
Commande de moteur de pointe, basée sur la technologie DSP avancée - pour le contrôle du moteur: V / F - vecteur sans capteur - PMM moteur synchrone - vitesse / couple avec 

fonction AUTOTUNING pour un réglage facile.

Construction métallique dur, isolée thermiquement du moteur, IP67 / NEMA4, antichoc (4G)

Interface homme-machine flexible et configurable. Capacité de communication

Fonctionnalité disponible pour tous les types d'applications industrielles et domestiques, y compris les routines de contrôle PID / pompage.

Logiciel pour PC: il est utilisé pour la paramétrisation, l'analyse et le diagnostic des opérations et alarmes des outils de copie paramètres 

Approuvé pour la réglementation mondiale par des organismes indépendants

EM 30 0.4 kW - 15 kW

www.euradrives.eu

CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE
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Affichage 7 Segments, 4 Caractères Configuration des paramètres et des valeurs programmable pour l'affichage de plusieurs paramètres de travail

Mode de contrôle

Algorithme de contrôle

Fréquence de commutation

Courbe V / F

Couple de démarrage

Renfort de couple

Données d'entrée du moteur

Plage de contrôle

Précision de vitesse

Précision de couple

Frein DC

Unité de freinage

V / F-vectoriel, SLV-sensorless, commande de couple / vitesse de boucle fermée (CLV), commande de moteur 
d'aimant permanent de PMSM sans capteur.

0.8…16 kHz (FIXE/OSCILANTE)

Linéaire - exponentielle - programmable

150% du couple à 0,5 Hz (pour SLV)

Automatique - Manuel

Manuel - Autotuning

1:100 mode SLV - 1:1000 mode CLV – 1:20 mode PMSM

+/- 0,5% (SLV),+/- 0.02% (CLV)

+/- 5% (SLV)

Utiliser les fonctions programmables

Transistor pour freinage intégré jusqu'à 90kW

Sortie du moteur

Sortie de tension

Fréquence de sortie

Résolution de fréquence

Capacité de surcharge

0………V-entrée

0……...650 Hz (1500HZ en option)

0,01 Hz

150% - 60 sec. / 10 min

Puissance d'entrée

Tension d'entrée

Fréquence d'entrée

Filtre CEM

triphasé 380 - 460V +/- 15% 
monophasé  230/240V +/- 15% 

44….67 Hz

Intégré pour la environnement industriel (en option pour environnement domestique)



Fonctions spéciales

Options

IP67/NEMA4 mot eur- montage libre

0,4……15 kW

Approbations

www.euradrives.eu

Protections électroniques 
avec historique des 

défauts

Conditions 
environnementales et de 

travail

Plages de puissances

Compatibilité électromagnétique EN61800-3(2004)

Sécurité EN61800-5-1 2003

Degré de protection

Température de travail -10 ...... + 50 ° C (-40 fonction antigel en option)

Humidité 0 à 95% HR, sans condensation ou corrosion

Hauteur 1000 m, PERTE DE 1% / 100m

Affichage / clavier Affichage à distance / clavier

Frein Résistance de freinage pour tout genre d'application

Logiciel PC Outil pour paramétrer, contrôler et diagnostiquer

Protections électriques
Surtension - basse tension - surintensité - surcharge - surcharge du moteur - court-circuit - phase perdue a l'entrée 
- phase perdue au moteur 

Protections thermiques Convertisseur surchauffé - moteur de surcharge I2xt

Fonctions spéciales
Puissance auxiliaire: 12V / 50mA a bornes, alimentation 10V pour le potentiomètre, alimentation 5V / 100mA 
dans le connecteur Modbus.
Protection du moteur PTC / klixon

Entrées/Sorties

Contrôle du convertisseur Par les terminaux - Par le clavier - Par les communications - Par la combination de tous

Entrées numériques 6 entrées numériques NPN-PNP sélectionnable - train d'impulsions d'entrée

Entrée de référence de vitesse
Potentiomètre (en clavier externe), bornes de signal analogique, clavier de valeur programmée interne, 
train d'impulsions, communication

Entrées analogiques
2 Analogiques - 12 bits: 0 ... 10V, 0 ... 5V, -10V ... 0 ... 10V, 0 .. (4) 20 mA, toutes evolutives en gain et décalage, et 
concaténables mathématiquement

Sorties analogiques 2 Analogiques, programmables en gain et fonction (0 ... 10V, 0 (4) .. 20 mA)

Sorties numériques 2 Numérique (avec différentes fonctionnalités réglables)

Relais de sortie 1 Contact ouvert de 5A 230V, programmable

Communications SÉRIE RS 485 (MODBUS)



Observations

EM30-0004S2 0,4 kW - 2.5 A

J1

186x266x180

monophasé 220V
EM30-0007S2 0.75 kW – 4,5A

EM30-0015S2 1.5 kW – 7A

EM30-0022S2 2.2 kW – 10A

EM30-0004T2 0.4 kW – 2,5A

triphasé 220V
EM30-0007T2 0.75 kW - 4,5A

EM30-0015T2 1.5 kW – 7A

EM30-0022T2 2.2 kW – 10A

EM30-0007T3 0.75 kW – 2A

triphasé 380V

EM30-0015T3 1.5 kW – 4A

EM30-0022T3 2.2 kW – 6,5A

EM30-0030T3 3.0 kW – 7A

EM30-0040T3 4.0 kW – 9A

EM30-0055T3 5.5 kW – 12A
J2 215x325x190

EM30-0075T3 7.5 kW – 17A

EM30-0110T3 11 kW – 23A
J3 280x380x220

EM30-0150T3 15 kW – 32A
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ISOLÉ THERMIQUEMENT 
DU MOTEUR

CLAVIER AMOVIBLE ET 
ROTATION À 90º

DÉCENTRALISÉ

EURA Drives 
Guide de produits et 

applications

www.euradrives.eu

Modèle Puissance nominale 
du moteur

Talle Dimensions
(L x H x F-mm)




