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Variateurs de vitesse Lenze –  
pour une Utilisation 
Universelle

Polyvalents, multi-talents ou adaptés à toutes les situations, voici d'autres façons 
de décrire ces variateurs de vitesse. Grâce à de nombreuses fonctions intégrées, à 
diverses interfaces de communication et à un paramétrage facile, ces variateurs de 
vitesse sont particulièrement adaptés au domaine de la Fabrication de Machines et 
d'Équipements. 

Les variateurs de vitesse Lenze sont des composants essentiels des solutions 
d'entraînement modernes. Dans nos gammes de produits, ces solutions vont du 
Cloud jusqu'aux moteurs et aux motoréducteurs en passant par les systèmes de 
contrôle-commande.

Quelques domaines d'application typiques
• Machines textiles
• Convoyage
• Emballage
• Technologies de formage
• Climatisation industrielle (pompes, ventilateurs et compresseurs)
• Machines de chantier
• Contrôle d'accès
• et plus encore...

Caractéristiques
• Le concept modulaire et évolutif permet de choisir le variateur de vitesse requis 

pour l’application concernée.
• Le design compact permet un montage efficace pour les applications où l'espace 

coûte cher. 
• Une efficacité énergétique et des fonctionnalités élevées

Vos avantages
• Des coûts d'investissement réduits
• Une armoire électrique moins encombrante
• Une productivité accrue
• Plus de temps pour l’innovation
• Une pérennité assurée
• Une fiabilité garantie
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Présentation des 
caractéristiques

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.

Facile à utiliserFlexibleDesign compact

Dans le domaine de la Fabrication de 
Machines et d'Équipements, l'espace est 
généralement limité et coûteux. C'est la 
raison pour laquelle les variateurs de 
vitesse Lenze ont été conçus de manière 
extrêmement compacte, afin de mettre 
en œuvre des solutions économiques.

Les variateurs de vitesse i510 cabinet 
et i550 cabinet se distinguent par leur 
design peu encombrant de 60 mm de 
largeur (jusqu'à 4.0 kW) et de 130 mm 
de profondeur (jusqu'à 11 kW). Les 
appareils peuvent également être 
installés directement les uns à côté des 
autres sans déclassement.

Lenze propose l'un des ensembles 
de solutions les plus complets pour la 
construction de machine et la fabrication 
d'équipements. 

Quelles que soient les puissances, 
les tensions réseau, les interfaces de 
communication ou les possibilités de 
diagnostic requises, nous avons une 
solution adaptée dans notre gamme, 
optimisée par rapport à vos besoins.
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Efficace en termes 
d'énergieInnovant

Centralisé / 
Décentralisé

De nombreuses machines et 
équipements disposent de suffisamment 
de place pour un variateur de vitesse 
de conception compacte comme le 
i510 cabinet ou le i550 cabinet.

Un mélange de technologie 
d'entraînement centralisée et 
décentralisée est judicieux dans 
de nombreuses applications. 
Heureusement, tous les variateurs 
de vitesse Lenze présentent le même 
comportement de l'entraînement.

Des fonctions innovantes pour un 
fonctionnement sécurisé. Deux 
exemples :

Développement facile et réduction 
des frais de système grâce à des 
fonctionnalités de maître IO-Link 
fonctionnalité de maître intégrables du 
i550 motec. 

Renvoi sur le réseau d'énergie sur 
le i550 motec en cas de freinage 
dynamique, réduit la consommation 
énergétique. Ceci simplifie le 
développement et réduit le coût d'une 
résistance de freinage.

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.
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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.

Grâce à Lenze EASY Product Finder, vous configurez la version du variateur de vitesse 
dont vous avez besoin en un rien de temps. Il est également possible de consulter 
tous les détails techniques importants comme les fiches techniques, les données 
CAO ou EPLAN.
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i510 cabinet

Le variateur de vitesse i510 cabinet est un appareil d'armoire électrique compact 
avec des fonctionnalités évolutives. Il est polyvalent, fiable et facile à commander. 

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées. 

Champs d’application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, 
pompes, ventilateurs, agitateurs, ...

Présentation
Plage de puissance 0.25 ... 15 kW
Raccordement au réseau 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V 3 x 480 V
Indice de protection IP20
Communication CANopen, Modbus RTU

Points forts
• Un design fin à partir de 60mm de largeur (jusqu'à 4 kW) et de 130 mm de 

profondeur (jusqu'à 11 kW) libérant de la place dans l'armoire électrique  
• Des possibilités d'interaction innovantes (par exemple via WiFi) permettent de 

réaliser une mise en service en un temps record et un diagnostic particulièrement 
convivial  

• Particulièrement facile à utiliser
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i550 cabinet

Le variateur de vitesse i550 cabinet est un appareil d'armoire électrique compact 
avec des fonctionnalités évolutives. Il est polyvalent, fiable et facile à commander. 

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées. 

Champs d’application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, 
systèmes d‘enroulement ou de déroulement, systèmes de levage, extrudeuses, 
machines d‘emballage, pompes, ventilateurs, ...

Présentation
Plage de puissance 0.25 ... 132 kW
Raccordement au réseau 1 x 120 V 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V 3 x 480 V
Indice de protection IP20

Communication CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU,  
Modbus TCP, Powerlink, PROFIBUS, PROFINET

Points forts
• Un design fin à partir de 60mm de largeur (jusqu'à 4 kW) et de 130 mm de 

profondeur (jusqu'à 11 kW) libérant de la place dans l'armoire électrique  
• Des possibilités d'interaction innovantes (par exemple via WiFi) permettent de 

réaliser une mise en service en un temps record et un diagnostic particulièrement 
convivial

• Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) » disponible en option 
avec le niveau SIL 3 (EN CEI 62061/EN CEI 61508) et le Niveau de Performance e 
(EN ISO 13849-1).

• Pour une flexibilité maximale, il est disponible en tant qu'appareil complet ou en 
composants individuels (module de puissance, module de commande et module 
de sécurité)
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i550 protec

Le variateur de vitesse i550 protec est conçu sur la technologie reconnue de la 
version en armoire électrique, et il diffère uniquement par un indice de protection 
plus élevé et une conception adaptée. S‘il n‘y a pas assez de place dans l‘armoire 
électrique ou si le variateur doit être monté à proximité du moteur dans différents 
modules machine, cet appareil polyvalent et fiable est alors la bonne solution. Sa 
boîte d‘extension permet d'intégrer un interrupteur de maintenance et des éléments 
de commande. 

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées. 

Champs d’application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, 
systèmes d‘enroulement ou de déroulement, systèmes de levage, extrudeuses, 
machines d‘emballage, pompes, ventilateurs, ...

Présentation
Plage de puissance 0.37 ... 75 kW
Raccordement au réseau 1 x 120 V 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V 3 x 480 V 3 x 600 V
Indice de protection IP55/IP66

Communication CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU,  
Modbus TCP, PROFINET

Points forts
• Entraînement décentralisé avec interface IO-Link interface V1.1
• Une interface de diagnostic intégrée (micro USB) pour des interventions de 

maintenance
• Versions avec ou sans interrupteur de réparation, avec clavier ou module WLAN 

pour une mise en service facile.
• Fonction de sécurité « Absence sûre de couple (STO) » disponible en option 

avec le niveau SIL 3 (EN CEI 62061/EN CEI 61508) et le Niveau de Performance e 
(EN ISO 13849-1).
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i550 motec

Le variateur de vitesse i550 motec pour montage sur le moteur et mural en 
protection IP 66 est la solution d'entraînement décentralisée idéale. Pour une 
utilisation universelle, le variateur peut être complété par une boîte d‘extension 
(interrupteur de maintenance, éléments de commande).

L'accent a été mis pour ce variateur sur un montage rapide et une mise en service 
facile grâce à des outils conviviaux et des raccordements pour les connecteurs 
classiques. Les paramètres, le comportement de l'entraînement et la convivialité 
d'utilisation caractérisent notre variateur de vitesse reconnu. Nous proposons 
ainsi une solution d'entraînement moderne et durable, dotée de plus d'une grande 
efficacité énergétique. 

Les exigences de la directive Écoconception, norme EN 50598-2, sont respectées. 

Champs d’application : entraînements de convoyeur, mouvements de translation, 
systèmes d‘enroulement ou de déroulement, systèmes de levage, extrudeuses, 
machines d‘emballage, pompes, ventilateurs, ...

Présentation
Plage de puissance 0.37 ... 45 kW
Raccordement au réseau 3 x 230 V 3 x 400 V 3 x 480 V
Indice de protection IP66
Communication EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET

Points forts
• Solution compacte pour une technologie d'entraînements décentralisés, montés 

sur un moteur ou sur un mur, avec un indice de protection élevé IP66
• Évolution possible en montage mural : Boîte d‘extension avec interrupteur de 

maintenance et éléments de commande
• Montage rapide grâce à des connexions enfichables et standardisées (Plug & Play)
• Fonctionnalité maître IO-Link pour un échange de données facile entre les 

capteurs et les actionneurs IO-Link
• Mode générateur intégré pour une très grande efficacité énergétique - une 

résistance de freinage n'est pas nécessaire
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i510 cabinet i550 cabinet i550 protec i550 motec



Design/installation
Armoire électrique Armoire électrique Mural Mural ou moteur

Indice de protection
IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Raccordement au réseau / plage de puissance
1 AC 230 V 0.25 ... 2.2 kW 0.25 ... 2.2 kW 0.37 ... 2.2 kW –
3 AC 230 V 0.25 ... 5.5 kW 0.25 ... 5.5 kW 0.37 ... 45 kW 0.37 ... 22 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 15 kW 0.37 ... 132 kW 0.37 ... 75 kW 0.37 ... 45 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)

– Extended Safety / sécurité 
étendue (planifiée)

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

Refroidissement
Température de 
l’environnement 
d’exploitation

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 
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 électroma-
gnétique catégorie C1 – Max. 3 m jusqu'à 2.2 kW, au-

delà filtre antiparasite Max. 3 m jusqu'à 2.2 kW –

Compatibilité électroma-
gnétique 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
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Caractéristiques techniques

Variateur de vitesse i510 cabinet
 Raccordement au réseau 230 V

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP 20 (NEMA 250 Open Type)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
Refroidissement

Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-10 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 
au-dessus de +45 °C)

Conditions de fonctionnement

EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à un courant réseau de 16 A : aucune mesure supplémentaire
< 1 kW avec self réseau

EN 61000-3-12 Courant réseau > 16 A avec self réseau
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 –

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2 Max. 20 m (jusqu'à 0.37 kW 15 m), au-delà filtre antiparasite

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA

PN Uréseau IN m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau monophasé 230 V avec filtre antiparasite intégré
i510-C0.25/230-1 0.25

1/N/PE CA
170 V ... 264 V

45 ... 65 Hz

1.7 0.75 155 x 60 x 130 16128696  
i510-C0.37/230-1 0.37 2.4 0.75 155 x 60 x 130 16128670  
i510-C0.55/230-1 0.55 3.2 0.95 180 x 60 x 130 16128697  
i510-C0.75/230-1 0.75 4.2 0.95 180 x 60 x 130 16128756  
i510-C1.1/230-1 1.1 6 1.35 250 x 60 x 130 16128698  
i510-C1.5/230-1 1.5 7 1.35 250 x 60 x 130 16128699  
i510-C2.2/230-1 2.2 9.6 1.35 250 x 60 x 130 16128700  

Raccordement au réseau monophasé 230 V sans filtre antiparasite intégré
i510-C0.25/230-2 0.25

1/N/PE CA 
ou

3/PE CA
170 V ... 264 V

45 ... 65 Hz

1.7 0.75 155 x 60 x 130 16130190  
i510-C0.37/230-2 0.37 2.4 0.75 155 x 60 x 130 16129279  
i510-C0.55/230-2 0.55 3.2 0.95 180 x 60 x 130 16132576  
i510-C0.75/230-2 0.75 4.2 0.95 180 x 60 x 130 16130279  
i510-C1.1/230-2 1.1 6 1.35 250 x 60 x 130 16142329  
i510-C1.5/230-2 1.5 7 1.35 250 x 60 x 130 16128935  
i510-C2.2/230-2 2.2 9.6 1.35 250 x 60 x 130 16130739  

Raccordement au réseau triphasé 230 V sans filtre antiparasite intégré
i510-C0.25/230-2 0.25

3/PE CA
170 V ... 264 V

45 ... 65 Hz

1.7 0.75 155 x 60 x 130 16130190  
i510-C0.37/230-2 0.37 2.4 0.75 155 x 60 x 130 16129279  
i510-C0.55/230-2 0.55 3.2 0.95 180 x 60 x 130 16132576  
i510-C0.75/230-2 0.75 4.2 0.95 180 x 60 x 130 16130279  
i510-C1.1/230-2 1.1 6 1.35 250 x 60 x 130 16142329  
i510-C1.5/230-2 1.5 7 1.35 250 x 60 x 130 16128935  
i510-C2.2/230-2 2.2 9.6 1.35 250 x 60 x 130 16130739  
i510-C4.0/230-3 4 16.5 2.1 250 x 90 x 130 16163112  
i510-C5.5/230-3 5.5 23 2.1 250 x 90 x 130 16163114  

Les produits i510 cabinet spécifiés ici sont équipés des E/S basiques.

https://www.lenze.com/product-information/16128696?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128696&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128670?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128670&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128697?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128697&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128756?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128756&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128698?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128698&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128699?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128699&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128700?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128700&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130190?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16130190&lang
https://www.lenze.com/product-information/16129279?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129279&lang
https://www.lenze.com/product-information/16132576?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128696&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130279?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129279&lang
https://www.lenze.com/product-information/16142329?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16142329&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128935?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16142329&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130739?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16130739&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130190?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16130190&lang
https://www.lenze.com/product-information/16129279?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129279&lang
https://www.lenze.com/product-information/16132576?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128696&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130279?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129279&lang
https://www.lenze.com/product-information/16142329?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16142329&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128935?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16142329&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130739?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16130739&lang
https://www.lenze.com/product-information/16163112?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16163112&lang
https://www.lenze.com/product-information/16163114?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16163114&lang
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Variateur de vitesse i510 cabinet
Raccordement au réseau 400 V

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP 20 (NEMA 250 Open Type)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
Refroidissement

Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-10 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 
au-dessus de +45 °C)

Conditions de fonctionnement

EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à un courant réseau de 16 A : aucune mesure supplémentaire
< 1 kW avec self réseau

EN 61000-3-12 Courant réseau > 16 A avec self réseau
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2 Max. 20 m (jusqu'à 0.37 kW 15 m), au-delà filtre antiparasite

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA

PN Uréseau IN m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau triphasé 400 V – Fonctionnement Exigeant avec filtre antiparasite intégré
i510-C0.37/400-3 0.37

3/PE CA
340 V ... 528 V

45 ... 65 Hz

1.3 0.75 155 x 60 x 130 16129217  
i510-C0.55/400-3 0.55 1.8 0.95 180 x 60 x 130 16129084  
i510-C0.75/400-3 0.75 2.4 0.95 180 x 60 x 130 16129214  
i510-C1.1/400-3 1.1 3.2 1.35 250 x 60 x 130 16130383  
i510-C1.5/400-3 1.5 3.9 1.35 250 x 60 x 130 16128936  
i510-C2.2/400-3 2.2 5.6 1.35 250 x 60 x 130 16129713  
i510-C3.0/400-3 3 7.3 1.35 250 x 60 x 130 16237999  
i510-C4.0/400-3 4 9.5 1.35 250 x 60 x 130 16270390  
i510-C5.5/400-3 5.5 13 2.3 250 x 90 x 130 16161644  
i510-C7.5/400-3 7.5 16.5 3.7 276 x 120 x 130 16161981  
i510-C11/400-3 11 23.5 3.7 276 x 120 x 130 16161266  

Raccordement au réseau triphasé 400 V – Fonctionnement Modéré avec filtre antiparasite intégré
i510-C3.0/400-3 4

3/PE CA
340 V ... 528 V

45 ... 65 Hz

8.8 1.35 250 x 60 x 130 16237999  
i510-C4.0/400-3 5.5 11.9 1.35 250 x 60 x 130 16270390  
i510-C5.5/400-3 7.5 15.6 2.3 250 x 90 x 130 16161644  
i510-C7.5/400-3 11 23 3.7 276 x 120 x 130 16161981  
i510-C11/400-3 15 28.2 3.7 276 x 120 x 130 16161266  

La self réseau est généralement prescrite pour les fonctionnements modérés Light Duty de 15 kW. 

Les produits i510 cabinet spécifiés ici sont équipés des E/S basiques.

https://www.lenze.com/product-information/16129217?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129217&lang
https://www.lenze.com/product-information/16129084?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129084&lang
https://www.lenze.com/product-information/16129214?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129214&lang
https://www.lenze.com/product-information/16130383?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16130383&lang
https://www.lenze.com/product-information/16128936?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16128936&lang
https://www.lenze.com/product-information/16129713?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16129713&lang
https://www.lenze.com/product-information/16237999?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16237999&lang
https://www.lenze.com/product-information/16270390?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16270390&lang
https://www.lenze.com/product-information/16161644?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16161644&lang
https://www.lenze.com/product-information/16161981?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16161981&lang
https://www.lenze.com/product-information/16161266?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16161266&lang
https://www.lenze.com/product-information/16237999?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16237999&lang
https://www.lenze.com/product-information/16270390?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16270390&lang
https://www.lenze.com/product-information/16161644?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16161644&lang
https://www.lenze.com/product-information/16161981?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16161981&lang
https://www.lenze.com/product-information/16161266?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16161266&lang
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i510 cabinet 
0.25 ... 15 kW

Une fois le choix fait dans les caractéristiques techniques, la version du variateur de vitesse se détermine facilement. 
La version de base avec les E/S basiques dispose des entrées et sorties suivantes :

• 5 entrées numériques, 1 sortie numérique, 2 entrées analogiques, 1  sortie analogique

Ce variateur peut être commandé directement et livré rapidement. 

Rien ne correspond ? Des options intégrables et des accessoires externes permettent d’adapter le variateur à l’application visée :

Raccorde-
ments

Communication Diagnostic Sécurité 
fonctionnelle

Accessoires

CANopen

Modbus RTU

Borne de 
raccordement

Clavier de commande Self réseau

Module WLAN Filtre antiparasite

Module USB Copieur de modules 
mémoire

Couvercle de 
protection

Module mémoire

Borne de raccor-
dement

Tôle de blindage 
moteur

Kit de montage - 
Rail profilé

Kit pour clavier 
externe
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Options
Communication

CANopen Protocole de communication CANopen
Raccordement par borniers à vis

Modbus RTU Protocole de communication série Modbus RTU
Raccordement par borniers à vis

Accessoires Numéro de 
matériel

Raccordement

Tôle de blindage moteur

1 x fixation de blindage 0.25 ... 3 kW 13560530 
5 x fixation de blindage 0.25 ... 3 kW 13560529  
1 x fixation de blindage 4 ... 5.5 kW 13481481 
5 x fixation de blindage 4 ... 5.5 kW 13481482  
1 x fixation de blindage 7.5 ... 11 kW 13481483 
5 x fixation de blindage 7.5 ... 11 kW 13481484 

Diagnostic

Clavier de commande Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Les paramètres et valeurs réelles s'affichent sur l'écran bien lisible 13549150  

Module WLAN Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion WiFi avec les outils d'ingénierie 13547172  

Module USB Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion USB avec les outils d'ingénierie 13516238  

Câble USB
Câble de 3 mètres pour le raccordement ordinateur portable / module USB 13501172  
Câble de 5 mètres pour le raccordement ordinateur portable / module USB 13501173  

Couvercle de protection Capot de protection, si aucun module de diagnostic n'est enfiché 13502341  
Accessoires
Self réseau Voir brochure 
Filtre antiparasite Voir brochure 
Kit de montage rail 
profilé

Kit de montage pour variateur de vitesse jusqu'à 0.75 kW, 1 x 230 V 13566907  
Kit de montage pour variateur de vitesse 0.75 ... 5.5 kW 13566908  

Copieur de modules 
mémoire Reproduction des données du module mémoire 13559235  

Module mémoire 12 modules de remplacement pour le variateur, directement enfichable 13481882  

Kit pour clavier externe
Support de clavier pour monter le clavier sur la porte de l'armoire électrique 13550210  
Support de clavier de commande avec câble de raccordement de 3 mètres 13550222  
Support de clavier de commande avec câble de raccordement de 5 mètres 13550223  

https://www.lenze.com/product-information/13560530?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13560529?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13560529&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481481?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13481482?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13481482&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481483?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13481484?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13549150?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13549150&lang
https://www.lenze.com/product-information/13547172?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13547172&lang
https://www.lenze.com/product-information/13516238?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13516238&lang
https://www.lenze.com/product-information/13501172?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13501172&lang
https://www.lenze.com/product-information/13501173?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13501173&lang
https://www.lenze.com/product-information/13502341?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13502341&lang
https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
https://www.lenze.com/product-information/13566907?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566907&lang
https://www.lenze.com/product-information/13566908?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566908&lang
https://www.lenze.com/product-information/13559235?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13559235&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481882?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13481882&lang
https://www.lenze.com/product-information/13550210?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13550210&lang
https://www.lenze.com/product-information/13550222?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13550222&lang
https://www.lenze.com/product-information/13550223?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13550223&lang
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Variateurs de vitesse i550 cabinet
 Raccordement au réseau 230 V

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP 20 (NEMA 250 Open Type)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
Refroidissement

Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-10 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 
au-dessus de +45 °C)

Conditions de fonctionnement

EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à un courant réseau de 16 A : aucune mesure supplémentaire
< 1 kW avec self réseau

EN 61000-3-12 Courant réseau > 16 A avec self réseau
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 Max. 3 m jusqu'à 2.2 kW, au-delà filtre antiparasite

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2 Max. 20 m (jusqu'à 0.37 kW 15 m), au-delà filtre antiparasite

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA

PN Uréseau IN m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau monophasé 230 V avec filtre antiparasite intégré
i550-C0.25/230-1 0.25

1/N/PE CA
170 V ... 264 V

45 ... 65 Hz

1.7 0.8 155 x 60 x 130 16072019  
i550-C0.37/230-1 0.37 2.4 0.8 155 x 60 x 130 16064775  
i550-C0.55/230-1 0.55 3.2 1 180 x 60 x 130 16065635  
i550-C0.75/230-1 0.75 4.2 1 180 x 60 x 130 16064551  
i550-C1.1/230-1 1.1 6 1.35 250 x 60 x 130 16064914  
i550-C1.5/230-1 1.5 7 1.35 250 x 60 x 130 16065219  
i550-C2.2/230-1 2.2 9.6 1.35 250 x 60 x 130 16064726  

Raccordement au réseau monophasé 230 V sans filtre antiparasite intégré
i550-C0.25/230-2 0.25

1/N/PE CA
170 V ... 264 V

45 ... 65 Hz

1.7 0.8 155 x 60 x 130 16064376  
i550-C0.37/230-2 0.37 2.4 0.8 155 x 60 x 130 16069965  
i550-C0.55/230-2 0.55 3.2 1 180 x 60 x 130 16066742  
i550-C0.75/230-2 0.75 4.2 1 180 x 60 x 130 16068342  
i550-C1.1/230-2 1.1 6 1.35 250 x 60 x 130 16067912  
i550-C1.5/230-2 1.5 7 1.35 250 x 60 x 130 16069966  
i550-C2.2/230-2 2.2 9.6 1.35 250 x 60 x 130 16068892  

Raccordement au réseau triphasé 230 V sans filtre antiparasite intégré
i550-C0.25/230-2 0.25

3/PE CA
170 V ... 264 V

45 ... 65 Hz

1.7 0.8 155 x 60 x 130 16064376  
i550-C0.37/230-2 0.37 2.4 0.8 155 x 60 x 130 16069965  
i550-C0.55/230-2 0.55 3.2 1 180 x 60 x 130 16066742  
i550-C0.75/230-2 0.75 4.2 1 180 x 60 x 130 16068342  
i550-C1.1/230-2 1.1 6 1.35 250 x 60 x 130 16067912  
i550-C1.5/230-2 1.5 7 1.35 250 x 60 x 130 16069966  
i550-C2.2/230-2 2.2 9.6 1.35 250 x 60 x 130 16068892  
i550-C4.0/230-3 4 16.5 2.1 250 x 90 x 130 16069567  
i550-C5.5/230-3 5.5 23 2.1 250 x 90 x 130 16069967  

Les produits i550 cabinet indiqués ici sont équipés de l'E/S Standard. Vous trouverez des versions disponibles alternatives à ce 
produit sur internet.

https://www.lenze.com/product-information/16072019?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16072019&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064775?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064775&lang
https://www.lenze.com/product-information/16065635?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16065635&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064551?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064551&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064914?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064914&lang
https://www.lenze.com/product-information/16065219?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16065219&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064726?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064726&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064376?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064376&lang
https://www.lenze.com/product-information/16069965?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16069965&lang
https://www.lenze.com/product-information/16066742?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16066742&lang
https://www.lenze.com/product-information/16068342?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16068342&lang
https://www.lenze.com/product-information/16067912?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16067912&lang
https://www.lenze.com/product-information/16069966?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16069966&lang
https://www.lenze.com/product-information/16068892?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16068892&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064376?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064376&lang
https://www.lenze.com/product-information/16069965?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16069965&lang
https://www.lenze.com/product-information/16066742?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16066742&lang
https://www.lenze.com/product-information/16068342?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16068342&lang
https://www.lenze.com/product-information/16067912?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16067912&lang
https://www.lenze.com/product-information/16069966?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16069966&lang
https://www.lenze.com/product-information/16068892?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16068892&lang
https://www.lenze.com/product-information/16069567?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16069567&lang
https://www.lenze.com/product-information/16069967?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16069967&lang
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Variateurs de vitesse i550 cabinet
Raccordement au réseau 400 V

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP 20 (NEMA 250 Open Type)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
Refroidissement

Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-10 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 
au-dessus de +45 °C)

Conditions de fonctionnement

EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à un courant réseau de 16 A : aucune mesure supplémentaire
< 1 kW avec self réseau

EN 61000-3-12 Courant réseau > 16 A avec self réseau
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 Max. 3 m jusqu'à 2.2 kW, au-delà filtre antiparasite

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2 Max. 20 m (jusqu'à 0.37 kW 15 m), au-delà filtre antiparasite

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA

PN Uréseau IN m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau triphasé 400 V – Fonctionnement Exigeant avec filtre antiparasite intégré
i550-C0.37/400-3 0.37

3/PE CA
340 V ... 528 V

45 ... 65 Hz 

1.3 0.8 155 x 60 x 130 16064469  
i550-C0.55/400-3 0.55 1.8 1 180 x 60 x 130 16064720  
i550-C0.75/400-3 0.75 2.4 1 180 x 60 x 130 16064604  
i550-C1.1/400-3 1.1 3.2 1.35 250 x 60 x 130 16064661  
i550-C1.5/400-3 1.5 3.9 1.35 250 x 60 x 130 16064940  
i550-C2.2/400-3 2.2 5.6 1.35 250 x 60 x 130 16064391  
i550-C3.0/400-3 3 7.3 1.35 250 x 60 x 130 16238456  
i550-C4.0/400-3 4 9.5 1.35 250 x 60 x 130 16238735  
i550-C5.5/400-3 5.5 13 2.3 250 x 90 x 130 16064392  
i550-C7.5/400-3 7.5 16.5 3.7 276 x 120 x 130 16064360  
i550-C11/400-3 11 23.5 3.7 276 x 120 x 130 16064320  
i550-C15/400-3 15 32 8 342 x 180 x 165 16648823  
i550-C18/400-3 18.5 40 8 342 x 180 x 165 16648824  
i550-C22/400-3 22 47 8 342 x 180 x 165 16648825  
i550-C30/400-3 30 61 8 342 x 180 x 165 16648826  
i550-C37/400-3 37 76 17.2 450 x 250 x 230 16064757  
i550-C45/400-3 45 89 17.2 450 x 250 x 230 16065493  
i550-C55/400-3 55 110 24 536 x 250 x 265 16064467  
i550-C75/400-3 75 150 24 536 x 250 x 265 16064680  
i550-C90/400-3 90 180 35.6 685 x 258 x 304 16109969  
i550-C110/400-3 110 212 35.6 685 x 258 x 304 16110065  

Raccordement au réseau triphasé 400 V – Fonctionnement Modéré avec filtre antiparasite intégré
i550-C3.0/400-3 4

3/PE CA
340 V ... 528 V

45 ... 65 Hz

8.8 1.35 250 x 60 x 130 16238456  
i550-C4.0/400-3 5.5 11.9 1.35 250 x 60 x 130 16238735  
i550-C5.5/400-3 7.5 15.6 2.3 250 x 90 x 130 16064392  
i550-C7.5/400-3 11 23 3.7 276 x 120 x 130 16064360  
i550-C11/400-3 15 28.2 3.7 276 x 120 x 130 16064320  
i550-C15/400-3 18.5 38.4 8 342 x 180 x 165 16648823  
i550-C18/400-3 22 48 8 342 x 180 x 165 16648824  
i550-C22/400-3 30 56.4 8 342 x 180 x 165 16648825  
i550-C30/400-3 37 73.2 8 342 x 180 x 165 16648826  
i550-C37/400-3 45 91.2 17.2 450 x 250 x 230 16064757  
i550-C45/400-3 55 107 17.2 450 x 250 x 230 16065493  
i550-C55/400-3 75 132 24 536 x 250 x 265 16064467  
i550-C75/400-3 90 180 24 536 x 250 x 265 16064680  
i550-C90/400-3 110 216 35.6 685 x 258 x 304 16109969  
i550-C110/400-3 132 254 35.6 685 x 258 x 304 16110065  

La self réseau est généralement prescrite à partir de 22 kW (pour les fonctionnements modérés Light Duty à partir 15 kW).

Les produits i550 cabinet indiqués ici sont équipés de l'E/S Standard. Vous trouverez des versions disponibles alternatives à ce 
produit sur internet.

https://www.lenze.com/product-information/16064469?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064469&lang
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https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064604&lang
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https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064661&lang
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https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16238456&lang
https://www.lenze.com/product-information/16238735?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
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https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064392&lang
https://www.lenze.com/product-information/16064360?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16064360&lang
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https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16648823&lang
https://www.lenze.com/product-information/16648824?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16648824&lang
https://www.lenze.com/product-information/16648825?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
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https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16648826&lang
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https://www.lenze.com/product-information/16064467?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
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i550 cabinet 
0.25 ... 132 kW

Une fois le choix fait dans les caractéristiques techniques, la version du variateur de vitesse se détermine facilement. 
La version de base avec l'E/S Standard dispose des entrées et sorties suivantes :

• 5 entrées numériques, 1 sortie numérique, 2 entrées analogiques, 1  sortie analogique

Ce variateur peut être commandé directement et livré rapidement. 

Rien ne correspond ? Des options intégrables et des accessoires externes permettent d’adapter le variateur à l’application visée :

Raccorde-
ments

Communication Diagnostic Sécurité fonc-
tionnelle

Accessoires

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

Modbus RTU

Modbus TCP

Powerlink

PROFIBUS

PROFINET

Borne de 
raccordement

E/S Application Appareil IO-Link Clavier de commande Basic Safety STO Résistance de 
freinage

Module WLAN Self réseau

Module USB Filtre antiparasite

Couvercle de 
protection

Copieur de modules 
mémoire

Borne de raccor-
dement

Tôle de blindage 
moteur

Module mémoire

Kit de montage - 
Rail profilé

Kit pour clavier 
externe
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Options
Raccordements
E/S Application Plus 2 entrées numériques, 1 sortie numérique, 1  sortie analogique supplémentaires

IO-Link Appareil IO-Link
Raccordement par borniers à vis

Communication

CANopen Protocole de communication CANopen
Raccordement par borniers à vis

EtherCAT Système de bus de terrain basé sur Ethernet EtherCAT
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

EtherNet/IP Système de bus de terrain EtherNet/IP basé sur Ethernet 
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

Modbus RTU Protocole de communication série Modbus RTU
Raccordement par borniers à vis

Modbus TCP Système de bus de terrain basé sur Ethernet Modbus TCP
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

Powerlink Système de bus de terrain basé sur Ethernet Powerlink
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

PROFIBUS Protocole de communication PROFIBUS
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

PROFINET Système de bus de terrain basé sur Ethernet PROFINET
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

Sécurité fonctionnelle

Basic Safety STO Fonction de sécurité fonctionnelle « Absence sûre de couple (STO) »
Cette fonction correspond à un « Arrêt 0 » selon la norme EN 60204

Accessoires Numéro de 
matériel

Raccordements

Tôle de blindage moteur

1 x fixation de blindage 0.25 ... 3 kW 13560530 
5 x fixation de blindage 0.25 ... 3 kW 13560529  
1 x fixation de blindage 4 ... 5.5 kW 13481481 
5 x fixation de blindage 4 ... 5.5 kW 13481482  
1 x fixation de blindage 7.5 ... 11 kW 13481483 
5 x fixation de blindage 7.5 ... 11 kW 13481484 
10 x fixation de blindage 15 ... 22 kW 13433061  
10 x fixation de blindage 30 ... 75 kW 13433062  

Diagnostic

Clavier de commande Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Les paramètres et valeurs réelles s'affichent sur l'écran bien lisible 13549150  

Module WLAN Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion WiFi avec les outils d'ingénierie 13547172  

Module USB Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion USB avec les outils d'ingénierie 13516238  

Câble USB
Câble de 3 mètres pour le raccordement ordinateur portable / module USB 13501172  
Câble de 5 mètres pour le raccordement ordinateur portable / module USB 13501173  

Couvercle de protection Capot de protection, si aucun module de diagnostic n'est enfiché 13502341  
Accessoires
Self réseau Voir brochure 
Filtre antiparasite Voir brochure 
Résistance de freinage Voir brochure 
Kit de montage rail 
profilé

Kit de montage pour variateur de vitesse jusqu'à 0.75 kW, 1 x 230 V 13566907  
Kit de montage pour variateur de vitesse 0.75 ... 5.5 kW 13566908  

Copieur de modules 
mémoire Reproduction des données du module mémoire 13559235  

Module mémoire 12 modules de remplacement pour le variateur, directement enfichable 13481882  

Kit pour clavier externe
Support de clavier pour monter le clavier sur la porte de l'armoire électrique 13550210  
Support de clavier de commande avec câble de raccordement de 3 mètres 13550222  
Support de clavier de commande avec câble de raccordement de 5 mètres 13550223  

https://www.lenze.com/product-information/13560530?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13560529?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13560529&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481481?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13481482?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13481482&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481483?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13481484?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13433061?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13433061&lang
https://www.lenze.com/product-information/13433062?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13433062&lang
https://www.lenze.com/product-information/13549150?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13549150&lang
https://www.lenze.com/product-information/13547172?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13547172&lang
https://www.lenze.com/product-information/13516238?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13516238&lang
https://www.lenze.com/product-information/13501172?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13501172&lang
https://www.lenze.com/product-information/13501173?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13501173&lang
https://www.lenze.com/product-information/13502341?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13502341&lang
https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
https://www.lenze.com/product-information/13566907?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566907&lang
https://www.lenze.com/product-information/13566908?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566908&lang
https://www.lenze.com/product-information/13559235?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13559235&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481882?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13481882&lang
https://www.lenze.com/product-information/13550210?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13550210&lang
https://www.lenze.com/product-information/13550222?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13550222&lang
https://www.lenze.com/product-information/13550223?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13550223&lang
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Variateurs i550 protec
Raccordement au réseau 230 V avec l'indice de protection IP55/IP66 

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP55/66 (NEMA 12/4X)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
Refroidissement

Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-30 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 
au-dessus de +45 °C)

Conditions de fonctionnement

EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à un courant réseau de 16 A : aucune mesure supplémentaire
< 1 kW avec self réseau

EN 61000-3-12
Courant réseau > 16 A avec self réseau
À partir de 30 kW, self réseau intégrée

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 Max. 3 m jusqu'à 2.2 kW

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2

Max. 20 m jusqu'à 11 kW
> 11 kW 15 m

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA

PN Uréseau IN Indice de 
protection

m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau monophasé 230 V – Fonctionnement exigeant avec filtre antiparasite intégré
i550-P0.37/230-1 0.37

1/N/PE CA
170 V … 264 V

45 … 65 Hz

2.4 IP66 1.8 190 x 140 x 117 16289267  
i550-P0.55/230-1 0.55 3.2 IP66 1.8 190 x 140 x 117 16289308  
i550-P0.75/230-1 0.75 4.2 IP66 1.8 190 x 140 x 117 16289319  
i550-P1.1/230-1 1.1 6 IP66 2.7 205 x 140 x 140 16289328  
i550-P1.5/230-1 1.5 7 IP66 2.7 205 x 140 x 140 16289356  
i550-P2.2/230-1 2.2 9.6 IP66 2.7 205 x 140 x 140 16289364  

Raccordement au réseau monophasé 230 V – Fonctionnement exigeant sans filtre antiparasite intégré
i550-P0.37/230-2 0.37

1/N/PE CA
170 V … 264 V

45 … 65 Hz

2.4 IP66 1.7 190 x 140 x 117 16289896  
i550-P0.55/230-2 0.55 3.2 IP66 1.7 190 x 140 x 117 16289897  
i550-P0.75/230-2 0.75 4.2 IP66 1.7 190 x 140 x 117 16289898  
i550-P1.1/230-2 1.1 6 IP66 2.6 205 x 140 x 140 16289899  
i550-P1.5/230-2 1.5 7 IP66 2.6 205 x 140 x 140 16289900  
i550-P2.2/230-2 2.2 9.6 IP66 2.6 205 x 140 x 140 16289912  

Raccordement au réseau triphasé 230 V – Fonctionnement exigeant sans filtre antiparasite intégré
i550-P0.37/230-2 0.37

3/PE CA
170 V … 264 V

45 … 65 Hz

2.4 IP66 1.7 190 x 140 x 117 16289896  
i550-P0.55/230-2 0.55 3.2 IP66 1.7 190 x 140 x 117 16289897  
i550-P0.75/230-2 0.75 4.2 IP66 1.7 190 x 140 x 117 16289898  
i550-P1.1/230-2 1.1 6 IP66 2.6 205 x 140 x 140 16289899  
i550-P1.5/230-2 1.5 7 IP66 2.6 205 x 140 x 140 16289900  
i550-P2.2/230-2 2.2 9.6 IP66 2.6 205 x 140 x 140 16289912  
i550-P3.0/230-3 3 12 IP66 4.8 250 x 180 x 168 16438365  
i550-P4.0/230-3 4 16.5 IP66 4.8 250 x 180 x 168 16438369  
i550-P5.5/230-3 5.5 23 IP66 4.8 250 x 180 x 168 16438390  
i550-P7.5/230-3 7.5 29 IP66 5 290 x 180 x 173 16438405  
i550-P11/230-3 11 42 IP66 5 290 x 180 x 173 16438121  
i550-P15/230-3 15 54 IP66 9.3 405 x 230 x 187 16482632  
i550-P18/230-3 18.5 68 IP66 9.3 405 x 230 x 187 16482707  
i550-P30/230-3 30 89 IP55 46 778 x 298 x 286 16609245  
i550-P45/230-3 45 150 IP55 53 778 x 298 x 378 16609293  

Les produits i550 protec indiqués ici sont équipés de l'E/S Standard.

https://www.lenze.com/product-information/16289267?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289267&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289308?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289308&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289319?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289319&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289328?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289328&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289356?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289356&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289364?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289364&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289896?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289896&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289897?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289897&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289898?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289898&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289899?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289898&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289900?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289900&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289912?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289912&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289896?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289896&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289897?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289897&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289898?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289898&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289899?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289899&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289900?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289900&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289912?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289912&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438365?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438365&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438369?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438369&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438390?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438390&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438405?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438405&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438121?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438121&lang
https://www.lenze.com/product-information/16482632?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16482632&lang
https://www.lenze.com/product-information/16482707?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16482707&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609245?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609245&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609293?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609293&lang
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Variateurs i550 protec
Raccordement au réseau 400 V avec l'indice de protection IP55/IP66 

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP55/66 (NEMA 12/4X)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
Refroidissement

Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-30 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 
au-dessus de +45 °C)

Conditions de fonctionnement

EN 61000-3-2 > 1 kW jusqu'à un courant réseau de 16 A : aucune mesure supplémentaire
< 1 kW avec self réseau

EN 61000-3-12
Courant réseau > 16 A avec self réseau
À partir de 30 kW, self réseau intégrée

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 Max. 3 m jusqu'à 2.2 kW

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2

Max. 20 m jusqu'à 11 kW
> 11 kW 15 m

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 11 kW : 30 mA

PN Uréseau IN Indice de 
protection

m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau triphasé 400 V – Fonctionnement Exigeant avec filtre antiparasite intégré
i550-P0.37/400-3 0.37

3/PE CA
340 V … 528 V

45 … 65 Hz

1.3 IP66 1.8 190 x 140 x 117 16289382  
i550-P0.55/400-3 0.55 1.8 IP66 1.8 190 x 140 x 117 16289390  
i550-P0.75/400-3 0.75 2.4 IP66 1.8 190 x 140 x 117 16289401  
i550-P1.1/400-3 1.1 3.2 IP66 2.7 205 x 140 x 140 16289416  
i550-P1.5/400-3 1.5 3.9 IP66 2.7 205 x 140 x 140 16289340  
i550-P2.2/400-3 2.2 5.6 IP66 2.7 205 x 140 x 140 16289341  
i550-P3.0/400-3 3 7.3 IP66 4.9 250 x 180 x 168 16438049  
i550-P4.0/400-3 4 9.5 IP66 4.9 250 x 180 x 168 16438336  
i550-P5.5/400-3 5.5 13 IP66 4.9 250 x 180 x 168 16438342  
i550-P7.5/400-3 7.5 16.5 IP66 5.1 290 x 180 x 173 16438327  
i550-P11/400-3 11 23.5 IP66 5.1 290 x 180 x 173 16438271  
i550-P15/400-3 15 32 IP66 10.2 405 x 230 x 187 16482411  
i550-P18/400-3 18.5 40 IP66 10.2 405 x 230 x 187 16482701  
i550-P22/400-3 22 47 IP66 10.2 405 x 230 x 187 16482771  
i550-P30/400-3 30 61 IP55 46 778 x 298 x 286 16609352  
i550-P37/400-3 37 76 IP55 46 778 x 298 x 286 16609416  
i550-P45/400-3 45 89 IP55 46 778 x 298 x 286 16609480  
i550-P55/400-3 55 110 IP55 53 778 x 298 x 378 16609544  
i550-P75/400-3 75 150 IP55 53 778 x 298 x 378 16609609  

Les produits i550 protec indiqués ici sont équipés de l'E/S Standard.

https://www.lenze.com/product-information/16289382?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289382&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289390?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289390&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289401?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289401&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289416?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289416&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289340?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289340&lang
https://www.lenze.com/product-information/16289341?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16289341&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438049?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438049&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438336?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438336&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438342?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438342&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438327?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438327&lang
https://www.lenze.com/product-information/16438271?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16438271&lang
https://www.lenze.com/de-DE/product-information/?context=16482411
https://www.lenze.com/product-information/16438271?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16482411&lang
https://www.lenze.com/product-information/16482701?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16482701&lang
https://www.lenze.com/product-information/16482771?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16482771&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609352?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609352&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609416?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609416&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609480?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609480&lang
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609544&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609544?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609544&lang
https://www.lenze.com/product-information/16609609?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=16609609&lang
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i550 protec 
0.37 ... 75 kW

Une fois le choix fait dans les caractéristiques techniques, la version du variateur de vitesse se détermine facilement. 
La version de base avec l'E/S Standard dispose des entrées et sorties suivantes :

• 5 entrées numériques, 1 sortie numérique, 2 entrées analogiques, 1  sortie analogique

Ce variateur peut être commandé directement et livré rapidement. 

Rien ne correspond ? Des options intégrables et des accessoires externes permettent d’adapter le variateur à l’application visée :

Raccorde-
ments

Communication Diagnostic Sécurité fonc-
tionnelle

Accessoires

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

Modbus RTU

Modbus TCP

Powerlink

PROFINET

Borne de 
raccordement

Connecteur 
QUICK-ON (mâle)

Kit de raccords 
vissés PG

Presse-étoupe à 
vis RJ45

Appareil IO-Link Clavier de commande Basic Safety STO Résistance de 
freinage

Module WLAN Copieur de modules 
mémoire

Module USB Module mémoire

Répartiteur en T 
QUICK-ON
(1 x mâle, 2 x femelle)

Borne de raccor-
dement

Boîte d‘extension Raccord vissé
Kit de membrane

Répartiteur en H 
QUICK-ON
(1 x mâle, 3 x femelle)

Interrupteur / 
kit potentiomètre

Kit bouton 
poussoir

Kit témoin 
lumineux

Kit de 
raccordement

Kit de connec-
teur du frein

Connecteur RJ45
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Options
Raccordements

IO-Link Appareil IO-Link
Raccordement par borniers à vis

Communication

CANopen Protocole de communication CANopen
Raccordement par borniers à vis

EtherCAT Système de bus de terrain basé sur Ethernet EtherCAT
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

EtherNet/IP Système de bus de terrain EtherNet/IP basé sur Ethernet
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

Modbus RTU Protocole de communication série Modbus RTU
Raccordement par borniers à vis

Modbus TCP Système de bus de terrain basé sur Ethernet Modbus TCP
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

Powerlink Système de bus de terrain basé sur Ethernet Powerlink
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

PROFIBUS Protocole de communication PROFIBUS
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

PROFINET Système de bus de terrain basé sur Ethernet PROFINET
Raccordement via connecteur normalisé RJ45

Diagnostic

Clavier de commande Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Les paramètres et valeurs réelles s'affichent sur l'écran bien lisible

Module WLAN Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion WiFi avec les outils d'ingénierie

Module USB Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion USB avec les outils d'ingénierie

Sécurité fonctionnelle

Basic Safety STO Fonction de sécurité fonctionnelle « Absence sûre de couple (STO) »
Cette fonction correspond à un « Arrêt 0 » selon la norme EN 60204

Boîte d‘extension – pour commutateurs (voir ci-dessous « Accessoires pour boîte d‘extension »)

Vide

0.37 ... 2.2 kW, longueur supplémentaire : 140 mm
3 ... 5.5 kW, longueur supplémentaire : 146 mm
7.5 ... 11 kW, longueur supplémentaire : 181 mm
15 ... 22 kW, longueur supplémentaire : 207 mm

Avec interrupteur de 
maintenance

0.37 ... 2.2 kW, longueur supplémentaire : 140 mm
3 ... 5.5 kW, longueur supplémentaire : 146 mm
7.5 ... 11 kW, longueur supplémentaire : 181 mm
15 ... 22 kW, longueur supplémentaire : 207 mm

Accessoires Numéro de 
matériel

Raccordements
Connecteur QUICK-ON 
(mâle)

Connecteur QUICK-ON (mâle) pour le raccordement au réseau 0.37 PG-Verschraubungsset 4 kW  
(1 ... 2.5 mm2) avec traversée de paroi 13591613  

Kit de raccords vissés PG
Kit de 5 raccords vissés PG pour appareils 0.37 ... 2.2 kW 13584557  
Kit de 5 raccords vissés PG pour appareils 3 ... 11 kW 13584558  
Kit de 5 raccords vissés PG pour appareils 15 ... 22 kW 13584559  

Kit de membrane 5 x raccords vissés M12 pour éviter l'eau de condensation 13584561  
Presse-étoupe à vis RJ45 1 x presse-étoupe à vis RJ45 pour un raccordement facile au bus de communication 13584560  
Accessoires
Résistance de freinage Voir brochure 
Copieur de modules 
mémoire Reproduction des données du module mémoire 13559235  

Module mémoire 12 modules de remplacement pour le variateur, directement enfichable 13481882  
Répartiteur en T 
QUICK-ON

Répartiteur en T QUICKON pour le câblage de plusieurs variateurs, 1 ... 2.5 mm2 13566790  
Répartiteur en T QUICKON pour le câblage de plusieurs variateurs, 2.5 ... 6 mm2 13566824  

Répartiteur en H 
QUICK-ON

Répartiteur en H QUICKON pour le câblage de plusieurs variateurs, 1 ... 2.5 mm2 13566789  
Répartiteur en H QUICKON pour le câblage de plusieurs variateurs, 2.5 ... 6 mm2 13566823  

Connecteur RJ45 Connecteur RJ45 coudé pour simplifier le raccordement du bus de communication EtherCAT, 
EtherNet/IP, Modbus TCP et PROFINET 13598644  

Accessoires pour boîte d‘extension

Interrupteur /kit poten-
tiomètre

1 x commutateur et zone de marquage, 1 x potentiomètre 10 k Ohm 13592391  
10 x commutateurs et zone de marquage 13604743 
5 x potentiomètre 10 k Ohm 13604744 

Kit bouton poussoir
10 x boutons-poussoirs noirs avec zone de marquage 13604711 
10 x boutons-poussoirs rouge avec zone de marquage 13604742 

Kit témoin lumineux
10 x témoins lumineux bleus 13606251 
10 x témoins lumineux verts 13606443 
10 x témoins lumineux rouge 13606442 

Kit de raccordement 5 x rail profilé, 7 pôles Bornier avec terre 13593846  
Kit de connecteur du 
frein

1 x redresseur pour frein pour courant alternatif 1 x 230 V 13218705  
1 x redresseur pour frein pour courant alternatif 3 x 400 V 13218704  

https://www.lenze.com/product-information/13591613?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13591613&lang
https://www.lenze.com/product-information/13584557?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13584557&lang
https://www.lenze.com/product-information/13584558?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13584558&lang
https://www.lenze.com/product-information/13584559?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13584559&lang
https://www.lenze.com/product-information/13584561?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13584561&lang
https://www.lenze.com/product-information/13584560?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13584560&lang
https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
https://www.lenze.com/product-information/13559235?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13559235&lang
https://www.lenze.com/product-information/13481882?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13481882&lang
https://www.lenze.com/product-information/13566790?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566790&lang
https://www.lenze.com/product-information/13566824?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566824&lang
https://www.lenze.com/product-information/13566789?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566789&lang
https://www.lenze.com/product-information/13566823?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13566823&lang
https://www.lenze.com/product-information/13598644?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13598644&lang
https://www.lenze.com/product-information/13592391?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13592391
https://www.lenze.com/product-information/13604743?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13604744?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13604711?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13604742?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13606251?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13606443?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13606442?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://www.lenze.com/product-information/13593846?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13593846&lang
https://www.lenze.com/product-information/13218705?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13218705&lang
https://www.lenze.com/product-information/13218704?c=eyJhcHBLZXkiOiJwNDhqczFsNWN1IiwiY29uZmlnS2V5IjoiZGtlN3Z4Y2I5ZiJ9
https://productfinder.lenze.com/dsc/deepLink.jsp?action=showPip&matNr=13218704&lang
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Variateur de vitesse i550 motec
Montage moteur, raccordement au réseau 3 x 230 V et 3 x 400 V 

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP66 (NEMA 4X)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
3 x 230 V, 18.5 kW et 22 kW : 120 % pendant 60 s
3 x 400 V, 37 kW et 45 kW : 120 % pendant 60 s

Refroidissement
Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-30 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 

au-dessus de +40 °C)
Conditions de fonctionnement
EN 61000-3-2

Aucune mesure supplémentaire
EN 61000-3-12
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 –

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2 Max. 10 m

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 45 kW : 30 mA

PN Uréseau IN Indice de 
protection

m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau triphasé 230 V – avec filtre antiparasite intégré
i550-M0.37/230-3 0.37

3/PE AC
170 V … 264 V

45 ... 65 Hz

2.4 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776528  
i550-M0.55/230-3 0.55 3.2 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776530  
i550-M0.75/230-3 0.75 4.2 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776532  
i550-M1.1/230-3 1.1 6 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776535  
i550-M1.5/230-3 1.5 7 IP66 3.4 160 x 265 x 140 16776578  
i550-M2.2/230-3 2.2 9.6 IP66 3.4 160 x 265 x 140 16776579  
i550-M3.0/230-3 3 12 IP66 3.4 160 x 265 x 140 16776537  
i550-M4.0/230-3 4 16.5 IP66 5.4 211 x 358 x 164
i550-M5.5/230-3 5.5 23 IP66 5.4 211 x 358 x 164
i550-M7.5/230-3 7.5 29 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M11/230-3 11 42 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M15/230-3 15 54 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M18/230-3 18.5 68 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M22/230-3 22 80 IP66 12.5 280 x 443 x 216

Raccordement au réseau triphasé 400 V – avec filtre antiparasite intégré
i550-M0.37/400-3 0.37

3/PE AC
340 V … 528 V

45 … 65 Hz

1.3 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16675838  
i550-M0.55/400-3 0.55 1.8 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16679448  
i550-M0.75/400-3 0.75 2.4 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16676982  
i550-M1.1/400-3 1.1 3.2 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776559  
i550-M1.5/400-3 1.5 3.9 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776562  
i550-M2.2/400-3 2.2 5.6 IP66 2.9 160 x 265 x 126 16776565  
i550-M3.0/400-3 3 7.3 IP66 3.4 160 x 265 x 140 16676941  
i550-M4.0/400-3 4 9.5 IP66 3.4 160 x 265 x 140 16682502  
i550-M5.5/400-3 5.5 13 IP66 3.4 160 x 265 x 140 16768199  
i550-M7.5/400-3 7.5 16.5 IP66 5.4 211 x 358 x 164
i550-M11/400-3 11 23.5 IP66 5.4 211 x 358 x 164
i550-M15/400-3 15 32 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M18/400-3 18.5 40 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M22/400-3 22 47 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M30/400-3 30 61 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M37/400-3 37 76 IP66 12.5 280 x 443 x 216
i550-M45/400-3 45 84 IP66 12.5 280 x 443 x 216

Les produits i550 motec indiqués ici sont équipés de l'E/S Standard.
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Variateur de vitesse i550 motec
Montage mural, raccordement au réseau 3 x 230 V et 3 x 400 V 

Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-2
Indice de protection

IP66 (NEMA 4X)
Comportement en surcharge

200 % pendant 3 s ; 150 % pendant 60 s
3 x 230 V, 18.5 kW et 22 kW : 120 % pendant 60 s
3 x 400 V, 37 kW et 45 kW : 120 % pendant 60 s

Refroidissement
Température de l'environnement d’exploitation : 3K3 (-30 à +60 °C) EN CEI 60721-3-3 (réduction de courant de 2.5 %/°C 

au-dessus de +40 °C)
Conditions de fonctionnement
EN 61000-3-2

Aucune mesure supplémentaire
EN 61000-3-12
Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C1 –

Compatibilité électroma-
gnétique catégorie C2 Max. 10 m

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 45 kW : 30 mA

PN Uréseau IN Indice de 
protection

m H x L x P Numéro de 
matériel[kW] [V] [A] [kg] [mm]

Raccordement au réseau triphasé 230 V – avec filtre antiparasite intégré
i550-M0.37/230-3 0.37

3/PE AC
170 V … 264 V

45 ... 65 Hz

2.4 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16776404  
i550-M0.55/230-3 0.55 3.2 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16776407  
i550-M0.75/230-3 0.75 4.2 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16776408  
i550-M1.1/230-3 1.1 6 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16776411  
i550-M1.5/230-3 1.5 7 IP66 3.8 202 x 265 x 152 16776413  
i550-M2.2/230-3 2.2 9.6 IP66 3.8 202 x 265 x 152 16776414  
i550-M3.0/230-3 3 12 IP66 3.8 202 x 265 x 152 16776417  
i550-M4.0/230-3 4 16.5 IP66 6.0 257 x 358 x 168
i550-M5.5/230-3 5.5 23 IP66 6.0 257 x 358 x 168
i550-M7.5/230-3 7.5 29 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M11/230-3 11 42 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M15/230-3 15 54 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M18/230-3 18.5 68 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M22/230-3 22 80 IP66 13.3 340 x 443 x 209

Raccordement au réseau triphasé 400 V – avec filtre antiparasite intégré
i550-M0.37/400-3 0.37

3/PE AC
340 V … 528 V

45 … 65 Hz

1.3 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16679090  
i550-M0.55/400-3 0.55 1.8 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16678033  
i550-M0.75/400-3 0.75 2.4 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16678089  
i550-M1.1/400-3 1.1 3.2 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16707359  
i550-M1.5/400-3 1.5 3.9 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16678034  
i550-M2.2/400-3 2.2 5.6 IP66 3.2 202 x 265 x 128 16772607  
i550-M3.0/400-3 3 7.3 IP66 3.8 202 x 265 x 152 16677850  
i550-M4.0/400-3 4 9.5 IP66 3.8 202 x 265 x 152 16682504  
i550-M5.5/400-3 5.5 13 IP66 3.8 202 x 265 x 152 16776440  
i550-M7.5/400-3 7.5 16.5 IP66 6.0 257 x 358 x 168
i550-M11/400-3 11 23.5 IP66 6.0 257 x 358 x 168
i550-M15/400-3 15 32 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M18/400-3 18.5 40 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M22/400-3 22 47 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M30/400-3 30 61 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M37/400-3 37 76 IP66 13.3 340 x 443 x 209
i550-M45/400-3 45 84 IP66 13.3 340 x 443 x 209

Les produits i550 motec indiqués ici sont équipés de l'E/S Standard.
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i550 motec 
0.37 ... 45 kW

Une fois le choix fait dans les caractéristiques techniques, la version du variateur de vitesse se détermine facilement. 
La version de base avec l'E/S Standard dispose des entrées et sorties suivantes :

• 4 entrées numériques, dont 1 ou 2 paramétrables comme sorties numériques

Ce variateur peut être commandé directement et livré rapidement.

Rien ne correspond ? Des options intégrables et des accessoires externes permettent d’adapter le variateur à l’application visée :

Raccorde-
ments

Communication Diagnostic Sécurité 
fonctionnelle

Accessoires

EtherCAT

EtherNet/IP

Modbus TCP

PROFINET

RFID

Connecteur 
 Han Q4/2 (mâle)

Connecteur  
Han Q4/2 
(femelle)

E/S Application Maître IO-Link RFID  
(planifié)

Basic Safety STO Câble réseau

Liaison USB

Borne de raccor-
dement

Connecteur 
Han Q8

Connecteur M23 Boîte d‘extension

Motoréducteur 
à roues droites 
g500-H

Motoréducteur à 
arbres parallèles  
g500-S

Motoréducteur à 
couple conique 
g500-B

Moteur triphasé 
m550
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Options
Raccordements

Réseau
Connecteur Han Q4/2 (mâle) pour raccordement au réseau jusqu'à 11 kW
Connecteur Han Q4/2 (femelle) pour des bouclages réseau jusqu'à 11 kW

E/S Application 4 ports IO-Link, 8 entrées numériques ou 4 entrées numériques / 4 sorties numériques (configurable)
Raccordement 4 x 4 pôles Connecteur M12, codé A

Maître IO-Link Pour une intégration intelligente de capteurs et actionneurs IO-Link

Moteur
Borne de raccordement
Connecteur Han Q8
Connecteur M23

Communication

EtherCAT Système de bus de terrain EtherCAT basé sur Ethernet activable par paramétrage
Raccordement 4 pôles Connecteur M12, codé D

EtherNet/IP Système de bus de terrain EtherNet/IP basé sur Ethernet activable par paramétrage
Raccordement 4 pôles Connecteur M12, codé D

Modbus TCP Système de bus de terrain Modbus TCP basé sur Ethernet activable par paramétrage
Raccordement 4 pôles Connecteur M12, codé D

PROFINET Système de bus de terrain PROFINET basé sur Ethernet activable par paramétrage
Raccordement 4 pôles Connecteur M12, codé D

Diagnostic

RFID Paramétrage du variateur de vitesse
Mettre en service par RFID avec les outils d'ingénierie (planifié)

Option WiFi Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion WiFi avec les outils d'ingénierie (planifié)

Liaison USB Paramétrage et diagnostic du variateur de vitesse
Mettre en service par connexion USB avec les outils d'ingénierie

Sécurité fonctionnelle

Basic Safety STO Fonction de sécurité fonctionnelle « Absence sûre de couple (STO) »
Cette fonction correspond à un « Arrêt 0 » selon la norme EN 60204

Boîte d‘extension pour montage mural (prévue jusqu'à 11 kW)

Avec interrupteur de 
maintenance

Interrupteur de maintenance
3 x 230 V : 0.37 ... 1.1 kW, 3 x 400 V : 0.37 ... 2.2 kW, largeur supplémentaire : 135 mm
Interrupteur de maintenance
3 x 230 V : 1.5 ... 3 kW, 3 x 400 V : 3 ... 5.5 kW, largeur supplémentaire : 135 mm
Interrupteur de maintenance avec information d'état
3 x 230 V : 0.37 ... 1.1 kW, 3 x 400 V : 0.37 ... 2.2 kW, largeur supplémentaire : 135 mm
Interrupteur de maintenance avec information d'état
3 x 230 V : 1.5 ... 3 kW, 3 x 400 V : 3 ... 5.5 kW, largeur supplémentaire : 135 mm

Avec interrupteur de 
maintenance et deux 
éléments de commande

Interrupteur de maintenance avec information d'état
Élément de commande 1 : Avant / Arrière / Arrêt
Élément de commande 2 : Commande locale / commande par bus de communication
3 x 230 V : 0.37 ... 1.1 kW, 3 x 400 V : 0.37 ... 2.2 kW, largeur supplémentaire : 135 mm
Interrupteur de maintenance avec information d'état
Élément de commande 1 : Avant / Arrière / Arrêt
Élément de commande 2 : Commande locale / commande par bus de communication
3 x 230 V : 1.5 ... 3 kW, 3 x 400 V : 3 ... 5.5 kW, largeur supplémentaire : 135 mm

Avec interrupteur de 
maintenance, élément 
de commande et poten-
tiomètre

Interrupteur de maintenance avec information d'état
Élément de commande : Avant / Arrière / Arrêt
Potentiomètre : Consigne de fréquence
3 x 230 V : 0.37 ... 1.1 kW, 3 x 400 V : 0.37 ... 2.2 kW, largeur supplémentaire : 135 mm
Interrupteur de maintenance avec information d'état
Élément de commande : Avant / Arrière / Arrêt
Potentiomètre : Consigne de fréquence
3 x 230 V : 1.5 ... 3 kW, 3 x 400 V : 3 ... 5.5 kW, largeur supplémentaire : 135 mm

Accessoires
Accessoires
Câbles réseau planifié
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Accessoires

En sélectionnant simplement l'accessoire, le fonctionnement du variateur peut être 
parfaitement adapté. Il est ainsi possible d'obtenir une solution d'entraînement 
moderne.

Le concept évolutif permet une sélection facile, les accessoires bien étudiés 
permettent de gagner de la place et du temps de montage, et les exigences en 
matière d'efficacité énergétique se résolvent parfaitement. Vos avantages sont une 
productivité et une sécurité fonctionnelle accrues, ainsi que la durabilité et la fiabilité.

Vous trouverez des informations sur les accessoires dans la brochure Accessoires. 

https://www.lenze.com/fr-fr/produits/accessoires
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