Servomoteur synchrone m850

Des servomoteurs
compacts pour toutes
vos applications.

m850 – les servomoteurs synchrones compacts
pour les applications robotiques, les applications de
positionnement, le conditionnement et les systèmes de
manutention. En association avec les servovariateurs i950,
i700, 9400 et 8400 TopLine, vous obtenez des solutions
d’entraînement performantes dans la plage de couple de
4,8 à 200 Nm.
Der EASY Product Finder unterstützt Sie bei der Suche nach
dem richtigen Produkt.

Points forts
• Une construction compacte
• Régulation aisée du fait d’un rapport d’inertie favorable
entre la charge et le moteur
• Des caractéristiques de rotation optimales pour des
résultats précis
• Surface de boîtier lisse permettant une utilisation dans
l’industrie agro-alimentaire
• Simplicité assurée par des résolveurs robustes en standard
et des codeurs SinCos multitours pour une précision élevée
• Codeur absolu numérique pour la technologie monocâble
• Montage et maintenance aisés grâce aux connecteurs
enfichables à système de fermeture à baïonnette avec
embases pivotantes

Servomoteur synchrone m850

La conception modulaire adaptée à vos applications
Avec leur système modulaire évolutif, les servomoteurs
synchrones m850 étendent la gamme des servomoteurs
Lenze pour les applications à dynamique moyenne.
Ces servomoteurs répondent à vos besoins avec :
• Freins à ressorts à manque de courant
• Systèmes de bouclage : Résolveur, codeur absolu, codeur
absolu numérique pour technologie monocâble
• Raccordement via connecteurs enfichables
• Gamme complète de câbles système : Raccordement
moteur, raccordement système de bouclage

Technologie monocâble

Caractéristiques techniques
Refroidissement naturel
nN

M0

Mmax

MN

PN

J

[tr/min]
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m850-S120/S

4 000

6,5

14,5

4,8

2

6,5

m850-S120/M

4 000

11

29

7,4

3,1

12,4

m850-S120/L

4 000

15

44

9

3.7

18,2

m850-S140/S

3 200

11

26

8,5

2,9

15,7

m850-S140/M

3 200

21

53,5

14

4,8

30,1

m850-S140/L

3 200

28

80

17,4

5,9

44,6

m850-S190/S

3 000

27

71

16

5,0

60,8

m850-S190/M

3 000

46

120

24

7,5

117,0

m850-S190/L

2 500

67

200

35

9,2

193,0

Normes et conditions d'utilisation
Indice de protection

EN 60529

Homologations
Classe de
température
Conditions
climatiques

IP54 (IP65 côté boîtier)
EAC, CSA, cURus et UkrSepro

CEI / EN 60034-1
Utilisation

F

CEI / EN 60034-1
Structure d'isolement

F

Température de stockage

-20 … +60 °C

Température de fonctionnement

-20 … +40 °C
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