 
celui-ci calcule les paramètres de commande et de protection correspondants. 
La copie des jeux de paramètres est une alternative à la mise en service rapide 
(voir en page 51). Cette dernière méthode est surtout recommandée lorsqu'un 
grand nombre de variateurs doit être adapté au même type de moteur. 

REMARQUE 
Les paramètres moteur ne peuvent être modifiés que si P0010 = 1 (mise en 
service rapide).  

Il est important d'utiliser P0010 pour la mise en service et P0003 pour la sélection 
du nombre de paramètres auquel le variateur doit accéder. P0003 permet de 
sélectionner un groupe de paramètres servant à la mise en service rapide. Il 
comprennent entre autres les réglages du moteur et les temps de rampe.  
Au terme de la mise en service rapide, il est recommandé de sélectionner P3900.  
P3900 = 1 effectue les calculs nécessaires pour le moteur et applique le réglage 
usine pour tous les autres paramètres qui ne sont pas spécifiés dans P0010 = 1. 
Ceci n'est effectué qu'en mode "mise en service rapide". 
Le paramètre P0010 est remis automatiquement à 0 lorsque la mise en service 
rapide est terminée avec un réglage de P3900 > 0. Le fonctionnement du variateur 
n'est possible qu'avec P0010 = 0. 

REMARQUE 
Nous recommandons d'effectuer la mise en service suivant ce schéma. Bien sûr, 
un utilisateur expérimenté peut aussi effectuer la mise en service avec le 
paramètre de filtrage P0004. 

Caractéristiques du moteur pour le paramétrage 
La Fig. 3-6, ci-dessous montre où se trouvent les caractéristiques appropriées sur 
la plaque signalétique du moteur. Cette figure n'est qu'un exemple d'illustration. , 
Les données réelles à saisir dans le variateur devront être relevées sur la plaque 
signalétique de votre moteur.  

 

Fig. 3-6 Exemple d'une plaque signalétique de moteur 



04/2005 Mise en service 

SINAMICS G110    Instructions de service  
6SL3298-0AA11-0DP0 49 

REMARQUES 
 P0308 & P0309 ne sont visibles que si P0003 = 3. Pour un complément 

d'informations, voir la  liste des paramètres. 
 P0307 contient une valeur en kW ou HP en fonction du réglage de P0100. Pour 

des informations détaillées, voir la liste des paramètres. 
 La modification de paramètres moteur n'est possible qu'avec P0010 = 1. 
 Assurez-vous que le moteur est configuré correctement pour le variateur (dans 

un exemple ci-dessus en circuit triangulaire 230 V). 
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Organigramme de mise en service rapide (seult. niveau d'accès 1 - P0003 = 1) 

 

1) Paramètres spécifiques du moteur – voir plaque signalétique du moteur.  
2) Ces paramètres offrent davantage de possibilités de réglage que celles énumérées ici. Pour les autres réglages 

possibles, voir la liste des paramètres. 

P0700 Sélection source de commande 2) 
(marche / arrêt / inversion) 
1 Panneau de commande (BOP) 
2 Bornier / Entrées TOR 
5 USS (seulement modèle USS) 

P1000 Sélection consigne de fréquence 2) 
1 Consigne de potentiomètre motorisé 
2 Consigne analogique (seul. modèle analogique) 
3 Consigne de Fréquence fixe 
5 USS (seulement modèle USS) 

P1080 Fréquence moteur min. 
Fixe la fréquence minimale de fonctionnement du 
moteur (0 - 650 Hz) indépendamment de la 
consigne de fréquence. La valeur fixée ici est 
valable pour les deux sens de rotation. 

P1082 Fréquence moteur max. 
Fixe la fréquence maximale de fonctionnement du 
moteur (0 - 650 Hz) indépendamment de la 
consigne de fréquence. La valeur fixée ici est 
valable pour les deux sens de rotation. 

P1120 Temps de montée  
Valeurs possibles : 0 s - 650 s 
Temps nécessaire au moteur pour accélérer de 0 à 
la fréquence moteur maximale. 

P1121 Temps de descente 
Valeurs possibles : 0 s - 650 s 
Temps nécessaire au moteur pour décélérer de la 
fréquence moteur maximale jusqu'à l'arrêt. 

P3900 Fin du mode mise en service rapide 
0= Pas de mise en service rapide (pas de calcul  
     des paramètres du moteur....). 
1= Fin de la mise en service rapide avec  
     réinitialisation sur réglage usine de tous les  
     autres réglages (recommandée) 
2= Fin de la mise en service rapide avec  
     réinitialisation sur réglage usine des réglages  
     E/S. 
3= Fin de la mise en service rapide sans réinitialisation de 
     tous les autres réglages. 

P0100 Europe / Amérique du Nord 
0 Puissance en kW ; fréquence par défaut 50 Hz 
1 Puissance en hp ; fréquence par défaut 60 Hz 
2 Puissance en kW ; fréquence par défaut 60 Hz 
Remarque:  
La position de l'interrupteur DIP (50/60 Hz) doit 
coïncider avec le réglage de P0100 (0 ou 1). 

P0311 Vitesse moteur nominale1) 
Valeurs possibles : 0 - 40000 tr/min 
Vitesse nominale du moteur (tr/min) sur la plaque 
signalétique 

P0010 Filtre des paramètres de mise en service 
0 Prêt à fonctionner 
1 Mise en service rapide 
30 Réglage usine 
Remarque  
La mise en service rapide doit être démarrée avec 
P0010=1 et terminée avec P3900≠0. Ainsi, le paramètre 
P0010 sera automatiquement remis à 0, condition 
essentielle au fonctionnement du moteur. 

P0307 Puissance assignée du moteur1) 
Valeurs possibles : 0,12 kW – 3,0 kW (0,16 hp – 
4,02  hp) 
Puissance nominale du moteur (kW) sur la plaque 
signalétique. Si P0100 = 1, les valeurs seront 
indiquées en hp 

P0305 Courant nominal du moteur1) 
Valeurs possibles : 0 - 2 x courant assig. variat. (A) 
Courant assigné du moteur (A) sur la plaque 
signalétique 

P0310 Fréquence moteur assignée1) 
Valeurs possibles : 12 Hz - 650 Hz 
Fréquence nominale du moteur (Hz) sur la plaque 
signalétique 

P0304 Tension assignée du moteur1) 
Valeurs possibles : 10 V - 2000 V 
Tension nominale du moteur (V) sur la plaque 
signalétique. 
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3.4.5 Réinitialisation sur réglage usine  

Pour réinitialiser tous les paramètres sur les réglages usine, il est impératif 
d'effectuer les réglages des paramètres suivants : 
1. P0010 = 30 
2. P0970 = 1 

IMPORTANT 
Le processus de réinitialisation peut prendre jusqu'à 3 minutes. 

3.4.6 Protection externe du moteur contre la surchauffe 

En cas de fonctionnement en dessous de la 
vitesse nominale, l'effet de refroidissement du 
ventilateur placé sur l'arbre moteur est réduit. 
Par conséquent, une réduction de la puissance 
est nécessaire pour la plupart des moteurs en 
fonctionnement continu à faible fréquence. Pour 
assurer, dans ces conditions, la protection des 
moteurs contre la surchauffe, une sonde 
thermométrique CTP doit être montée dans le 
moteur et exploitée par le variateur. Connectez 
la sonde thermométrique aux bornes de 
commande du variateur (voir Fig. 3-7). 
Pour libérer la fonction de coupure, mettez l'une 
des entrées TOR, P0701 (DIN0) ou P0702 
(DIN1) ou P0703 (DIN2) sur 29. 
 

REMARQUE 
Pour des raisons de perturbations électromagnétiques, posez les câbles de 
raccordement de la sonde CTP parallèlement aux câbles de moteur et non pas aux 
câbles de commande du variateur. 

3.4.7 Utilisation de la sortie TOR 

La sortie TOR est constituée d'un transistor NPN isolé par optocoupleur, 
présentant une tension nominale de 24 V, 50 mA. 
La sortie sert normalement à indiquer un défaut, une alarme ou une condition 
similaire et peut être programmée à des fins multiples à l'aide du paramètre P0731. 
Pour des informations détaillées, voir la liste des paramètres. 
La sortie est connectée au bornier du variateur de la façon suivante : 

 Borne n°2 = Sortie TOR + 
 Borne n°1 = Sortie TOR - 

Lorsque la sortie est intégrée dans un système de commande, par ex. un API ou 
un automatisme à relais, il faut respecter le sens du courant dans l'optocoupleur 
(du pôle positif au pôle négatif). 
Il peut, par conséquent, être connecté pour actionner une LED de signalisation, 
voir figure 3-8 (B) ou un relais auxiliaire, voir figure 3-8 (A), à condition de ne pas 
dépasser les valeurs assignées. 
Si l'optocoupleur attaque un relais auxiliaire, il faut monter une diode ou un 
dispositif similaire pour absorber l'énergie inductive. 

 

Fig. 3-7 Raccordement de la 
sonde CTP pour la 
protection thermique 
de moteur 
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Si l'octocoupleur commande une LED, il faut limiter le courant par une résistance. 
Etant donné que l'entrée TOR d'un API est à impédance élevée, la sortie TOR peut 
être connectée à l'API en utilisant la source d'alimentation interne du variateur (à 
prélever sur la borne 6 du variateur), voir figure 3-8 (D) ci-dessous. Une 
alimentation externe 24 V est également possible, voir figure 3-8 (C) ci-dessous. 
Lorsque la sortie TOR est connectée à un API, par exemple à un Simatic ou au 
module logique Logo!, dont le niveau logique "1" des entrées TOR est 24 V, le 
schéma de connexion suivant est possible : 

 Borne 6 (24 V du variateur) est reliée à la borne 2 (Sortie TOR +) 
 Borne 1 (Sortie TOR -) est reliée à la borne de l'entrée TOR (par ex. I0.1) sur 

l'API. 
 Borne 7 (potentiel de référence du variateur 0 V) est reliée à la terre de 

l'électronique de l'API (par ex. 1M). 
 
Le sens de fonctionnement du "commutateur" optocoupleur - (contact ouvert / 
contact fermé - respectivement sortie active à l'état haut / à l'état bas) dépend du 
signal sélectionné par P0731. Par exemple, P0731=4 signifie : entraînement en 
fonctionnement équivaut à actif à l'état haut. Ce réglage est décrit dans la liste des 
paramètres. Le sens d'action de l'optocoupleur peut être inversé par P0748. 
La figure 3-8 ci-dessous montre quelques configurations type. 
 

G110

Relais auxiliiare/

+24V

0V

Commande de relais

+24V

1

2 G110

+24V

0V

Commande de LED

+24V

Rs

1

2

G110

+24V

0V

I0.0

1M

PLC
1

2

Attaque d'une entré d'API
Avec 24V et 0V réf. externes

G110
+24V

0V

I0.1

1M

PLC
1

2

Attaque d'une entré d'API
Avec 24V et 0V réf. internes

7

6

A B

DC

optocoupleur

 

Figure 3-8 Configurations type de la sortie TOR 
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3.4.8 Copie du jeu de paramètres avec le BOP 

Attention 
Pendant le chargement de paramètres sur le variateur depuis le BOP, il se peut 
que la sortie TOR produise un signal intempestif. Avant de charger les paramètres 
sur le variateur, il faut prendre les mesures appropriées pour sécuriser toute 
charge suspendue, par exemple à l'aide de freins externes ou en posant cette 
charge sur le sol, en sécurité. 

Un jeu de paramètres peut être lu dans un SINAMICS G110 et transféré, puis 
sauvegardé dans le BOP (upload). Par la suite, le jeu de paramètres peut être 
chargé dans un autre SINAMICS G110 (download). Pour copier un jeu de 
paramètres d'un SINAMICS G110 sur un autre, utilisez la procédure suivante : 
1. Enfichez le BOP sur le SINAMICS G110 dont vous voulez copier les 

paramètres.  
2. Assurez-vous que le variateur peut être arrêté. 
3. Arrêtez le variateur. 
4. Réglez P0003 = 3.  
5. Réglez P0010 = 30 (mode copie). 
6. Réglez le paramètre P0802 = 1 pour commencer le transfert des paramètres du 

variateur dans le BOP.  
Pendant le transfert (upload), le message "busy" est affiché. 
Pendant le transfert, ni le variateur, ni le BOP ne réagissent sur une quelconque 
entrée. 

7. Lorsque le transfert est terminé avec succès, le BOP revient à l'affichage 
normal ; ensuite, le variateur passe automatiquement à l'état "Prêt". 

8. Si le transfert n'a pas été terminé avec succès. 
a. recommencez le transfert (upload) 
b. ou effectuez une "réinitialisation sur les réglages usine" 

9. Maintenant, le BOP peut être retiré du variateur.  
10. Enfichez le BOP sur le SINAMICS G110 sur lequel le jeu de paramètres doit 

être chargé. 
11. Assurez-vous que la tension réseau est appliquée au variateur. 
12. Réglez P0003 = 3.  
13. Réglez P0010 = 30 (mode copie). 
14. Réglez P0803 = 1 pour commencer le chargement à partir du BOP vers le 

SINAMICS G110. 
15. Pendant le chargement, le message "busy" est affiché. 
16. Pendant le chargement (download), ni le variateur ni le BOP ne réagissent sur 

une entrée quelconque. 
17. Lorsque le chargement est terminé avec succès, le BOP revient à l'affichage 

normal ; ensuite, le variateur passe automatiquement à l'état "Prêt".  
18. Si le chargement (download) n'a pas été terminé avec succès : 

a. recommencez le chargement 
b. ou effectuez une "réinitialisation sur les réglages usine" 

19. Maintenant, le BOP peut être retiré du variateur.  
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Veuillez tenir compte des importantes restrictions suivantes pendant la lecture/ 
chargement (upload/download) des jeux de paramètres : 

 Seul le jeu de paramètres actuel est chargé dans le BOP. 
 Le processus de copie ne peut pas être interrompu.  
 Il est possible de copier des jeux de paramètres provenant de variateurs de 

tensions et de puissances différentes. 
 Si des données incompatibles sont détectées lors d'un chargement, ces 

paramètres sont remplacés par les réglages usine du variateur. 
 Lors du transfert d'un jeu de paramètres dans le BOP, les données 

actuellement disponibles dans le BOP sont écrasées. 
 Après l'échec d'un transfert ou chargement (upload ou download), le 

fonctionnement correct du variateur ne peut pas être garanti. 

REMARQUE 
1. Après la copie de paramètres entre modèles SINAMICS G110 différents (c.-à-

d. analogique -> USS ou USS-> analogique), les paramètres suivants doivent 
être vérifiés : 
♦ P0719 - Sélection de la source de commande / consigne 
♦ P1000 - Sélection de la consigne de fréquence 

2. En chargeant avec le BOP des jeux de paramètres correspondant à une autre 
version de firmware, il est important de noter que les nouveaux paramètres 
seront renseignés avec la valeur par défaut. 
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4 Utilisation du SINAMICS G110 
ATTENTION 

 Le fonctionnement d'appareils électriques implique nécessairement la présence 
de tensions dangereuses sur certaines de leurs parties. 

 Les dispositifs d'arrêt d'urgence suivant EN 60204 CEI 204 (VDE 0113) doivent 
rester actifs dans tous les modes de fonctionnement du variateur. Le 
réarmement du dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas conduire à un 
redémarrage incontrôlé ou indéfini. 

 Dès que des défauts survenant dans le variateur (par ex. un court-circuit) 
risquent d'entraîner des dommages matériels importants, voire des blessures 
graves (défauts potentiellement dangereux), il est impératif de prendre des 
précautions externes supplémentaires ou de prévoir des dispositifs pour 
assurer ou renforcer la sûreté de fonctionnement, même en cas de court-circuit 
(par ex. fins de course indépendants, verrouillages mécaniques, etc.)  

 Les SINAMICS G110 mettent en jeu des tensions élevées. 
 Certains réglages de paramètres sont susceptibles de provoquer le 

redémarrage automatique du variateur après une panne de réseau. 
 Les paramètres du moteur doivent être configurés avec précision pour que la 

protection du moteur contre les surcharges opère correctement. 
 Cet équipement intègre une protection du moteur contre les surcharges 

conformément à UL508C, chap. 42. (Voir P0610 et P0335, i2t étant activée 
(ON) par défaut. 

 Cet équipement convient pour un usage dans un circuit capable de délivrer au 
plus 10 000 ampères symétriques (eff.) sous une tension maximale de 230 V 
lorsqu'il est protégé par un fusible du type H ou K, un disjoncteur ou un départ-
moteur avec protection. 

 Cet équipement ne doit pas être utilisé comme "dispositif d'arrêt d'urgence" 
(voir EN 60204, 9.2.5.4). 

4.1 Consigne de fréquence (P1000)  
Ce paramètre définit la source de la consigne de fréquence. Le SINAMICS G110 
possède des réglages usine spécifiques pour les variantes analogique et USS. 

Modèle analogique 

 Réglage usine : 2 – borne 9, (AIN, 0…10 V) 
 Autres réglages : voir P1000 dans la liste de paramètres 

Modèle USS 

 Réglage usine : 5 - bornes 8 et 9, (RS485, protocole USS) 
 Autres réglages : voir P1000 dans la liste de paramètres 
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4.2 Sources de commande (P0700) 
Ce paramètre définit la source pour les ordres marche/arrêt et sens de marche. Le 
SINAMICS G110 possède des réglages usine spécifiques pour les modèles 
analogique et USS (voir "", en page 50). 

IMPORTANT 
Les temps de rampe de montée/descente ainsi que la fonction de lissage de 
rampe influent sur le comportement de démarrage / freinage du moteur. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à ces fonctions dans la liste de paramètres, aux 
paramètres P1120, P1121 et P1130. 

Mise en marche du moteur 
Modèle analogique 

 Réglage usine : 2 – borne 3 (DIN0, état haut) 
 Autres réglages : voir P070 à P0704 dans la liste des paramètres 

 
Modèle USS 

 Réglage usine : 5 – bornes 8 et 9 (RS485) 
 Autres réglages : voir P0701 à P0703 dans la liste des paramètres 

Mise à l'arrêt du moteur 
Il existe plusieurs possibilités d'arrêter le moteur :(pour plus de détails sur ARRET1 
à ARRET3, voir en page 57) : 

REMARQUE 
Tous les ordres ARRET sont actifs à l'état "bas" 

Modèle analogique  
 Réglage usine : 2 - borne 3 (DIN0, état bas) 
♦ ARRET1 2 – borne 3 (DIN 0, état bas) 
♦ ARRET2 Touche ARRET sur le BOP, appuyer 1 fois 

longuement (deux secondes) ou bien appuyer 2 fois  
♦ ARRET3 pas de réglage standard 

 Autres réglages :  voir P0700 à P0704 dans la liste des paramètres 

Modèle USS 
 Réglage usine : 5 – bornes 8 et 9 (RS485) 
♦ ARRET1 Mot de commande 1 (r0054), bit 00 
♦ ARRET2 Touche ARRET sur le BOP,  

appuyer 1 fois longuement (deux secondes) ou bien 
appuyer 2 fois ; mot de commande 1 (r0054), bit 01 

♦ ARRET3 Mot de commande 2 (r0054), bit 02 
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Inversion du sens de marche du moteur 
Modèle analogique 

 Réglage usine : 2 – borne 4 (DIN1, état haut) 
 Autres réglages :  voir P0701 à P0704 dans la liste des paramètres 

Modèle USS 
 Réglage usine : 5 – bornes 8 et 9 (RS485) ; mot de commande 1 

(r0054), bit 11 

4.3 Types de commande utilisant les bornes1 
REMARQUE 
Le redémarrage automatique (P1210) est désactivé dans les réglages usine. Si le 
redémarrage automatique est nécessaire, l'utilisateur devra activer cette fonction fr 
façon délibérée. Pour des informations détaillées, voir la liste des paramètres. 
Les différents types de commande sont activés à l'aide du paramètre P0727 et en 
sélectionnant l'une des options suivantes : 

Réglage usine : 
 P0727 = 0 : Commande standard Siemens (MARCHE/ARRET1, INV) 

Autres réglages : 
 P0727 = 1 : Commande 2 fils (MARCHE_AV, MARCHE_INV) 
 P0727 = 2 : Commande 3 fils (AV_Imp, INV_Imp, STOP) 
 P0727 = 3 : Commande 3 fils (MARCHE_Imp, INV, ARRET1/MAINTIEN) 

 
En sélectionnant une fonction de commande avec P0727, les réglages pour les 
entrées TOR (P0701 à P0704) sont redéfinis comme indiqué dans le tableau 4-1 
ci-dessous. 

Tableau 4-1 Entrées TOR redéfinies 

Réglages 
P0701 – 
P0704 

P0727=0 
Commande 

standard Siemens 

P0727=1 
Commande 

2 fils 

P0727=2 
Commande 

3 fils 

P0727=3 
Commande 

3 fils 
1 MARCHE/ARRET1 MARCHE_AV STOP MARCHE_Imp 

2 MARCHE_INV/ARRET1 MARCHE_INV AV_Imp ARRET1/MAINTIEN 

12 INV INV INV_Imp INV 
"Imp" signifie "Impulsion"; "AV" signifie "Avant"; "INV" signifie "Inversion" 
 
Chacun des procédés de commande mentionné dans le tableau 4-1 sera expliqué 
individuellement. 

4.3.1 Commande standard Siemens (P0727=0) 

Lorsque P0727 = 0, deux options de commande sont disponibles avec les signaux 
suivants :  

                                                      
1 Valide pour version de microprogramme 1.1 



Utilisation du SINAMICS G110 04/2005 

 SINAMICS G110    Instructions de service 
58 6SL3298-0AA11-0DP0 

1. MARCHE/ARRET1 et INV. 
2. MARCHE/ARRET1 et MARCHE_INV/ARRET1. 

4.3.1.1 MARCHE/ARRET1 et INV 

Vue d'ensemble 
Ce procédé permet de mettre en marche et d'arrêter le variateur avec l'ordre 
MARCHE/ARRET1 et de changer le sens de fonctionnement du variateur avec 
l'ordre INV. Ces ordres peuvent être affectés à toute entrée TOR au moyen des 
paramètres P0701 à P0704. 
L'ordre INV peut être transmis à tout moment, quelle que soit la fréquence de 
sortie du variateur. 

Fonction 
La description suivante se réfère à la figure 4-1. 
A la réception de l'ordre MARCHE/ARRET1, le variateur démarre le moteur en 
marche avant et assure sa montée en régime jusqu'à la fréquence de consigne. 
A la réception d'un ordre INV, le variateur diminue la fréquence jusqu'à 0 Hz et 
inverse le sens de rotation du moteur. A la suppression de l'ordre INV, le variateur 
diminue en fréquence selon une rampe de montée jusqu'à 0 Hz et poursuit la 
montée en marche avant jusqu'à atteindre la fréquence de consigne. 
A la suppression de l'ordre MARCHE/ARRET1, le variateur arrête le moteur en 
exécutant un ordre ARRET1. 
L'ordre INV transmis isolément ne peut pas démarrer le moteur. 
 

 

Figure 4-1 Commande standard Siemens avec MARCHE/ARRET1 et INV) 
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4.3.1.2 MARCHE/ARRET1 et MARCHE_INV/ARRET1 

Vue d'ensemble 
Avec ce procédé, le variateur accélère le moteur en marche avant (sens horaire) 
sur ordre MARCHE/ARRET1 et en marche arrière (sens anti-horaire) sur ordre 
MARCHE_INV/ARRET1. 
Toutefois, pour inverser le sens de marche, l'entraînement devra, au préalable, 
décélérer avec ARRET1 jusqu'à 0 Hz, puis le signal de marche en sens inverse 
pourra être appliqué. 

Fonction 
La description suivante se réfère à la figure 4-2. 
La rampe de descente peut être interrompue par un ordre de démarrage dans le 
même sens de marche. Si l'entraînement fonctionnait en marche avant et que l'on 
a donné l'ordre ARRET1, l'ordre MARCHE/ARRET1 sera exécuté correctement et 
fera à nouveau monter l'entraînement jusqu'à la vitesse de consigne. Ceci est 
aussi vrai pour le sens de marche inverse et l'ordre MARCHE_INV/ARRET1. 
Si un ordre MARCHE est donné dans le sens inverse de la rampe de fréquence 
actuelle du variateur, l'entraînement ignorera cet ordre et poursuivra sa rampe 
jusqu'à 0 Hz pour ensuite rester immobilisé. 
En absence de tout signal de commande activé, l'entraînement décélèrera suivant 
la rampe jusqu'à immobilisation complète. 
 

 

Figure 4-2  Commande standard Siemens avec MARCHE/ARRET1 et 
MARCHE_INV/ARRET1 
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4.3.2 Logique 2 fils (P0727=1) 

Vue d'ensemble 
Ce procédé utilise deux signaux maintenus, MARCHE_AV et MARCHE_INV, qui 
démarrent/arrêtent l'entraînement et déterminent le sens de marche du moteur. 
Ce procédé de commande offre l'avantage de pouvoir activer les ordres 
MARCHE_AV et MARCHE_INV à tout moment, indépendamment de la consigne, 
de la fréquence de sortie ou du sens de rotation et sans que le moteur soit obligé 
de décélérer à 0 Hz avant l'exécution de l'ordre. 
 

Fonction 
La description suivante se réfère à la figure 4-3. 
En appliquant le signal MARCHE_AV et ne le maintenant, l'entraînement se met 
en MARCHE et tourne en sens avant. 
En appliquant seul le signal MARCHE_INV (contact fermé), l'entraînement se met 
en MARCHE et tourne en sens arrière. 
Toutefois, en appliquant les deux signaux (les deux contacts fermés), 
l'entraînement exécutera un ARRET1 et décélèrera jusqu'à l'arrêt complet. 
Si les deux signaux sont désactivés, l'entraînement est à l'état ARRET1. 
 

o

MARCHE_AV

MARCHE_INV

MARCHE_AV

MARCHE_INV

K1

K2

MARCHE_AV

MARCHE_INV

MARCHE_AV

MARCHE_INV

o
o

oo

o = ARRET1

f sortie

Entrée de commande équivalentes

act.

Fréquence

Ordres

variateur

actif

Temps

actif actif

act. act.

 

Figure 4-3 Commande 2 fils avec MARCHE_AV et MARCHE_INV 
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4.3.3 Logique 3 fils (P0727=2) 

Vue d'ensemble 
Cet procédé utilise trois ordres pour commander le moteur : 
1. STOP – ordre au variateur d'exécuter un ordre ARRET1. 
2. AV_Imp – ordre faisant tourner le moteur en avant (à droite).  
3. INV_Imp – ordre faisant tourner le moteur en arrière (à gauche). 

Fonction 
La description suivante se réfère à la figure 4-4. 
Le signal STOP utilise la logique négative : L'ouverture du contact ou son maintien 
en position ouverte crée une condition ARRET1 qui conduit à l'arrêt de 
l'entraînement. Le contact STOP doit être maintenu fermé pour pouvoir démarrer 
et faire fonctionner l'entraînement. 
Puis une fermeture momentanée (front montant) du contact AV_Imp ou INV_Imp 
verrouille et démarre l'entraînement. 
La fermeture momentanée du contact AV_Imp activera le sens marche avant. 
La fermeture momentanée du contact INV_Imp activera le sens marche arrière. 
La fermeture simultanée de AV_Imp et INV_Imp provoquera un STOP (ARRET1). 
La décélération peut être interrompue par une nouvelle impulsion AV_I ou INV_I. 
La fermeture momentanée du contact AV_Imp ou INV_Imp alors que 
l'entraînement tourne dans le sens correspondant, ne produira aucun effet. 
En plus de l'application simultanée des deux signaux AV_Imp et INV_Imp, seule 
l'ouverture du contact STOP provoquera la coupure régulière de l'entraînement, . 
 

STOP

AV_Imp

AV_Imp

INV_Imp

o

o = ARRET1

STOP

AV_Imp

INV_Imp

STOP

INV_Imp

o

Ordre ignoré
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actif
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actif

actif

 

Figure 4-4 Commande 3 fils avec AV_Imp, INV_Imp et STOP 
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4.3.4 Logique 3 fils (P0727=3) 

Vue d'ensemble 
Trois signaux sont associés à cette fonction : 
1. ARRET1/MAINTIEN – le contact étant maintenu fermé, son ouverture arrêtera 

l'entraînement et déclenchera une décélération à 0 Hz suivant la rampe. 
2. MARCHE_Imp – ordre faisant tourner le moteur en marche avant (à droite). 
3. INV – ordre faisant passer le moteur en marche arrière (à gauche) 

Fonction 
La description suivante se réfère à la figure 4-5. 
Le signal ARRET1/MAINTIEN utilise la logique négative : le contact doit être 
maintenu fermé pour mettre en MARCHE l'entraînement et le maintenir en 
fonctionnement. 
Une fermeture momentanée (front montant) du contact MARCHE_Imp  démarre et 
verrouille l'entraînement s'il était préalablement à l'ARRET. 
Le sens de marche peut être fixé et changé à tout moment à l'aide du signal INV. 
Lorsque l'entraînement est en cours de fonctionnement, l'ouverture ou la fermeture 
du contact MARCHE_Imp ne produit aucun effet. 
Seule l'activation (c.-à-d. l'ouverture) du contact ARRET1/MAINTIEN déverrouillera 
l'état de marche, et arrêtera l'entraînement. 
 

ARRET1/MAINTIEN

INV

o = ARRET1

MARCHE_Imp

o

ARRET1/MAINTIEN

INV

MARCHE_Imp

ARRET1/MAINTIEN

INV

MARCHE_Imp

o
f sortie

Ordre ignoré
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variateur

Temps
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actif

actif actif

 

Figure 4-5 Commande 3 fils  avec MARCHE_Imp, ARRET1/MAINTIEN et INV 
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4.4 Fonctions ARRET et de freinage  

4.4.1 ARRET1 

Cet ordre (résultant d'une annulation de l'ordre MARCHE) entraîne l'arrêt du 
variateur à l'intérieur du temps de descente sélectionné. 
Paramètre servant à modifier le temps de rampe : voir P1121 

IMPORTANT 
 L'ordre MARCHE et l'ordre ARRET1 subséquent doivent avoir la même source.  
 Si l'ordre MARCHE/ARRET1 est donné sur plus d'une entrée TOR, seule la 

dernière entrée TOR activée est valide. 
 L'ordre ARRET1 peut être associé au freinage CC ou au freinage combiné.. 

4.4.2 ARRET2 

Cet ordre entraîne l'arrêt du moteur par ralentissement naturel (suppression des 
impulsions).  
REMARQUE 
L'ordre ARRET2 peut être déclenché simultanément par toute source disponible  

4.4.3 ARRET3 

Un ordre ARRET3 entraîne la décélération rapide du moteur. 
 Temps de descente :  voir P1135 

REMARQUE 
L'ordre ARRET3 peut être associé au freinage CC ou au freinage combiné.. 

4.4.4 Freinage par courant continu (CC) 

Avertissement 
Dans le cas du freinage CC, l'énergie cinétique du moteur et de la charge 
entraînée est convertie en chaleur dans le moteur. Si la puissance dissipée est trop 
élevée ou que le freinage dure trop longtemps, il y a risque de surchauffe du 
moteur. 
 
Le freinage CC peut être combiné à l'ARRET1 et l'ARRET3. Un courant continu est 
injecté pour mettre le moteur à l'arrêt rapidement et maintenir l'arbre à l'arrêt 
jusqu'à la fin de la durée spécifiée de freinage. Pour que le freinage CC travaille 
correctement, la valeur de la résistance statorique doit être entrée dans P0350. 

 Activation du freinage CC : voir P0701 à P0704 
 Réglage du temps de freinage CC :  voir P1233 
 Réglage du courant de freinage CC :  voir P1232 
 Régler la fréquence de début de freinage CC : voir P1234 
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REMARQUE 
Si aucune entrée TOR n'est réglée sur freinage CC et que P1233 ≠ 0, le freinage 
CC sera activé après chaque ordre ARRET1/ARRET3, avec le temps réglé dans 
P1233, lorsque la fréquence de sortie du variateur passe en dessous de la 
fréquence de début de freinage CC définie dans P1234. 

Freinage combiné2 

Attention 
Le freinage combiné consiste en une superposition du freinage CC et du freinage 
par récupération. De ce fait, l'énergie cinétique du moteur et de la charge entraînée 
est convertie en chaleur dans le moteur. Si la puissance dissipée est trop élevée 
ou que le freinage dure trop longtemps, il y a un risque de surchauffe du moteur. 

Le freinage combiné est activé à l'aide de P1236. Le freinage CC se superpose au 
freinage par récupération. En freinage par récupération, le moteur injecte de 
l'énergie  dans le circuit intermédiaire durant la décélération suivant la rampe. Si la 
tension du circuit intermédiaire dépasse le seuil d'activation du freinage combiné, 
un courant CC sera alors superposé en fonction de P1236. 
Réglage du courant de freinage :  voir P1236. 
REMARQUE 
Le freinage combiné sera désactivé si : 
♦ la reprise au vol est active 
♦ le freinage CC est actif. 

4.5 Modes de commande (P1300) 
Les différents modes de commande du SINAMICS G110 gèrent le rapport entre la 
fréquence moteur et la tension produite par le variateur. Une liste des différents 
modes de commande est présentée ci-après.  

 Régulation U/f linéaire,  P1300 = 0 
Ce mode de commande peut être utilisé pour les applications à couple variable 
et constant (telles que les systèmes de transport et les pompes volumétriques). 

 Régulation U/f carrée P1300 = 2  
Ce mode de commande peut être utilisé pour des charges à couple variable, 
telles que les soufflantes et pompes. 

 Régulation U/f polygonale P1300 = 3  
Ce mode de commande peut être utilisé pour adapter la commande U/f aux 
caractéristiques spécifiques de couple / de vitesse d'un moteur (par ex. pour un 
moteur synchrone). 

 

4.6 Défauts et alarmes 

Variateur standard 
Les défauts et les alarmes sont signalés par le voyant situé sur le variateur ; pour 
plus d'informations, reportez-vous au chap. 6.1, en page 69. 
                                                      
2 Valide pour version de microprogramme 1.1 
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BOP connecté 
Si un BOP est enfiché et qu'un défaut ou une alarme se produit, les numéros 
d'alarme ou de défaut actuellement actifs dans les paramètres d'affichage r0947 ou 
r2110 seront affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la liste des 
paramètres. 
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5 Paramètres système  

5.1 Introduction aux paramètres système du SINAMICS 
G110 
Les réglages des paramètres ne peuvent être modifiés qu'au moyen du BOP 
optionnel ou à travers l'interface série. 

Vous pouvez régler et modifier les paramètres à l'aide du BOP afin de définir, 
selon vos besoins, les propriétés du variateur, par ex. les temps de rampe, les 
fréquences maximales et minimales, etc. Les numéros de paramètre sélectionnés 
et le réglage des valeurs de paramètre sont représentés sur l'afficheur LCD à 5 
chiffres. 

 Les paramètres d'observation sont représentés par rxxxx, et les paramètres 
réglables par Pxxxx. 

 P0010 lance la "mise en service rapide". 

 Pour démarrer le variateur, P0010 doit être mis à 0 à la fin de l'intervention sur 
le BOP. Cette fonction est exécutée automatiquement, si P3900 > 0. 

 P0004 fait office de filtre, autorisant l'accès aux paramètres d'après leur 
fonctionnalité. 

 Si l'opérateur tente d'intervenir sur un paramètre qui, par exemple, ne peut pas 
être modifié en cours de fonctionnement ou ne peut être modifié qu'en mise en 

service rapide,  s'affiche. 

 Message "busy" 
Dans certains cas - lors de la modification de paramètres - le BOP affiche le 

message  . Cela signifie que le variateur est occupé par des tâches 
de priorité plus élevée.  

5.1.1 Niveau (niveaux d'accès)  

Trois niveaux d'accès sont à la disposition des utilisateurs : Standard, Etendu et 
Expert. Le niveau d'accès est défini par le paramètre P0003. Les niveaux standard 
ou étendu sont suffisants pour la plupart des applications. 

Le nombre de paramètres apparaissant dans chaque groupe fonctionnel 
(sélectionné par P0004), dépend du niveau d'accès défini dans le paramètre 
P0003. Pour de plus amples informations sur les paramètres, voir la liste des 
paramètres. 
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5.2 Vue d'ensemble de la structure des paramètres 

 

Fig. 5-1 Vue d'ensemble des paramètres 

 
 
Vous trouverez une description détaillée de tous les paramètres dans la liste des 
paramètres du SINAMICS G110.
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6 Dépannage 
ATTENTION 

 Les réparations sur l'équipement doivent exclusivement être confiées à des 
centres de réparation agréés par Siemens ou à des personnes autorisées, 
parfaitement familiarisées avec l'ensemble des procédures et des 
avertissements contenus dans le présent manuel. 

 Les pièces et les composants défectueux doivent être remplacés par des 
pièces appropriées et certifiées par Siemens. 

 Risque de choc électrique. Avant toute opération d'installation, attendez 
toujours 5 minutes après la mise hors tension pour permettre aux 
condensateurs de se décharger. 

6.1 Interprétation des siganux de la LED sur le variateur  
La liste ci-dessous explique les différents états de la LED et ses significations 
respectives : 

 Variateur arrêté/ 
pas de tension réseau : .................LED éteinte  

 Sous tension/prêt à fonctionner : ..clignotant, allumé 200 ms / éteint 800 ms 
 Variateur en fonctionnement : .......LED allumée en permanence 
 Alarme générale : ..........................clignotant, allumé 800 ms / éteint 200 ms 
 Défaut : ..........................................clignotant, allumé 500 ms / éteint 500 ms 

6.2 Dépannage à l'aide du BOP  
Si une signalisation de défaut ou d'alarme est affichée sur le BOP, veuillez 
consulter le chapitre "Défauts et alarmes" dans la liste des paramètres du 
SINAMICS G110. Dans cette liste, vous trouverez des explications sur tous les 
messages pouvant être affichés sur le BOP. 
Si le moteur ne démarre pas après transmission de l'ordre MARCHE : 

 Vérifiez si P0010 = 0. 
 Vérifiez si un signal Marche valable est disponible. 
 Vérifiez les réglages suivants :  

P0700 = 1 (commande à l'aide du BOP) ou 
P0700 = 2 (commande par l'entrée TOR) ou 
P0700 = 5 (commande à travers l'interface USS - modèle USS seulement) 
P0719 règle sur les sources de commande et de consigne correctes.  

 Vérifiez si la consigne est disponible (0 à 10 V sur la borne 9) ou qu'elle a été 
entrée dans le paramètre correct, en fonction de la source de consigne 
(P1000). Pour de plus amples informations, voir la liste des paramètres. 

Si le moteur ne marche pas après avoir corrigé ces paramètres, effectuez les 
étapes suivantes :  

1. Réglez P0010 = 30 
2. Réglez P0970 = 1 

3. Appuyez sur  pour réinitialiser les paramètres du variateur sur leurs 
réglages usine. 
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4. Mettez en marche le variateur à l'aide d'un commutateur entre les bornes 3 
et 6. 

5. Le variateur devrait à présent accélérer pour atteindre la consigne qui est, 
soit appliquée à l'entrée analogique, soit transmise à travers l'interface 
USS. 

REMARQUE 
Les données de moteur doivent correspondre à la plage de puissance et à la 
tension du variateur. 

Vérifier l'ordre MARCHE 
Si, par exemple, DIN0 est paramétré sur la borne 3 comme source de l'ordre 
MARCHE on peut vérifier la présence d'un ordre MARCHE à l'aide de la procédure 
suivante.  

1. Assurez-vous que le BOP est enfiché sur le variateur. 
2. Régler P0003 = 3. 
3. Sélectionnez le paramètre d'affichage r0722. 
4. L'afficheur signale les bits actifs de la manière suivante :  

 
5. Le bit en bas à droite dans le signe droit de l'afficheur signale DIN0 "actif à 

l'état haut" c.-à-d. qu'un ordre MARCHE est présent. 
Si le bit "actif à l'état haut" n'est pas signalé, il en résulte qu'aucun ordre MARCHE 
n'est présent. Dans ce cas, assurez-vous que l'installation matérielle de l'entrée 
DIN0 a réellement été prévue pour l'ordre MARCHE. 
Si les ordres MARCHE/ARRET sont transmis par RS485 (interface USS), le bit 
correspondant (bit02) du mot d'état 1 (r0052) est représenté dans la position 
suivante. 
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7 SINAMICS G110 
Caractéristiques techniques 

Tableau 7-1 SINAMICS G110 Caractéristiques fonctionnelles 

Fonctionnalité Caractéristiques techniques 
Tension de réseaux et 
plage de puissance 

200 V à 240 V (±10%) monophasé 120 W à 3,0 kW 

Fréquence d'entrée 47 à 63 Hz 
Fréquence de sortie 0 Hz à 650 Hz 
Cos phi ≥ 0,95 
Rendement du variateur 90 % à 94%  pour les modèles < 750 W 

≥ 95%  pour les modèles ≥ 750W  
Capacité de surcharge Courant de charge = 1,5 x courant de sortie nominal (c.-à-d. 150% de surcharge) pendant 60 s, 

suivi d'une phase à 0,85 x courant de sortie nominal pendant 240 s, temps de cycle 300 secondes. 
Tensions de sortie pour 
l'utilisateur 

24 V sur les bornes 6 et 7 (50 mA, non-stabilisé) : 10 V sur les bornes 8 et 10 (5 mA) 

Courant de démarrage Inférieur au courant d'entrée nominal 
Procédé de commande U/f linéaire ; U/f parabollique ; U/f multipoint (paramétrable)  
Fréquence découpage 8 kHz (standard) ; 2 kHz à 16 kHz (par bonds de 2 kHz) 
Fréquences fixes 3, paramétrables  
Bande de fréq. occultées 1, paramétrables  
Résolution consigne 0,01 Hz TOR, 0,01 Hz série, 10 bits en analogique (potentiomètre motorisé 0,1 Hz) 
Entrées TOR 3, paramétrables, référencées à la masse ; PNP, compatible SIMATIC, 

état bas < 5 V, état haut > 10 V, tension d'entrée maximale 30 V 
Entrée anal. (mod. anal.) 1 pour la consigne (0 V à 10 V, normalisable ou utilisable comme 4e entrée TOR ) 
Sortie TOR 1, libre de potentiel par optocoupleur (24 Vcc, 50 mA charge ohmique), type de transistor NPN 
Interf. série (mod. USS) RS485, pour le fonctionnement à l'aide du protocole USS 
Longueur câbles moteur Max 25 m (blindé)       Max. 50 m (non blindé) 
Compatibilité 
électromagnétique 

Tous les appareils avec un filtre CEM intégré pour les systèmes d'entraînement dans les installations de 
catégorie C2 (disponibilité réduite). La valeur limite correspond à EN55011, classe A, groupe 1. 
En outre, tous les dispositifs filtrés, utilisant des câbles blindés d'une longueur maximale de 5 m, sont 
conformes aux valeurs limites d'EN55011, classe B. 

Freinage Freinage combiné (version de firmware 1.1 seulement), freinage CC 
Degré de protection IP20 
Température de service -10 °C à  +40 °C  (jusqu'à +50 °C avec réduction de puissance) 
Températ. de stockage –40 °C à +70 °C 
Humidité de l'air 95 %, sans condensation 
Altitude jusqu'à 1000 m sur le niveau de la mer sans réduction de puissance 
Fonctions de protection 
du variateur 

• sous-tension 
• court-circuit  

• surtension 
• décrochage du moteur 

• prot. thermique I2t du moteur 
• surchauffe du variateur 

• défauts à la terre 
• surchauffe moteur 

Conformité aux normes UL, cUL, CE, c-tick 
Marquage CE Selon de la directive basse tension de l'Union Européenne 73/23/C.E.E. 

Poids env. kg (lbs) 
Taille (FS) H x B x T 

mm (pouces) Sans filtre Avec filtre 
Dimensions et poids 
(sans options) 

A   jusqu'à 370 W 
A 550 & 750 W 
A Flat Plate  jusqu'à 370 W 
A Flat Plate  550 W et 750 W 
B 1,1 kW & 1,5 kW
C 2,2 kW 
C 3,0 kW 

150 x 90 x 116 (5.9 x 3.5 x 4.6) 
150 x 90 x 131 (5.9 x 3.5 x 5.2) 
150 x 90 x 101 (5.9 x 3.5 x 3.9) 
150 x 90 x 101 (5.9 x 3.5 x 3.9) 
160 x 140 x 142 (6.3 x 5.5 x 5.6) 
181 x 184 x 152 (7.1 x 7.2 x 6.0) 
181 x 184 x 152 (7.1 x 7.2 x 6.0)    

0,7 (1.5) 
0,8 (1.8) 
0,6 (1.3) 
0,7 (1.5) 
1,4 (3.1) 
1,9 (4.2) 
2,0 (4.4) 

0.8 (1.7) 
0,9 (2.0) 
0,7 (1.5) 
0,8 (1.8) 
1,5 (3.3) 
2,1 (4.6) 
2,2 (4.9) 
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Tableau 7-2 Sections des conducteurs pour les bornes 
de commande (sans vis) 

[mm2] 1 
Section de conducteur minimale 

[AWG] 18 

[mm2] 1,5 
Section de conducteur maximale 

[AWG] 16 

 

Tableau 7-3 Couples de serrage - connexions de puissance 

 Connexions de puissance et 
PE 

Taille Vis Nm lbf.in 

A M3.5 0,96 8.50 

B M4 1,50 13.30 

C M5 2,25 19.91 

 

Tableau 7-4 Caractéristiques techniques SINAMICS G110, taille A   

Tension d'entrée 
Plage de puissance 

200 V - 240 V monophasé, ± 10 % 
120 W - 750 W 

Taille  A A A A A 

[kW] 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 Puissance assignée moteur  [hp]1 0,16 0,33 0,5 0,75 1,0 

Numéro de référence : 6SL3211- 

Analogique  0AB11-2UA0* 0AB12-5UA0* 0AB13-7UA0* 0AB15-5UA0* 0AB17-5UA0*

USS 0AB11-2UB0* 0AB12-5UB0* 0AB13-7UB0* 0AB15-5UB0* 0AB17-5UB0*

Radiateur plat, 
analogique 

0KB11-2UA0* 0KB12-5UA0* 0KB13-7UA0* 0KB15-5UA0* 0KB17-5UA0*Sans filtre 

Radiateur plat, USS 0KB11-2UB0* 0KB12-5UB0* 0KB13-7UB0* 0KB15-5UB0* 0KB17-5UB0*

Analogique 0AB11-2BA0* 0AB12-5BA0* 0AB13-7BA0* 0AB15-5BA0* 0AB17-5BA0*

USS 0AB11-2BB0* 0AB12-5BB0* 0AB13-7BB0* 0AB15-5BB0* 0AB17-5BB0*

Radiateur plat, 
analogique 

0KB11-2BA0* 0KB12-5BA0* 0KB13-7BA0* 0KB15-5BA0* 0KB17-5BA0*
Avec filtre 
CEM intégré 

Radiateur plat, USS 0KB11-2BB0* 0KB12-5BB0* 0KB13-7BB0* 0KB15-5BB0* 0KB17-5BB0*

Courant de sortie 2 [A] 0,9 1,7 2,3 3,2 3,9 (40 ºC)

Courant d'entrée 3 [A] 2,3 4,5 6,2 7,7 10,0 

[A] 10,0 10,0 10,0 10,0 16,0 
Fusibles recommandés  3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 

[mm2] 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 1,5 – 2,5 Sections des câbles 
d'entrée (réseau) [AWG] 16 – 12 16 – 12 16 – 12 16 – 12 14 – 12 

[mm2] 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 1,0 – 2,5 Sections des câbles de 
sortie (moteur) [AWG] 16 – 12 16 – 12 16 – 12 16 – 12 16 – 12 

1  Les indications de puissance hp sont valables pour les moteurs 1LA7 de Siemens et non pas pour les 
moteurs avec une indication de puissance selon NEMA / UL. 

2   Sauf indication contraire, les valeurs de courant sont valables pour une température ambiante de 50 °C. 
3  Les valeurs se réfèrent à une tension nominale de réseau de 230 V. 
* dernier chiffre du numéro de référence ; peut varier en fonction des modifications matérielles et logicielles 

apportées au produit. 
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Tableau 7-5  Caractéristiques techniques SINAMICS G110, tailles B et C  

Tension d'entrée 
Plage de puissance 

200 V - 240 V monophasé, ± 10 % 
1,1 kW - 3,0 kW 

Taille  B B C C 

[kW] 1,1 1,5 2,2 3,0 Puissance assignée moteur [hp]1 1,5 2,0 3,0 4,0 

Numéro de référence : 6SL3211- 

Analogique  0AB21-1UA0* 0AB21-5UA0* 0AB22-2UA0* 0AB23-0UA0* 
Sans filtre 

USS 0AB21-1UB0* 0AB21-5UB0* 0AB22-2UB0* 0AB23-0UB0* 

Analogique  0AB21-1AA0* 0AB21-5AA0* 0AB22-2AA0* 0AB23-0AA0* Avec  filtre 
CEM intégré USS 0AB21-1AB0* 0AB21-5AB0* 0AB22-2AB0* 0AB23-0AB0* 

Courant de sortie 2 [A] 6,0 7,8 (40 ºC) 11,0 13,6 (40 ºC) 

Courant d'entrée 3 [A] 14,7 19,7 27,2 32,0 

[A] 20,0 25,0 35,0 50,0 
Fusibles recommandés  3NA3807 3NA3810 3NA3814 3NA3820 

[mm2] 2,5 – 6,0 2,5 – 6,0 4,0 – 10 6,0 – 10 Sections des câbles 
d'entrée (réseau) [AWG] 12 – 10 12 – 10 11 – 8 10 – 8 

[mm2] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 2,5 – 10 2,5 – 10 Sections des câbles de 
sortie (moteur) [AWG] 14 – 10 14 – 10 12 – 8 12 – 8 

 

1  Les indications de puissance hp sont valables pour les moteurs 1LA7 de Siemens et non pas pour les 
moteurs avec une indication de puissance selon NEMA / UL. 

2   Sauf indication contraire, les valeurs de courant sont valables pour une température ambiante de 
50 °C. 

3 Les valeurs se réfèrent à une tension nominale de réseau de 230 V. 
* dernier chiffre du numéro de référence ; peut varier en fonction des modifications matérielles et 

logicielles apportées au produit. 

Tableau 7-6 Puissance dissipée des variateurs 
SINAMICS G110 (230 V) *) 

Taille Puissance de 
sortie (kW) 

Dissipation 
(W) 

A 0,12 22 

A 0,25 28 

A 0,37 36 

A 0,55 43 

A 0,75 54 

B 1,1 86 

B 1,5 118 

C 2,2 174 

C 3 210 

 
*)  Les pertes indiquées dans le Tableau 7-6 sont valables pour les montage  

avec câbles de raccordement blindés jusqu'à 25 m. 
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Tableau 7-7 Courants harmoniques, raccordement 230 V monophasé  

Harmonique Puissance de sortie 
(kW) 

Fréquence de 
base 3. 5. 7. 9. 11. 13. 

kW A A A A A A A 

0,12 1,18 1,05 0,9 0,76 0,58 0,568 0,508 

0,25 2,26 2,06 1,77 1,50 1,32 1,20 1,02 

0,37 3,19 2,26 2,26 2,12 1,83 1,56 1,22 

0,55 4,28 3,86 3,18 2,44 1,82 1,42 1,12 

0,75 4,52 4,51 3,98 2,98 2,42 1,90 1,44 

1,1 8,12 7,80 5,92 4,12 2,96 2,20 1,52 

1,5 11,0 9,04 6,4 4,08 2,92 2,16 1,48 

2,2 15,7 12,6 8,56 4,56 3,00 2,44 1,28 

3,0 19,1 14,4 7,8 3,6 3,28 2,36 0,88 

 

Tableau 7-8 Réduction du courant en fonction de la fréquence de découpage 

Courant de sortie nominal * [ A ] pour une fréquence de découpage de Puissance de sortie
[kW] 2 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz 10 kHz 12 kHz 14 kHz 16 kHz 

0,12 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

0,25 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

0,37 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

0,55 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 

0,75 (40ºC) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 3,3 3,0 2,7 

0,75 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 

1,1 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,7 5,6 5,4 

1,5 (40ºC) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 

1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,7 5,6 5,4 

2,2 11,0 11,0 11,0 11,0 10,8 10,5 10,2 9,9 

3,0 (40ºC) 13,6 13,6 13,6 13,6 13,3 12,9 12,6 12,3 

3,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,8 10,5 10,2 9,9 
 
* Sauf indication contraire, les valeurs de courant correspondent à une température 

de service de 50 °C. 
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8 Options 
Les options suivantes sont disponibles pour le SINAMICS G110. Pour de plus 
amples informations concernant les options, veuillez vous référer au catalogue. Si 
vous avez besoin d'aide, veuillez vous adresser à votre agence Siemens locale. 

Options dépendantes du variateur 
 Filtre CEM supplémentaire, classe B 
 Filtre de classe B à faibles courants de fuite  
 Inductance de ligne 

Options indépendantes du variateur 
 Panneau de commande basique (BOP) 
 Kit adaptateur pour rail DIN 
 Kit de connexion PC - variateur 
 Logiciel de mise en service "STARTER" 
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9 Compatibilité électromagnétique 

9.1  Compatibilité électromagnétique (CEM)  
Tous les constructeurs / assembleurs d'appareils électriques "remplissant une 
fonction intrinsèque complète et commercialisés sous la forme d'unités uniques 
destinées à l'utilisateur final" doivent satisfaire aux exigences de la directive CEM 
89/336/CEE.  

Le constructeur/assembleur dispose des trois méthodes exposées ci-dessous pour 
prouver la conformité de son matériel.  

9.1.1 Auto-certification 

Il s'agit d'une déclaration par laquelle le constructeur certifie le respect des normes 
européennes applicables à l'environnement électrique auquel est destiné l'appareil. 
Seules les normes officiellement publiées au Journal officiel de la Communauté 
Européenne peuvent être citées dans la déclaration du constructeur. 

9.1.2 Dossier technique de conception 

Le constructeur peut également constituer un dossier technique décrivant les 
caractéristiques CEM de l'appareil. Ce dossier doit recevoir l'approbation d'un 
"organisme compétent" désigné par l'autorité gouvernementale européenne 
habilitée. Cette approche autorise l'usage de normes en cours de préparation. 

REMARQUE 
SINAMICS G110 est un dispositif prévu pour être utilisé de façon appropriée par 
un utilisateur connaissant les directives CEM, et non pas par un non-professionnel 
sans expérience de la CEM. 
Dans tous les cas, en tant que constructeur du dispositif, nous donnons 
suffisamment d'informations dans les instructions de service pour que l'utilisateur 
final puisse prendre, sur la base de ses connaissances techniques, toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la compatibilité électromagnétique de son côté. 
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9.1.3 Conformité de la directive CEM aux prescriptions sur les 
harmoniques  

A compter du 1er janvier 2001, tous les appareils électriques concernés par la 
directive CEM doivent obéir à la norme EN 61000-3-2 "Limites pour les émissions 
de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à ≤16 A 
par phase)". 

Tous les variateurs SINAMICS G110 de Siemens, qui entrent dans les termes de 
la norme en tant que "matériel professionnel", satisfont à ces exigences. 

Considérations spécifiques portant sur les variateurs de 120 W à 550 W 
fonctionnant sur réseau 230 V monophasé dans le cadre d'applications non-
industrielles. Les variateurs appartenant à cette plage de puissance et fonctionnant 
sur un réseau de cette tension seront accompagnés de l'avertissement suivant : 

"Cet appareil requiert l'accord préalable du distributeur d'électricité pour être 
raccordé au réseau public de distribution."  

Veuillez vous reporter à la norme EN 61000-3-12, chap. 5.3 et 6.4, pour de plus 
amples informations.  Les variateurs raccordés à des réseaux industriels3) ne 
requièrent pas d'autorisation de connexion préalable (voir EN 61800-3, chap. 
6.1.2.2).  

Les émissions de courant harmonique causées par ces produits sont décrites dans 
le tableau ci-dessous : 

Tableau 9-1 Harmoniques de courant tolérées  

Distorsion typique de la 
tension 

Puissance assignée du 
transformateur de distrib. 

Caractéristiques 
assignées 

Courant harmonique type 
(A) 

Courant harmonique type
(%) 

10 kVA 100 kVA 1 MVA 

 3e 5e 7e 9e 11e 3e 5e 7e 9e 11e THD* 
(%) 

THD* 
(%) 

THD* 
(%) 

120 W 230 V mono 1,05 0,9 0,76 0,58 0,57 89 76 64 49 48 0,631 0,063 0,0063 

250 W 230 V mono 2,06 1,77 1,50 1,32 1,20 91 78 66 58 53 1,297 0,13 0,013 

370 W 230 V mono 2,26 2,26 2,12 1,83 1,56 71 71 66 57 49 1,673 0,167 0,0167 

550 W 230 V mono 3,86 3,18 2,44 1,82 1,42 90 74 57 43 33 1,85 0,185 0,0185 

 
Les courants harmoniques admis pour le "matériel professionnel" d'une puissance 
d'entrée > 1 kW ne sont pas encore définis.  Par conséquent, les appareils 
électriques incluant les variateurs ci-dessus et ayant une puissance d'entrée   
> 1 kW  ne requièrent pas d'autorisation de branchement. 
A titre d'alternative, on peut éviter d'avoir à demander une autorisation de 
branchement en recourant aux inductances d'entrée recommandées dans les 
catalogues techniques (sauf variateurs 550 W, 230 V mono). 

                                                      
3)  Les réseaux industriels sont définis comme étant ceux qui n'alimentent pas des 

bâtiments à usage d'habitation. 
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9.1.4 Trois applications-type de mesures CEM 

Classe 1 : Milieu industriel général 
Conformité à la norme CEM "produit" EN 68100-3 se rapportant aux systèmes 
d'entraînement utilisés en environnement secondaire (industriel) et en 
distribution restreinte. 

Tableau 9-2 Classe 1 - Milieu industriel général 

Phénomène CEM Standard Niveau 
Rayonnées EN 55011 Valeur limite groupe 1, classe A 

Emissions de 
perturbations Conduites EN 61800-3 Valeurs limites conformes à EN55011,  

classe A, groupe 2 

Décharges électrostatiques EN 61000-4-2 Décharge dans l'air 8 kV 

Impulsions perturbatrices EN 61000-4-4 Câble de puissance 2 kV (niveau 3),  
câble de signaux 1 kV (niveau 3) Immunité : 

Champs électromagnétiques 
haute fréquence EN 61000-4-3 26 - 1000 MHz, 10 V/m 

Classe 2 : Milieu industriel avec filtre 
Ce niveau de performances permet au constructeur / assembleur d'auto-certifier la 
conformité de son appareil à la directive CEM applicable au secteur industriel en 
ce qui concerne la CEM du système d'entraînement. Les limites de performances 
sont celles spécifiées dans les normes génériques sur l'émission de perturbations 
et l'immunité en environnement industriel EN 50081-2 et EN 61000-6-2. 

Tableau 9-3 Classe 2 - Milieu industriel avec filtre 

Phénomène CEM Standard Niveau 
Rayonnées EN 55011 Valeur limite groupe 1, classe A 

Emissions de 
perturbations Conduites EN 61800-3 Valeurs limites conformes à EN55011,  

classe A, groupe 2 

Distorsion de la tension 
réseau EN 61000-2-4   

Fluctuations de tension, creux 
de tension, dissymétries, 
variations de fréquence 

EN 61000-2-1  

Décharges électrostatiques 
EN 61000-4-2 Décharge dans l'air 8 kV 

Impulsions perturbatrices 
EN 61000-4-4 Câble de puissance 2 kV (niveau 3),  

câble de signaux 2 kV (niveau 4) 

Immunité : 
  

Champ électromagnétique 
haute fréquence, modulation 
d'amplitude 

EN 61000-4-3 80-1000 MHz, 10 V/m, modulation MA 80 %, 
câbles de puissance et de signaux 
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Classe 3 : Avec filtre - résidentiel, commercial et petite industrie 
Ce niveau de performances permet au constructeur / assembleur d'auto-certifier la 
conformité de son appareil à la directive CEM applicable au secteur résidentiel, 
commercial et de la petite l'industrie en ce qui concerne la CEM du système 
d'entraînement. Les limites de performances sont celles spécifiées dans les 
normes génériques sur l'émission de perturbations et l'immunité en environnement 
résidentiel EN 50081-1 et EN 50082-1. 

Tableau 9-4 Classe 3 - avec filtre - résidentiel, commercial et petite industrie 

Phénomène CEM Standard Niveau 
Rayonnées* EN 55011 Valeur limite de la classe B 

Emissions de 
perturbations Conduites EN 61800-3 

Catégorie C1 : La valeur limite correspond à 
EN55011, classe B 
Catégorie C2 : La valeur limite correspond à 
EN55011, classe A 

Distorsion de la tension 
réseau EN 61000-2-4   

Fluctuations de tension, creux 
de tension, dissymétries, 
variations de fréquence 

EN 61000-2-1  

Décharges électrostatiques EN 61000-4-2 Décharge dans l'air 8 kV 

Immunité : 

Impulsions perturbatrices EN 61000-4-4 Câble de puissance 2 kV (niveau 3),  
câble de signaux 2 kV (niveau 4) 

 
* Ces limites dépendent d'une installation correcte du variateur sous enveloppe 

métallique. Elles ne seront pas respectées si le variateur n'est pas sous 
enveloppe. 

REMARQUE 
Pour atteindre ces niveaux de performances, vous ne devez pas dépasser la 
fréquence de découpage réglée en usine. 
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Tableau 9-5 Classification des modèles 

Modèle Commentaires 
Classe 1 - Milieu industriel général 
6SL3211-0****-*U*0 Variateurs sans filtres, toutes tensions et puissances. La norme de produit 

EN 61800-3 +A11 pour "entraînements électriques avec vitesse variable, 
part 3 : norme de produit CEM, procédés de vérification compris" spécifie 
les valeurs limites pour les émissions conduites, non observées par les 
variateurs non filtrés, installés dans un environnement classe 2. 
Pour les installations dans les installations de catégorie C32, des variateurs 
dotés d'un filtre doivent être installés (voir classe 2). 
L'utilisation de variateurs non filtrés dans un environnement industriel n'est 
admissible que s'ils font partie d'un système équipé de filtres de réseau 
dans le système d'alimentation en amont. 

Classe 2 -  Avec filtre, pour une utilisation industrielle 
6SL3211-0****-*A*0 
6SL3211-0****-*B*0 

Tous types de variateur avec filtres intégrés pour les câbles de moteur 
blindés pouvant atteindre : 
10 m (32.80 ft) Classe A - Taille A 
25 m (82.02 ft) Classe A - Formes de construction B et C 

Classe 3 - Avec filtre - résidentiel, commercial et petite industrie 
6SL3211-0****-*A*0 
6SL3211-0****-*B*0 

Catégorie C23: Tous types de variateur avec filtres intégrés pour les câbles 
de moteur blindés pouvant atteindre : 
10 m (32.80 ft) Classe A - Taille A 
25 m (82.02 ft) Classe A - Formes de construction B et C  
Pour tous les systèmes d'entraînement dans les installation de catégorie 
C2, l'avertissement suivant est requis : 
"Ceci est un produit à disponibilité restreinte conforme à CEI 61800 3. Ce 
produit peut causer des perturbations RF dans les zones résidentielles. 
Dans ce cas, l'utilisateur peut être amené à prendre les mesures correctives 
nécessaires". 
De plus, tous les variateurs dotés de filtres intégrés de câbles de moteur de 
longueur inférieure à 5 m (16.40 ft) satisfont aux valeurs limites selon 
EN 55011classe B. 

* à remplacer par les caractères alphanumériques correspondants. 

 
REMARQUE 
Les variateurs non filtrés peuvent être utilisés pour des entraînements dans les 
installations de catégorie C14 (disponibilité générale) si l'on a recours à un filtre 
CEM à faible courant de fuite et si le variateur est installé  dans un coffret 
métallique. 

Pour les tailles B et C, il faut aussi tenir compte du fait que le condensateur "Y" ne 
doit pas être déconnecté et que le variateur ne doit pas fonctionner avec une 
fréquence de découpage de 16 kHz. 

                                                      
2 Catégorie C3 :  Système d'entraînement (PDS) de tension nominale de < 1000 V. 

Pour une utilisation en environnement secondaire. 
3 Catégorie C2 :   Système d'entraînement (PDS) de tension nominale < 1000 V. 

Utilisation en environnement primaire : installation et mise en 
service par spécialistes CEM exclusivement.  

4 Catégorie C1 :  Système d'entraînement (PDS) de tension nominale < 1000 V. 
Pour une utilisation en environnement primaire. 
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Annexes 

A Sectionnement de la liaison au condensateur Y 
Pour pouvoir utiliser les tailles B et C du SINAMICS G110 avec des réseaux sans 
mise à la terre, le pontet de connexion du condensateur Y doit être sectionné de la 
façon suivante : 
1. Assurez-vous que le variateur est déconnecté du réseau. 
2. Pour que les condensateurs du circuit intermédiaire puissent se décharger, 

attendez cinq minutes après la coupure de la tension réseau avant d'enlever le 
boîtier.  

3. Enlevez la vis de mise à la terre CEM comme illustré en . 
4. Enlevez le boîtier comme illustré en .  

5. Vous identifiez le condensateur Y comme illustré en . 
6. Sectionnez le fil du pontet avec une pince coupante adéquate. 
7. Assurez-vous que les parties sectionnées du pontet sont distantes d'au moins 2 

mm. 
8. Remettez le boîtier en place - assurez-vous que les câbles ne sont pas pliés, ni 

autrement endommagés. 
9. Resserrez la vis de mise à la terre CEM (0,8 Nm/7.08 lbf.in). 
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B Adaptateur pour rail DIN 
Le kit d'adaptation pour rail DIN est un accessoire optionnel du variateur 
SINAMICS G110. Ce kit est disponible sous les numéros de référence suivants : 

 Pour taille A : 6SL3261-1BA00-0AA0. 
 Pour taille B : 6SL3261-1BB00-0AA0. 

Le kit se compose des éléments suivants : 
 1 x plaque métallique 
 6 vis M4 taille A, 8 vis M4 taille B (couple de serrage max. 2,0 Nm [17.7 lbf.in]) 
 2 serre-câbles 
 Clip de fixation sur rail DIN : 1 pour taille A, 2 pour taille B 

 

Montage de l'adaptateur pour rail DIN  
REMARQUE 
La description du montage de l'adaptateur pour rail DIN se réfère à la figure B-1 en 
page 85. Elle donne une vue d'ensemble. Une description détaillée est fournie 
avec l'adaptateur pour rail DIN. 

Pour le montage de l'adaptateur pour rail DIN et le montage du variateur sur le rail 
DIN, veuillez suivre les instructions ci-après : 
1. Montez le clips de fixation sur rail DIN ( ). 
2. Assurez-vous que le clip de fixation est correctement engagé dans la glissière 

( ). 
3. Fixez l'adaptateur pour rail DIN sur le variateur avec deux ou quatre vis M4 ( ). 
4. Accrochez le variateur au rail DIN par les languettes supérieures de l'adaptateur 

dans le sens de la flèche 1 ( ). 
5. Appliquer le variateur contre le rail dans le sens de la flèche 2 ( ) jusqu'à ce 

que l'adaptateur s'encliquète sur le rail. 
6. Vérifiez si le variateur est correctement installé sur le rail. 
7. Préparez les câbles et les raccordements comme illustré sur la figure . 

Assurez-vous que l'isolation a été retirée pour garantir une bonne mise à la 
terre du blindage à l'aide des serre-câbles, si la mise à la terre s'effectue ainsi. 

8. Utilisez les quatre vis M4 pour fixer les câbles à l'aide des serre-câbles sur la 
plaque métallique, comme illustré sur la figure .  

Démontage du variateur du rail DIN 
Le mécanisme pour libérer le variateur du rail DIN se trouve à l'extrémité inférieure 
de la plaque métallique , directement au-dessus des serre-câbles (cf. figure B-1). 
Pour libérer le variateur du rail, munissez-vous d'un tournevis plat de 6 mm (1/4 "). 
Effectuez les étapes suivantes : 
1. Assurez-vous que le variateur est mis hors tension. 
2. Tenez le variateur avec une main. 
3. Introduisez le tournevis dans le mécanisme de libération et appuyez vers le 

bas.  
4. Dégagez le variateur en le tirant d'abord vers l'avant, puis en le décrochant du 

rail DIN. 
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Figure B-1 Montage du variateur avec l'adaptateur pour rail DIN (pour taille A) 
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C Enfichage du BOP 
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D Description du BOP 
Affichage / 

touche 
Fonction Résultats 

 

Visualisation 
d'état L'afficheur LCD indique les réglages actuels du variateur. 

 

Mise en 
marche du 

moteur 
Cette touche permet de démarrer le variateur. Par défaut, 
elle est désactivée. Pour l'activer, réglez P0700 = 1. 

 
Mise à l'arrêt du 

moteur 

ARRET1 L'actionnement de cette touche entraîne l'arrêt du 
moteur selon la rampe paramétrée. Par défaut, 
cette touche est bloquée. Pour l'activer, réglez 
P0700 = 1. 

ARRET2 Le double actionnement de cette touche (ou si 
elle est maintenue enfoncée) entraîne l'arrêt du 
moteur par un ralentissement naturel. Cette 
fonction est toujours activée. 

 
Inversion du 

sens de 
marche 

Cette touche inverse le sens de rotation du moteur. 
L'inversion est indiquée par le signe moins (-) ou par un 
point décimal clignotant. Par défaut, cette touche est 
bloquée. Pour l'activer, réglez P0700 = 1. 

 

Moteur  
marche par à-

coups 

L'actionnement de cette touche alors que le variateur est 
arrêté provoque la mise en marche du moteur et sa rotation 
à la fréquence de marche par à-coups prédéfinie. Le moteur 
s'arrête dès que la touche est relâchée. Cette touche est 
inopérante lorsque le moteur est en marche. 

 
Fonctions 

Cette touche peut être utilisée pour l'affichage d'informations 
supplémentaires. Maintenue enfoncée pendant deux 
secondes pendant le fonctionnement du variateur, cette 
touche permet de visualiser les informations suivantes 
indépendamment du paramètre actuellement sélectionné :  
1. Tension du circuit intermédiaire  

(symbolisé par un d - unité V). 
2. Tension de sorties (symbolisé par un o - unité V). 
3. Fréquence de sortie (Hz) 
4. La valeur sélectionnée dans P0005  
La répétition de la pression a pour effet de faire défiler 
l'affichage des grandeurs ci-dessus dans l'ordre indiqué. 
Fonction de saut 
Au départ de chaque paramètre (rxxxx ou Pxxxx), une 
pression brève sur la touche Fn provoque le saut immédiat à 
r0000. Vous pouvez alors modifier un autre paramètre. 
Après le retour à r0000, une nouvelle pression de la touche 
Fn provoque le retour au point de départ. 

 
Accès aux 
paramètres Cette touche permet d'accéder aux paramètres. 

 
Incrémenter 
une valeur Cette touche augmente la valeur affichée. 

 
Décrémenter 

une valeur Cette touche diminue la valeur affichée. 
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E Normes applicables 
Directive européenne Basse tension  
La gamme de produits SINAMICS G110 obéit aux exigences de la directive Basse 
tension 73/23/CEE modifiée par la directive 98/68/CEE. Les variateurs sont 
certifiés conformes aux normes suivantes : 
EN 50178 Equipement des installations à courant fort à l'aide de dispositifs 

électroniques 
EN 60204-1 Sécurité des machines - Equipement électrique des machines 

Directive européenne CEM  
Lorsqu'il est installé suivant les recommandations exposées dans le présent 
manuel, le variateur SINAMICS G110 satisfait à toutes les exigences de la 
directive CEM telles que définies par la norme CEM "produit" se rapportant aux 
systèmes d'entraînement de puissance EN 68100-3. 

Underwriters Laboratories 
EQUIPEMENT DE CONVERSION DE PUISSANCE AGREE UL et CUL, type 
5B33, pour une mise en oeuvre dans les environnements à degré de pollution 2.  

ISO 9001 
Siemens plc gère un système d'assurance qualité conforme aux exigences de la 
norme ISO 9001. 

Remarque : 
Directive européenne Machines 
Les dispositifs peuvent être installallés dans des machines. Selon la directive 
Machines 89/392/CEE, une déclaration de conformité séparée est nécessaire. 
Cette déclaration doit être produite par le constructeur de l'installation ou le 
fournisseur de la machine. 
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F Liste des abréviations 
ADC1 Entrée analogique 1 
AIN Entrée analogique 
API Automate programmable 

industriel 
BOP Basic Operator Panel 
CA Courant alternatif 
CAN Convertisseur analog.-numér. 
CC Courant continu 
CE Communauté Européenne 
CT Couple de rotation constant 
CT Mise en service, état prêt 
CTP Thermistance (coefficient de 

température positif) 
CUT Mise en service, 

fonctionnement, état prêt 
DIN Entrée TOR 
DIP Interrupteur DIP  
DOUT Sortie TOR 
ELCB Déclencheur par courant de fuite
EMC Compatibilité électromagnétique 

(CEM) 
EMI Perturbation électromagnétique 
FAQ Questions fréquentes 
FCL Limitation rapide du courant 
FF Fréquence fixe 
Fn Touche de fonction 
FS Taille (Frame Size) 

GSG Guide "Premiers pas" 
I/O Entrée / sortie 
IGBT Insulated Gate Bipolar 

Transistor 
IT Réseau à neutre isolé 
JOG Marche par à-coups, pianotage 
LCD Afficheur à cristaux liquides 
LED Diode électroluminescente 
NPN Négatif-Positif-Négatif (type de 

transistor) 
OPI Instructions de service 

(Operating instructions) 
PDS Système d'entraînement 

(système power drive) 
PLI Liste des paramètres 
PNP Positif-Négatif-Positif (type de 

transistor) 
Pot.mot. Potentiomètre motorisé 
QC Mise en service rapide 
RFG Générateur de rampe (GR) 
RFI Perturbations haute fréquence 
tr/min Tours par minute 
USS Interface série universelle 
VT Couple de rotation variable 
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Index 
Adaptation à la fréquence assignée du 

moteur, 47 
Adaptation de moteurs 60 Hz, 36 
Adresse de contact, 5 
Altitude, 19 
Applications-type de mesure CEM 

milieu industriel général, 79 
milieu industriel général avec filtre, 79 

Avant-propos, 5 
Basic Operator Panel, 44 
BOP, 44, 86 
BOP connecté, 65 
Câbles longs, 25 
Caractéristiques techniques, 71 
CEM, 77 
Chocs et vibrations, 19 
Commande 2 fils, 57, 60 
Commande 3, 57 
Commande 3 fils, 61, 62 
Commande standard Siemens, 57 
Commutateur DIP, 47 
Compatibilité électromagnétique 

auto-certification, 77 
conformité de la directive CEM aux 

prescriptions sur les harmoniques, 78 
dossier technique de conception, 77 

Compatibilité électromagnétique, 77 
Condensateur Y, 83 
Conditions ambiantes de fonctionnement, 

18 
chocs et vibrations, 19 

Connexions du moteur, 25, 28 
Connexions du réseau, 25 
Consigne de fréquence (P1000), 55 
Consignes de sécurité 

désassemblage & élimination, 10 
Consignes de sécurité, 7 

fonctionnement, 9 
généralités, 7 
mise en service, 8 
réparation, 9 

Copie du jeu de paramètres, 53 
Cotes d'encombrement, 21 
Couples de serrage, 72 
Coupure en cas de surintensité, 20 
Défauts et alarmes, 64 

Variateur standard, 64 
Définitions et avertissements 

personnel qualifié, 6 
Définitions et avertissements, 6 
Dépannage, 69 
Dépannage à l'aide du BOP, 69 

Dépannage à l'aide du voyant sur le 
variateur, 69 

Directive de câblage CEM, 30 
Dispositif de protection à courant 

différentiel-résiduel 
fonctionnement avec, 25 

Données moteur, 48 
Eau et humidité, 19 
Enfichage du BOP, 86 
Fonctionnement avec des câbles longs, 25 
Fonctions ARRET et de freinage, 63 
Freinage combiné, 64 
Freinage par courant continu, 63 
Généralités, 18 
Harmoniques de courant tolérées, 78 
Humidité de l'air, 18 
Installation, 17 
Installation après une certaine durée de 

stockage, 18 
Installation électrique, 24 
Installation et refroidissement, 19 
Installation mécanique, 21 
Interface série, 44 
Liste des abréviations, 89 
Logiciel STARTER, 45 
Logique 2 fils, 60 
Logique 3 fils, 61, 62 
Messages de diagnostic du variateur, 38, 

42 
Mise en service, 33 
Mise en service avec le  BOP, 39 
Mise en service de la fonction, 41 
Mise en service étendue, 35, 42 
Mise en service rapide, 48 
Mise en service standard, 35, 36 
Mise en service, vue d'ensemble, 46 
Modèle analogique, 35 
MODELE USS, 35 
Modes de fonctionnement, 42, 43 
Modes de régulation (P1300), 64 
Modification chiffre par chiffre des valeurs 

de paramètres, 41 
Modifier les paramètres avec le BOP, 40 
Niveau (niveaux d'accès), 67 
Normes applicables, 88 

directive européenne Basse tension, 
88 

directive européenne CEM, 88 
directive européenne Machines, 88 
ISO 9001, 88 
Underwriters Laboratories, 88 

Options, 75 
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Options dépendantes du modèle de 
variateur, 75 

Options indépendantes du modèle de 
variateur, 75 

Page d'accueil Internet, 5 
Paramètres 

paramètres système, 67 
Personnel qualifié, 6 
Perturbations électromagnétiques 

limitation, 29 
Pollution atmosphérique, 19 
Propriétés de comportement, 16 
Propriétés de protection, 16 
Propriétés générales, 16 
Protection externe du moteur contre la 

surchauffe, 51 
Puissance dissipée, 18 
Rayonnement électromagnétique, 19 
Réduction du courant en fonction de la 

fréquence d'impulsions, 20 
Réglages usine, 37 
Réglages usine, 38 
Régulation U/f carrée, 64 
Régulation U/f linéaire,, 64 
Régulation U/f polygonale, 64 
Réinitialisation sur réglage usine, 51 
Schéma bloc, 34 
Sections des conducteurs, 72 

Seuil de coupure, 20 
SINAMICS G110 

généralités, 15 
propriétés de comportement, 16 
propriétés de protection, 16 
propriétés générales, 16 

SINAMICS G110 avec radiateur plat, 31 
Sortie TOR, 51 
Sources de commande (P0700), 56 
Spécificités, 16 
Support technique, 5 
Surtension, 20 
Température, 18 
Terminaison de bus, 39 
Terminal, 44 
Trois applications-type de mesure CEM 

classe 3 - avec filtre - résidentiel, 
commercial et industrie légère, 80 

Trois applications-type de mesure CEM, 79 
Types de commande, 57 
Utilisation de la sortie TOR, 51 
Utilisation du SINAMICS G110, 55 
Vue d'ensemble, 15 
Vue d'ensemble de la structure des 

paramètres, 68 
Vue d'ensemble des possibilités de mise en 

service, 46 
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