
Information produit
Variateur de vitesse i550 motec

Un nouvel élan pour les Smart Drive Solutions

Le variateur de vitesse i550 motec dans une plage de 
puissance de 0.37 à 5.5 kW (extension prévue jusqu'à 
45 kW) pour montage sur moteur ou mural, avec indice 
de protection IP66, est une solution d'entraînement 
décentralisée optimale.

Ce variateur se distingue par un montage rapide, une mise en 
service facile grâce à des outils conviviaux et des connecteurs 
enfichables classiques du marché.  
Les paramètres, le comportement de l'entraînement et la 
convivialité d'utilisation sont conformes à nos variateurs de 
vitesse reconnus. Complétée par une efficacité énergétique 
élevée, nous proposons ainsi une solution d'entraînement 
moderne et durable.

Points forts
• Solution compacte pour une technologie d'entraînements 

décentralisés, montés sur un moteur ou sur un mur
• Indice de protection IP66 pour une utilisation universelle, 

même dans un environnement difficile
• Montage rapide grâce à des connexions enfichables et 

standardisées (Plug & Play)
• Fonctionnalité de maître IO-Link pour un échange facile de 

données entre capteurs et actionneurs IO-Link
• Mode générateur intégré pour une très grande efficacité 

énergétique - une résistance de freinage n'est pas 
nécessaire
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Information produit
Variateur de vitesse i550 motec

i550 motec *
Design/installation

Mural ou moteur
Indice de protection

IP66
Raccordement au réseau / plage de puissance
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Autorisation de mise sur le marché
Homologation CE, UKCA, UL, CSA
Environnement RoHS
Efficacité énergétique IE2 selon EN CEI 61800-9-4
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 200 kHz ou codeur avec 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
Freinage dynamique via renvoi sur le réseau

Fonctionnalité de maître IO-Link

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 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 
(déclassement de 2.5 %/°C au-dessus de +40 °C)

Entrées / sorties
Entrée / sortie numérique 4/0, 3/1 ou 2/2 (configurable)
Entrée / sortie analogique –
Relais NO/NC –
Communication

EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus TCP

PROFINET
Diagnostic

USB, RFID (planifié), WLAN (planifié)
Conditions de fonctionnement
EN 61000-3-2

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

Compatibilité électromagnétique 
catégorie C2 Max. 10 m

Disjoncteur différentiel
Jusqu'à 45 kW : 30 mA

*  Plage de puissance 7.5 ... 45 kW et communication par Modbus TCP disponibles à partir d’avril 2023


