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Le MOVIDRIVE®

l’intelligence au service 
de l’automatisation



Grâce à des solutions d’entraînement innovantes pour chaque
cas d’application, les produits et les systèmes SEW trouvent
leur utilité dans tous les domaines d’activité.
Que ce soit dans l’industrie automobile, dans l’industrie des
matériaux de construction, dans l’industrie agroalimentaire ou
dans l’industrie de transformation des métaux, choisir une
motorisation SEW est un gage de sécurité et d’économie.

Toute l’intelligence au service de l’automatisation2



La nouvelle génération de variateurs :
les MOVIDRIVE® de la série B

Plus de fonctionnalités de base, une couverture plus large dans la plage des basses

puissances, une capacité de surcharge plus importante et une modularité encore

augmentée : voici quelques signes distinctifs des nouveaux variateurs MOVIDRIVE® de la

série B. Ils symbolisent l’innovation dans les électroniques pour systèmes d’entraînement.

Et apportent encore plus de rentabilité pour vos applications.

Qu’il s’agisse d’un entraînement asynchrone 

triphasé ou d’un servo-entraînement synchrone,

les variateurs MOVIDRIVE® sont capables de

piloter toutes les motorisations. Pour cela, ils

s’appuient sur la commande de positionnement

IPOSplus® intégrée de série dans chaque 

variateur. Le MOVI-PLC® : un système d’auto-

matisation selon CEI 61131, particulièrement

convivial et efficace. De nombreuses options

complémentaires augmentent encore la

modularité des MOVIDRIVE®.

De la simple régulation de vitesse aux tâches de

positionnement en passant par des applications

dynamiques, les variateurs MOVIDRIVE® satisfont

à toutes les exigences, même les plus pointues.

En toute convivialité et avec efficacité !

3



Sécurité et fonctionnalités4

La sécurité : le maître-mot pour les MOVIDRIVE®

Un motoréducteur SEW piloté par un variateur

MOVIDRIVE® n’est pas seulement synonyme de

rentabilité, mais aussi de sécurité : contre la

surcharge, contre l’échauffement excessif du

variateur et du moteur, contre les courts-circuits

et les courts-circuits à la terre et contre la

rupture de phase.

Conformément aux prescriptions CEM, les varia-

teurs MOVIDRIVE® intègrent l’antiparasitage. La

surveillance de la température moteur par sondes

thermométriques est réalisée d’après les critères

pour une coupure sécurisée selon EN 50178.

Tous les variateurs MOVIDRIVE® satisfont aux

exigences de sécurité pour « Arrêt sécurisé » 

selon EN 954-1, catégorie 3. Avec un variateur

en mode sécurisé optionnel, le MOVIDRIVE®

satisfait aux exigences de la catégorie de sécurité

4 selon EN 954-1.
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Les plus des MOVIDRIVE® de la série B en 

exécution standard 

– Variateur universel : peut être associé à un

entraînement asynchrone triphasé ou à un

servoentraînement synchrone

– Large plage de puissance, de 0,55 à 160 kW

– Fonctionnalités de base plus nombreuses :

grâce à plus d’entrées et de sorties dans le

variateur

– Concept modulaire : des options de communi-

cation et technologiques augmentent les

possibilités des appareils en version de base

– Fonction de sécurité « Arrêt sécurisé »

intégrée selon EN 954-1, catégorie 3

– Module mémoire débrochable pour le transfert

simple et rapide des données en cas d’inter-

vention de service

– Mise en route simplifiée grâce à l’association

de la plaque signalétique électronique et d’un

codeur HIPERFACE®

– Console de paramétrage avec afficheur matri-

ciel et possibilité de choix parmi 15 langues

– Accélération sans à-coups : convient particu-

lièrement aux installations sujettes aux

oscillations

– Nouvelles fonctionnalités dans la commande

de positionnement IPOSplus® intégrée



Performant et flexible6

Deux modes d’exploitation pour piloter avec 
précision votre application

Grâce aux modes VFC et CFC, deux modes de régulation vectorielle de nouvelle génération,

les MOVIDRIVE® associés aux moteurs triphasés sont à l’aise dans tous les types d’appli-

cation. Avec ces deux modes, les MOVIDRIVE® rendent des moteurs asynchrones triphasés

aussi dynamiques et précis que des moteurs à courant continu et pilotent avec un fort 

dynamisme les servomoteurs.

Le mode Voltage Flux Control (VFC) 

Sur des applications standards, les moteurs

asynchrones, pilotés en mode VFC (avec ou sans

retour codeur), fonctionnent avec un dynamisme

et une constance de vitesse élevés.

Le mode Current Flux Control (CFC) 

Le mode de régulation CFC avec retour codeur

donne un grand dynamisme aux moteurs asyn-

chrones standards et aux servomoteurs asyn-

chrones avec des temps de réglage du couple

particulièrement courts.

Avec un variateur MOVIDRIVE®, vous disposez toujours du mode de
régulation (VFC ou CFC) le mieux adapté à votre besoin. Avec le
positionnement intégré IPOSplus®, l’atelier logiciel MOVITOOLS® et les
différents applicatifs, un MOVIDRIVE® est entièrement équipé pour
un maximum de flexibilité et d’efficacité dans votre installation.

La vitesse est régulée sur

un cycle de 0,5 ms ; en

mode CFC, la régulation

de courant est d’une

durée de cycle de 125 µs

VFC              CFC

Vitesse
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Les MOVIDRIVE® : des partenaires aux 

compétences universelles

En choisissant un variateur MOVIDRIVE®, vous

vous engagez sur le chemin de la flexibilité et de

l’efficacité. Grâce à des équipements de série

nombreux et des extensions optionnelles

multiples, les MOVIDRIVE® sont des variateurs

aux capacités quasi universelles. Ils couvrent 

une plage de puissance de 0,55 à 160 kW 

et permettent de piloter les mouvements les plus

variés dans les divers domaines d’application.

Les MOVIDRIVE® existent en exécutions
standard et technologique. Les deux versions

sont livrées avec le positionnement intégré
IPOSplus® grâce auquel vous pourrez écrire votre

propre programme de pilotage, dans l’assem-

bleur ou en langage évolué.

L’exécution technologique intègre en plus des

fonctionnalités supplémentaires :

les fonctions technologiques
– Came électronique et

– Synchronisation logicielle

ou l’accès direct à des programmes de pilotage

standardisés, les applicatifs. Ces applicatifs 

permettent aux MOVIDRIVE® d’assurer les

fonctions d’un régulateur de positionnement, de

coupe à la volée ou d’autres tâches adaptées à

votre installation. Et ce, avec un paramétrage 

rapide au lieu d’une fastidieuse programmation :

il suffit de saisir les données mécaniques et de

charger le programme dans le variateur.

Les MOVIDRIVE® sont 

proposés en exécutions

standard ou 

technologique pour 

s’adapter à chaque 

motoréducteur



MOVIDRIVE® : le variateur pensé jusque dans les moindres détails8
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Le confort dès le montage et l’installation

Toutes les tailles des variateurs MOVIDRIVE® sont très compactes et ont donc besoin d’un

minimum de place dans l’armoire de commande. Et grâce à une connectique parfaitement

adaptée, l’installation des différents éléments devient très simple.

Issus du système modu-

laire SEW, les variateurs

MOVIDRIVE® et les moto-

réducteurs forment des

ensembles capables de 

tout maîtriser

Complets, même en exécution standard : les

variateurs sont équipés pour satisfaire à toutes

les exigences des systèmes automatisés actuels.

Ils offrent de nombreuses fonctionnalités,

mesurent les signaux de nombreux types de

codeurs, sont compatibles avec la plupart des

systèmes courants de bus de terrain et intègrent

la commande de positionnement IPOSplus®.

Plusieurs logements pour carte option

augmentent encore leurs capacités.

Piloter toutes les motorisations à partir d’une

seule exécution ? Rien d’impossible pour les

MOVIDRIVE®. En effet, ces variateurs disposent

du mode le mieux adapté à chaque type de

motorisation :

Moteurs asynchrones triphasés :
– Pilotage des entraînements triphasés par

régulation vectorielle VFC

– Régulation de vitesse (avec mesure de la

vitesse) des entraînements triphasés par

mode VFC ou CFC au choix

Servomoteurs synchrones :
– Mode de régulation CFC

– Avec mesure de la vitesse par resolver ou

codeur HIPERFACE®

Et vous êtes libre de choisir le codeur qui vous

convient le mieux parmi les multiples types

suivants :

– codeur sin/cos (codeur incrémental)

– codeur TTL (codeur incrémental)

– codeur HIPERFACE® (codeur à valeur absolue

ou codeur incrémental)

– resolver ou

– codeur SSI

que vous pourrez monter directement sur le

moteur ou sur la machine.

Les MOVIDRIVE® sont à l’aise dans toutes les machines et toutes
les installations. Ils sont dotés de toutes les options pour résoudre
les tâches les plus pointues. Parmi toutes les variantes et les
extensions, vous trouverez certainement celle qui fera de votre
MOVIDRIVE® le variateur optimal pour votre machine.



Carte de pilotage MOVI-PLC® DHP11B pour MOVIDRIVE®10

Le nouveau mode de pilotage Motion Control 
et Logic Control

Le pilotage de mouvements complexes ainsi que l’automatisation décentralisée de modules

machine autonomes directement au niveau de l’entraînement offrent de nombreux avan-

tages. Grâce à des entraînements avec commande intégrée et bus haute performance, ces

qualités peuvent être utilisées de manière optimale. Ainsi, tous les paramètres d’entraî-

nement importants sont disponibles en continu dans la commande, permettant ainsi une 

programmation aisée.

Solutions d’entraînement en mode « Plug & play »

Dans la carte de pilotage MOVI-PLC® DHP11B

avec interface PROFIBUS DP intégrée pour

MOVIDRIVE® B, les fonctionnalités de Motion

Control et d’automate sont combinées. Des

langages de programmation standardisés selon

IEC 61131 (LD, FDB, IL, ST, SFC) et des blocs

fonction paramétrables certifiés PLCopen faci-

litent la programmation et permettent le Motion

Control en mode « Plug & play ». La carte 

MOVI-PLC® DHP11B convient donc particu-

lièrement pour l’automatisation de modules

machine où des mouvements compliqués

doivent être coordonnés.

Coordination optimale de

mouvements complexes

et fonctionnalités Motion

Control et automate au

niveau de l’entraînement

grâce à la carte 

MOVI-PLC® DHP11B
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Les caractéristiques de la 

MOVI-PLC® DHP11B 

– Carte de pilotage DHP11B pour variateurs

MOVIDRIVE® en trois exécutions :

- DHP11B-T0 : standard

- DHP11B-T1 : fonctions supplémentaires

- came électronique, synchronisation et boîte

- à cames

- DHP11B-T2 : fonction supplémentaire 

manutention

– Esclave PROFIBUS DP-V1

– 2 interfaces CAN, dont une isolée

galvaniquement

– Liaison-série RS-485

– Sept diodes d'affichage de l’état PLC,

PROFIBUS, CAN

– Huit entrées/sorties binaires, dont cinq avec

possibilité d’interruption

– Mémoire programme de 256/512 koctets

– Mémoire de données de 128 koctets

– Variables rémanentes de 16 koctets

– Jusqu’à 4000 lignes IL/ms

– Tâches autonomes

– Tâches cycliques : 1 ms, 5 ms, 10 ms, 100 ms

– Programmable selon IEC 61131 en LD, FBD,

IL, ST, SFC, CFC

– Bibliothèques pour variateurs MOVIDRIVE® B,

MOVITRAC® 07 et MOVIMOT®

– Mise en route / réglage via toutes les inter-

faces disponibles via MOVITOOLS® Motion

Studio

– Seconde liaison-série RS-485 isolée

galvaniquement via l’option OST11B



Des solutions simples et rapides12

La perfection en toute simplicité

Le confort d’utilisation optimal des variateurs MOVIDRIVE® est assuré par un paramétrage

simple et rapide avec la console optionnelle ou à l’aide d’un ordinateur. Pendant toute la

durée de la configuration, l’utilisateur est guidé pas à pas à travers les menus. Dans les

cas standards, il lui suffira de saisir la codification du motoréducteur SEW. Toutes les

caractéristiques des moteurs SEW sont en effet enregistrées dans le système. Un moyen

simple et rapide pour régler les paramètres standards en fonction de l’application.

Une fonction supplémentaire qui montre que

nous accordons beaucoup d’importance au

confort d’utilisation : la plaque signalétique 
électronique pour les servoréducteurs. Lors de

la mise en service du moteur et du variateur,

l’atelier logiciel MOVITOOLS® charge automa-

tiquement toutes les données moteur d’un entraî-

nement avec plaque signalétique électronique et

les transfère dans le variateur. Sur la base de

ces éléments, MOVITOOLS® détermine ensuite

les réglages optimaux pour les circuits de régu-

lation. Un processus qui garantit la parfaite 

adaptation du variateur au moteur raccordé.

Grâce à cette fonction, l’utilisateur n’aura plus

qu’à entrer les quelques valeurs spécifiques à

l’application. Le tout pour obtenir un gain de

temps appréciable lors de la mise en service et

une réduction conséquente des sources d’erreur 

potentielles. Seule condition à remplir : monter

un codeur HIPERFACE® sur le moteur.

Autre option : l’interface bus de terrain 

ETHERNET MODBUS-TCP. Elle permet la

communication horizontale entre commande et

variateurs et la communication verticale entre 

couche application et couche commande. Vous

pouvez ainsi gérer toute la communication de

votre système automatisé à partir d’un environ-

nement Office classique.

Autre fonction : le module mémoire 
débrochable. En cas d’intervention de service,

il suffit de débrocher le module mémoire et de

l’embrocher sur le nouveau MOVIDRIVE®. De

cette façon, tous les réglages sont transférés

vite et bien dans le nouveau variateur.

Pilotage, paramétrage et connectique sont 

identiques tant sur l’exécution standard que sur

l’exécution technologique.

Les MOVIDRIVE® se branchent sur les 
différents réseaux de tension, dans le 
monde entier :

3 x 200 ... 240 V ± 10 % / 1,5 ... 37,0 kW

3 x 380 ... 500 V ± 10 % / 0,55 ... 160,0 kW

Divers modules optionnels mettent à disposition

des fonctions technologiques et de communi-

cation complémentaires. Grâce à la réinjection sur

réseau, il est par exemple possible de réinjecter

l’énergie dans le réseau d’alimentation.
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Les MOVIDRIVE® couvrent

une plage de puissance

de 0,55 à 160 kW



Options et accessoires14

C’est vous qui composez
votre électronique idéale

Pour toutes les applications de base, les MOVIDRIVE® en exécution standard sont 

parfaitement équipés. Pour satisfaire vos besoins les plus pointus, vous n’aurez qu’à 

puiser dans la large palette d’accessoires et d’options pour faire de votre variateur une 

électronique flexible et personnalisée. Remarquable par son dynamisme, sa précision 

et sa fiabilité ! Selon la taille du variateur, vous disposez de deux ou trois logements 

pour carte option.

Options pour MOVIDRIVE®

– MOVI-PLC®, carte de pilotage DHP11B pour

variateurs MOVIDRIVE® en trois exécutions :

- DHP11B-T0 : standard

- DHP11B-T1 : fonctions supplémentaires

- came électronique, synchronisation et boîte

- à cames

- DHP11B-T2 : fonction supplémentaire

manutention

– Interface bus de terrain PROFIBUS DP-V1

– Interface bus de terrain INTERBUS

– Interface bus de terrain INTERBUS par fibre 

optique

– Interface bus de terrain DeviceNet

– Interface bus de terrain CAN

– Interface bus de terrain CANopen

– Interface bus de terrain ETHERNET 

MODBUS-TCP, ETHERNET PROFINET,

ETHERNET CIP

– Carte extension entrées/sorties

– Carte codeur (sin/cos, TTL ou HIPERFACE®)

– Carte resolver

– Carte codeur SSI

– Carte de synchronisation

– Console de paramétrage

Accessoires pour MOVIDRIVE®

– Interface de communication USB pour

raccordement PC

– Résistances de freinage

– Filtres-réseau

– Selfs-réseau

– Filtres de sortie

– Selfs de sortie

– Pupitres opérateurs

Confort d’utilisation 
La console de paramétrage optionnelle se fixe

directement sur le variateur un permet le pilotage

direct et rapide. Elle se distingue par sa grande

maniabilité et sa clarté :

– clavier numérique à dix touches

– afficheur matriciel avec rétroéclairage

– possibilité de choisir parmi 15 langues 

(touche langue)

– affichage permanent de l’état
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Piloter, surveiller et visualiser vos systèmes d’entraînement

avec les pupitres opérateurs DOP de SEW

Les variateurs modernes prennent en charge de plus en plus de fonctions de pilotage. Ils

sont capables de gérer avec précision des mouvements tels que le positionnement, la 

synchronisation ou la coordination de plusieurs entraînements entre eux. Mais cette 

fonctionnalité accrue des variateurs augmente aussi les exigences en matière de pilotage,

de visualisation et de diagnostic.

Les cinq nouveaux pupitres opérateurs de la 

série DOP (Drive Operator Panel) mettent à 

disposition de nouvelles fonctions, comme la

gestion des recettes, la fonction Dualdriver, le

mode transparent ou un serveur Internet intégré

pour l’utilisation des systèmes d’entraînement

qui assurent visualisation et pilotage optimal.

Des qualités aussi et surtout recherchées en

association avec des automates amont.

La gamme des pupitres opérateurs DOP va du

modèle avec affichage texte de 2x20 caractères

à celui avec écran tactile VGA 640x480 pixels.

Les pupitres opérateurs dans

les versions

– de base DOP11A-10

– intermédiaire DOP11A-20 

– haut de gamme 

DOP11A-30,

DOP11A-40,

DOP11A-50



Pilotage, logiciels de programmation et communication16

La force du MOVIDRIVE® : une commande
intelligente pour révéler toute sa puissance

Une condition préalable à des machines et installations rentables, notamment sur des

applications à grande flexibilité, est l’automatisation partagée. C’est pourquoi les

MOVIDRIVE® intègrent l’option de positionnement IPOSplus® en standard. Grâce à elle, les

MOVIDRIVE® sont prêts à fonctionner en un minimum de temps, alors que les combinaisons

classiques de variateur et automate nécessitent souvent des temps et travaux d’installation

longs et complexes.

Même à grande vitesse, IPOSplus® reste un maître

de la précision en faisant appel aux facultés de

régulation hautement dynamiques et pointues du

variateur MOVIDRIVE®. L’utilisateur peut ainsi

générer son propre programme de pilotage en

langage évolué ou par programmation graphique

ou utiliser des programmes de pilotage standar-

disés, les applicatifs. Grâce à un accès direct aux

paramètres du variateur, IPOSplus® travaille de

manière rapide et flexible et votre application

s’adapte parfaitement à vos besoins indivi-

dualisés, même en cas de changements de

production répétés.

Face aux solutions

conventionnelles, un

MOVIDRIVE® équipé 

d’IPOSplus® vous offre la

flexibilité embarquée

Avec IPOSplus®, l’option de positionnement et de pilotage intégrée
de série, vous accédez à l’automatisation décentralisée. En toute
flexibilité !
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Les points forts de l’atelier logiciel MOVITOOLS® :

universalité et convivialité

Pour les MOVIDRIVE® en exécution technologique,

nous recommandons l’utilisation de l’atelier

logiciel MOVITOOLS®. Tout au long de la mise 

en service, vous serez guidés en toute clarté.

Et vous maîtrisez en un rien de temps des

applications de positionnement par bus ou par

tableau. Vous pourrez en outre vous appuyer sur

un système de diagnostic et d’information détaillé

qui surveille tous les états de fonctionnement et

reconnaît les éventuels défauts.

Avec un MOVIDRIVE®, communiquez de
manière simple et conviviale à tous les
niveaux
Les variateurs MOVIDRIVE® sont compatibles

avec tous les systèmes courants de bus de 

terrain : ETHERNET, PROFIBUS, INTERBUS,

INTERBUS FO, CAN, CANopen et DeviceNet.

Ils utilisent le protocole de communication

MOVILINK® de SEW qui offre un haut niveau de 

souplesse. Ce protocole permet la communi-

cation uniformisée et indépendante du système

de transmission des variateurs entre eux.

L’intégration verticale des MOVIDRIVE® dans un

concept de communication s’en trouve éga-

lement simplifiée. Les variateurs MOVIDRIVE®

peuvent en effet dialoguer avec divers types

d’automates en amont. La mémoire de stockage

des données-process fait partie des 

équipements de base. Elle mesure et enregistre

en continu des grandeurs telles que la vitesse

ou le courant de sortie. Ces valeurs servent 

ensuite au logiciel SCOPE pour analyser le 

comportement du variateur, de la charge et 

de la commande amont.

Via Internet, téléchargez

ou commandez la dernière

version de MOVITOOLS®

en toute liberté

Le positionnement par

bus et le positionnement

par tableau sont des

fonctions intégrées 

dans MOVITOOLS® ; elles

sont compatibles avec 

Windows 2000® et XP®



Les applicatifs18

Le MOVIDRIVE® : 
le pilote optimal de votre application

Les applicatifs SEW sont des programmes à la fois standardisés et universels. Grâce à ces

fonctions accessibles directement dans MOVITOOLS®, vous pilotez de nombreuses tâches

par simple paramétrage et sans connaissances en programmation particulières. Ces appli-

catifs ont été développés spécialement pour des tâches de positionnement,

d’enrouleur/dérouleur ou de pilotage. Un simple clic de souris suffit ainsi pour charger et

utiliser ces fonctionnalités, préalablement testées et documentées, dans le variateur.

La mise en service devient un jeu d’enfant :

toutes les données machine importantes sont à

votre portée, les sources d’erreur sont largement

écartées car seuls les paramètres nécessaires à

votre application sont à saisir. Pour encore

simplifier l’utilisation, un module de diagnostic

permet de visualiser les données primordiales

telles que les états des bornes ou les valeurs de

position durant le fonctionnement.

Avec IPOSplus®, votre

MOVIDRIVE® gère parfai-

tement toutes les tâches

d’un enrouleur/dérouleur

avec calcul du diamètre

de la bobine pour béné-

ficier d’une tension

constante. Applicatif :

enrouleur/dérouleur  

Le MOVIDRIVE® remplit la

fonction d’un différentiel

électronique à commande

active de la vitesse. Grâce

à cette régulation, le

transtockeur peut atteindre

des vitesses jusqu’à 3x

plus élevées lors du

passage dans la courbe.

Applicatif :

différentiel électronique

sur transtockeur

Sur un portique, le 

MOVIDRIVE® se charge du

pilotage tant des deux

axes de translation que

de l’axe de levage. La

vitesse maximale est

fonction de la charge

(reconnaissance de la

charge). Applicatif :

DRIVE-SYNC
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Dans une application de

coupe à la volée, un maté-

riau continu est découpé

en sections régulières. Le

MOVIDRIVE® régule la

vitesse de déroulement

avant, pendant et après la

coupe. Applicatif : coupe à

la volée 

Avec un MOVIDRIVE®,

votre application de table

tournante gagne en flexi-

bilité et en fiabilité. Appli-

catif : positionnement par

tableau, positionnement

par bus, positionnement

par codeur absolu,

indexeur modulo 

Les applicatifs SEW : des solutions à la fois standardisées et uni-
verselles. Les variateurs MOVIDRIVE®, associés aux logiciels SEW
adéquats, vous garantissent efficacité et flexibilité à un coût main-
tenu au plus juste et en toute sécurité.

Applications de positionnement Mouvement linéaire avec gestion des cycles de déplacement par variateur :
– Positionnement par tableau

– Positionnement par tableau par bus de terrain

– Positionnement par bus

– Positionnement par bus 6 DP

– Positionnement par codeur absolu

– Positionnement par TouchProbe

Mouvement rotatif :
– Indexeur modulo

Applications enrouleur/dérouleur – Enrouleur/dérouleur

– Enrouleur avec régulation par pantin (sur demande)

Applications de pilotage – Coupe à la volée

– DRIVE-SYNC

Les applicatifs pour MOVIDRIVE®

en exécution technologique



Les caractéristiques techniques des MOVIDRIVE®20

Type de MOVIDRIVE® MDX60/61B MDX60/61B MDX60/61B MDX60/61B
0005-5A3-4-0_ 0008-5A3-4-0_ 0011-5A3-4-0_ 0014-5A3-4-0_

Taille 0S 0M

Tension de raccordement [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie  [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5

avec réserve de surcharge 1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 400 V 2,0 2,4 3,1 4,0

Puissance moteur utile [kW]  0,75 1,1 1,5 2,2

sans réserve de surcharge 

Courant de sortie [A] pour 400 V 2,5 3,0 3,8 5,0

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 45 x 317 x 260 67,5 x 317 x 260

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 0,55 ... 1,5 kW

Toute l’intelligence au service de l’automatisation :
les caractéristiques techniques des MOVIDRIVE®

Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B MDX61B
0015-5A3-4-0 0022-5A3-4-0 0030-5A3-4-0 0040-5A3-4-0

Taille 1

Tension de raccordement [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400  

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

avec réserve de surcharge  1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 400 V 4,0 5,5 7,0 9,5

Puissance moteur utile [kW] 2,2 3,0 4,0 5,5

sans réserve de surcharge 

Courant de sortie [A] pour 400 V 5,0 6,9 8,8 11,9

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 105 x 314 x 234

MOVIDRIVE® 400/500 V / 1,5 ... 4,0 kW
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Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0055-5A3-4-0_  0075-5A3-4-0_ 0110-5A3-4-0_

Taille 2S 2

Tension de raccordement [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 5,5 7,5 11,0

avec réserve de surcharge  1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 400 V 12,5 16,0 24,0

Puissance moteur utile [kW] 7,5 11,0 15,0

sans réserve de surcharge 

Courant de sortie [A] pour 400 V 15,6 20,0 30,0

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 105 x 335 x 294 135 x 315 x 285

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 5,5 ... 11,0 kW

Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0150-503-4-0_   0220-503-4-0_ 0300-503-4-0_

Taille 3

Tension de raccordement [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 15,0 22,0 30,0

avec réserve de surcharge  1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 400 V 32,0 46,0 60,0

Puissance moteur utile [kW] 22,0 30,0 37,0

sans réserve de surcharge 

Courant de sortie [A] pour 400 V 40,0 57,5 75,0

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 200 x 465 x 308

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 15,0 ... 30,0 kW



Les caractéristiques techniques des MOVIDRIVE®22

Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B MDX61B
0370-503-4-0_  0450-503-4-0_ 0550-503-4-0_ 0750-503-4-0_

Taille 4 5

Tension de raccordement [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 37,0 45,0 55,0 75,0

avec réserve de surcharge 1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 400 V 73,0 89,0 105,0 130,0

Puissance moteur utile [kW]  45,0 55,0 75,0 90,0

sans réserve de surcharge

Courant de sortie [A] pour 400 V 91,0 111,0 131,0 162,0

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 280 x 522 x 307 280 x 610 x 330

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 37,0... 75,0 kW

Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0900-503-4-0_  1100-503-4-0_ 1320-503-4-0_

Taille 6

Tension de raccordement [VAC] 3 x 380 ... 500 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 90,0 110,0 132,0

avec réserve de surcharge 1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 400 V 170,0 200,0 250,0

Puissance moteur utile [kW]   110,0 132,0 160,0

sans réserve de surcharge

Courant de sortie [A] pour 400 V 212,0 250,0 312,0

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 280 x 1000 x 382 

MOVIDRIVE® 400/500 V \ 90,0 … 132,0 kW
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Options pour MOVIDRIVE®

– MOVI-PLC®, carte de pilotage DHP11B pour

variateurs MOVIDRIVE® en trois exécutions :

- DHP11B-T0 : standard

- DHP11B-T1 : fonctions supplémentaires

- came électronique, synchronisation et boîte

- à cames

- DHP11B-T2 : fonction supplémentaire 

- manutention

– Interface bus de terrain PROFIBUS DP-V1

– Interface bus de terrain INTERBUS

– Interface bus de terrain INTERBUS par fibre 

optique

– Interface bus de terrain DeviceNet 

– Interface bus de terrain CAN

– Interface bus de terrain CANopen

– Interface bus de terrain ETHERNET 

MODBUS-TCP

– Carte extension entrées/sorties

– Carte codeur (sin/cos, TTL ou HIPERFACE®)

– Carte resolver

– Carte codeur SSI

– Carte de synchronisation

– Console de paramétrage

Accessoires pour MOVIDRIVE®

– Interface de communication pour raccor-

dement PC

– Résistances de freinage 

– Filtres-réseau 

– Selfs-réseau 

– Filtres de sortie 

– Selfs de sortie 

– Pupitres opérateurs
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Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B
0015-2A3-4-0_   0022-2A3-4-0_ 0037-2A3-4-0_

Taille 1

Tension de raccordement [VAC] 3 x 200 ... 240 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 1,5 2,2 3,7

avec réserve de surcharge 1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 200 V 7,3 8,6 5,8

Puissance moteur utile [kW]  2,2 3,7 5,0

sans réserve de surcharge

Courant de sortie [A] pour 200 V 9,1 10,8 18,1

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 105 x 314 x 234

MOVIDRIVE® 200/240 V \ 1,5 … 3,7 kW

Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B
0055-2A3-4-0_    0075-2A3-4-0_

Taille 2

Tension de raccordement [VAC] 3 x 200 ... 240 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 5,5 7,5

avec réserve de surcharge 1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 200 V 22,0 29,0

Puissance moteur utile [kW] 7,5 11,0

sans réserve de surcharge

Courant de sortie [A] pour 200 V 27,5 36,3

Mode de régulation du moteur VFC, CFC 135 x 315 x 285

Dimensions en mm (L x H x P) 135 x 315 x 285

MOVIDRIVE® 200/240 V \ 5,5 … 7,5 kW
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Type de MOVIDRIVE® MDX61B MDX61B MDX61B MDX61B
0110-203-4-0_  0150-203-4-0_ 0220-203-4-0_ 0300-203-4-0_

Taille 3 4

Tension de raccordement [VAC] 3 x 200 ... 240 ± 10 %

Fréquence réseau [Hz] 50 ... 60 ± 5 %

Fréquence de sortie [Hz] 0 ... 400 

Puissance moteur utile [kW] 11,0 15,0 22,0 30,0

avec réserve de surcharge 1,5 x IN
Courant de sortie [A] pour 200 V 42,0 54,0 80,0 95,0

Puissance moteur utile [kW]  15,0 22,0 30,0 37,0

sans réserve de surcharge

Courant de sortie [A] pour 200 V 52,5 67,5 100,0 118,0

Mode de régulation du moteur VFC, CFC

Dimensions en mm (L x H x P) 200 x 465 x 308 280 x 522 x 307

MOVIDRIVE® 200/240 V \ 11,0 … 30,0 kW



Propriétés et fonctionnalités de MOVITOOLS® et IPOSplus®26

Programmes utilisateur – Programmation par assembleur graphique ou en langage évolué 

– Trois sous-programmes indépendants : tâche 1, tâche 2 et tâche 3 

– Nombreuses fonctions de test, p. ex. fonctions pas à pas ou Breakpoint

Fonctions d’automate – Choix parmi de nombreuses instructions pour la réalisation de toutes les tâches de pilotage et

– d’information numériques ou analogiques nécessaires au MOVIDRIVE® et toutes ses options

– Routine d’interruption, p. ex. en cas de défaut ou de signal des bornes

Fonctions de positionnement – Vaste choix d’instructions

– Vitesse de déplacement programmable

– Rampe de positionnement linéaire, sinusoïdale ou quadratique

– Accélération sans à-coups

– 128 variables en mémoire non volatile

– Huit modes de prise de référence pour codeur incrémental

– Possibilité d’utilisation avec codeur absolu

– Positionnement sans fin

Surveillances – Fins de course matériels

– Fins de course logiciels

– Surveillance erreur de poursuite en continu

– Surveillance de vitesse pour détection de blocages mécaniques et protection des machines

IPOSplus®

Avec MOVITOOLS® et IPOSplus®, 
profitez d’un confort d’utilisation maximal
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WINDOWS 2000®/XP®

Mise en service – Fichiers GSD ou fichiers-type pour la configuration avec PROFIBUS ou fichiers EDS pour

– la configuration avec DeviceNet

Paramétrage – Atelier logiciel MOVITOOLS®

– Logiciel de pilotage SHELL

– Applicatifs

Programmation – Applications standards IPOSplus®

– Automatismes et positionnement IPOSplus® en langage évolué (compilateur IPOS) ou 

programmation par masques de saisie (assembleur IPOS)

– Visualisation des données-process par SCOPE

Applicatifs optionnels – Positionnement par tableau, positionnement par codeur absolu, positionnement par bus de terrain,

(moyennant plus-value) – indexeur modulo, enrouleur/dérouleur, coupe à la volée, synchronisation DRIVE-SYNC,

positionnement par TouchProbe

MOVITOOLS®



En mouvement 
perpétuel …

Motoréducteurs \ Réducteurs industriels \ Electronique \ Automatismes \ Services

Des interlocuteurs
qui réfléchissent vite
et juste, et qui vous
accompagnent chaque
jour vers l’avenir.

Des systèmes d’entraî-
nement et de commande
qui surmultiplient 
automatiquement votre 
capacité d’action.

Un savoir-faire
consistant et reconnu
dans les secteurs
primordiaux de 
l’industrie moderne.

Une exigence de 
qualité extrême et des 
standards élevés qui 
facilitent le travail au
quotidien.

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques
en France. Et ailleurs
aussi.

Une assistance 
après-vente disponible
24 h sur 24 et 
365 jours par an.

Des idées innovantes 
pour pouvoir 
développer demain
les solutions qui feront
date après-demain.

Un accès permanent à
l’information et aux
données via Internet.

Alsace Franche-Comté
F-68360 Soultz
Tél. : 03 89 74 51 62
Fax : 03 89 76 58 71

Alsace Nord
F-68240 Sigolsheim
Tél. : 03 89 78 45 11
Fax : 03 89 78 45 12

Aquitaine
F-33607 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 26 39 00
Fax : 05 57 26 39 09

Ardennes Lorraine
F-54000 Nancy
Tél. : 03 83 96 28 04
Fax : 03 83 96 28 07

Bourgogne
F-71350 St Loup Géanges
Tél. : 03 85 49 92 18
Fax : 03 85 49 92 19

Bretagne Ouest
F-44830 Brains
Tél. : 02 51 70 54 04
Fax : 02 51 70 54 05

Centre Auvergne
F-19150 Laguenne
Tél. : 05 55 20 12 10
Fax : 05 55 20 12 11

Centre Pays de Loire 
F-37540 Saint Cyr sur Loire
Tél. : 02 47 41 33 23
Fax : 02 47 41 34 03

Champagne
F-10120 St André les Vergers
Tél. : 03 25 79 63 24
Fax : 03 25 79 63 25

Lyon Nord-Est
F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 03
Fax : 04 72 15 37 15

Lyon Ouest
F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 04
Fax : 04 72 15 37 15

Lyon Sud-Est
F-26750 Génissieux
Tél. : 04 75 05 65 95
Fax : 04 75 05 65 96

Nord
F-59213 Bermerain Cidex 102
Tél. : 03 27 27 07 88
Fax : 03 27 27 24 41

Normandie
F-14250 Brouay
Tél. : 02 31 37 92 86
Fax : 02 31 74 68 15

Paris Est
F-77420 Champs sur Marne
Tél. : 01 64 68 40 50
Fax : 01 64 68 45 00

Paris Ouest
F-78580 Maule
Tél. : 01 30 90 89 86
Fax : 01 30 90 93 15

Paris Picardie
F-92300 Levallois Perret
Tél. : 01 41 05 92 74
Fax : 01 41 05 92 75

Paris Sud
F-91410 Roinville sous Dourdan
Tél. : 01 60 81 10 56
Fax : 01 60 81 10 57

Provence
F-13012 Marseille
Tél. : 04 91 18 00 11
Fax : 04 91 18 00 12

Pyrénées
F-31190 Caujac
Tél. : 05 61 08 15 85
Fax : 05 61 08 16 44

Sud-Atlantique
F-44120 Vertou
Tél. : 02 40 80 32 23
Fax : 02 40 80 32 13

SEW-USOCOME est proche de vous

SEW-USOCOME
B.P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 
Tél. : 03 88 73 67 00
Fax : 03 88 73 66 00
sew@usocome.com

j www.usocome.com
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