
Information produit
Variateurs de vitesse

Une gamme évolutive pour les machines
La compétitivité dans la construction de machines est de plus en plus exigeante en termes d'efficacité énergétique, d'intelligence 
des machines et de besoins du marché, ainsi que de pénurie de personnel spécialisé et de pression sur les coûts. Les variateurs 
de vitesse de Lenze répondent à ce défi.

i510 cabinet et i550 cabinet
• Pour armoire électrique avec une 

structure à faible encombrement 
verticale sur la tranche

• i510 cabinet pour des solutions 
économiques et i550 cabinet pour 
une flexibilité et une fonctionnalité 
complètes

i510 protec et i550 protec
• i510 protec en construction cubique 

dans l'armoire électrique ou pour le 
montage sur panneau décentralisé 
en IP20

• i550 protec pour une pleine flexibilité 
et des installations décentralisées 
difficiles avec indice de protection 
IP31 ou IP55 / 66

i550 motec
• Montage moteur et mural en IP 66
• Focus sur un montage rapide 

(connecteur)
• Fonctionnement en générateur

Design compact
Les plus petits de leur catégorie pour un encombrement 
minimal en armoire électrique, p. ex. seulement 60 mm de 
largeur jusqu'à 4 kW et seulement 130 mm de profondeur 
jusqu'à 11 kW.

Flexibilité
Quelles que soient la puissance, la tension réseau, les 
interfaces de communication ou les options de diagnostic 
requis, nous avons dans notre gamme de produits la solution 
qu'il vous faut, optimisée pour chaque caractéristique.

Facile à utiliser
De nombreux petits détails sur l'appareil facilitent la mise 
en œuvre et réduisent fortement les temps d'installation, 
de mise en service et de maintenance. Parmi ces détails, on 
trouve le paramétrage hors tension, la navigation facilitée par 
menus, des réglages usine pratiques et des raccordements 
enfichables.

Innovations
Développement facile et réduction des frais de système grâce 
à la fonctionnalité de maître IO-Link intégrée du i550 motec. 
Renvoi sur le réseau d'énergie pour le i550 motec lors 
d'une décélération dynamique, qui réduit la consommation 
énergétique, facilite le développement et économise des coûts 
de la résistance de freinage.

Efficacité énergétique
Les variateurs Lenze sont conformes à la Directive 
écoconception, les pertes énergétiques qu'ils atteignent sont 
très réduites et ils garantissent une efficacité optimale dans la 
construction d'installations.

Centralisé / décentralisé
Un mélange de technologie d'entraînement centralisée et 
décentralisée est judicieux dans de nombreuses applications. 
Tous les variateurs de vitesse présentent le même 
comportement d'entraînement et leur structure de paramètres 
est homogène.



© 02/2023 · 13637781 · FR · www.Lenze.com

Information produit
Variateurs de vitesse

i510 cabinet i550 cabinet i510 protec i550 protec i550 motec

   DESIGNEDfor

  UL MARKET 

Design/installation
Armoire électrique Armoire électrique ou mural Mural ou moteur

Indice de protection
IP20 IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Raccordement au réseau / plage de puissance
1 AC 120 V – 0.25 ... 1.1 kW 0.37 ... 0.75 kW 0.37 ... 1.1 kW –
1 AC 230 V 0.25 ... 2.2 kW 0.25 ... 2.2 kW 0.37 ... 2.2 kW 0.37 ... 2.2 kW –
3 AC 230 V 0.25 ... 5.5 kW 0.25 ... 5.5 kW 0.37 ... 5.5 kW 0.37 ... 45 kW 0.37 ... 22 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 15 kW 0.37 ... 132 kW 0.75 ... 5.5 kW 0.37 ... 75 kW 0.37 ... 45 kW
3 AC 480 V 0.37 ... 15 kW 0.37 ... 132 kW 0.75 ... 5.5 kW 0.37 ... 75 kW 0.37 ... 45 kW
3 AC 600 V – – – 0.37 ... 22 kW –
Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro CE, UKCA, UL, CSA
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Fonctions

Commande moteur

Fonction d'économie d'énergie « VFC eco », commande U/f linéaire / quadratique (VFC plus),  
commande vectorielle sans bouclage (SLVC), commande sans bouclage pour moteurs synchrones

–
Codeur incrémental 

HTL  
100 kHz

–
Codeur incrémental 

HTL  
100 kHz

Codeur incrémental 
HTL  

200 kHz ou
Interface IO-Link

Caractéristiques

Freinage CC, gestion de freinage pour une commande du frein à faible usure, rampes en S pour une accélération et une 
décélération en douceur, redémarrage à la volée, régulateur PID, fonction de cascade pour pompes et ventilateurs

Séquenceur (16 étapes), fonctionnement sur alimentation sans interruption (UPS) –

– Freinage dynamique 
via résistance – Freinage dynamique 

via résistance
Freinage dynamique 

via renvoi sur le réseau

Sécurité fonctionnelle
– Absence sûre de 

couple (STO) – Absence sûre de 
couple (STO)

Absence sûre de 
couple (STO)

– Extended Safety 
(planifiée)

Comportement en surcharge
200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s

Refroidissement

Température ambiante 
de fonctionnement

3K3 (-10 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3  
(réduction de courant de 2.5 %/°C au-dessus 

de +45 °C)

3K3 (-30 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3  
(réduction de courant de 2.5 %/°C au-dessus de +40 °C)

Entrées / sorties
Entrée / sortie 
numérique 5/1 Max. 8/0 ou 4/4 

(configurable)
Entrée / sortie 
analogique 2/1 –

Relais NO/NC 1 –
IO-Link
Fonctionnement – Device – Device Maître
Ports – Max. 4
Communication

CANopen 
–
–

Modbus RTU
–
–
–
–

CANopen 
EtherCAT 

EtherNet/IP
Modbus RTU 
Modbus TCP 

Powerlink 
PROFIBUS 
PROFINET

CANopen 
–
–

Modbus RTU
–
–
–
–

CANopen 
EtherCAT 

EtherNet/IP 
Modbus RTU 
Modbus TCP 

–
–

PROFINET

–
EtherCAT 

EtherNet/IP 
 ––

Modbus TCP 
–
–

PROFINET
Diagnostic

Clavier, module WLAN, module USB USB
RFID, WLAN (planifié)

Conditions de fonctionnement
EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à 16 A courant réseau : sans mesure supplémentaire, < 1 kW avec self réseau

Aucune mesure 
supplémentaireEN 61000-3-12

Courant réseau > 16 A avec self réseau

– À partir de 30 kW, self 
réseau intégrée

Compatibilité 
électromagnétique 
catégorie C1

–
Max. 3 m jusqu'à 

2.2 kW, au-delà filtre 
antiparasite

– Max. 3 m jusqu'à 2.2 
kW –

Compatibilité 
électromagnétique 
catégorie C2

Max. 20 m (jusqu'à 0.37 kW 15 m),
au-delà filtre antiparasite –

Max. 20 m jusqu'à 
11 kW

> 11 kW 15 m
Max. 10 m

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA Jusqu'à 45 kW : 30 mA


