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Présentation

Caractéristiques

Le 1394C-SJTxx-L est un module système de Le 1394C-SJTxx-L présente les caractéristiques suivantes :
460 V qui intègre toutes les fonctionnalités du ◆ Démarrage progressif pour une réduction de la taille des fusibles et
1394C-SJTxx-C, mais qui a été optimisé pour
des cycles de mise en marche fréquents
les applications mono-axe. Ce module est
◆ Outils de gestion Smart Power
programmé à l’aide de GML Commander, et

◆ Connexions d’alimentation enfichables

est compatible avec toute une gamme de

◆ Filtres antiparasites de registration pour une réduction des

moteurs ferrites et terres rares. Outre la prise

exigences d’alimentation

en charge d’un axe unique, il permet
également de recevoir un retour de l’axe
maître. Il fournit, en standard, l’interface
DH-485 avec les PanelView, l’option RIO pour
les applications nécessitant un automate, ou
AxisLink pour les applications multi-systèmes.
Le 1394C-SJTxx-L utilise toutes les options
standard de la famille 1394, telles que
les câbles.

Applications types
Toutes les nouvelles applications nécessitant un seul axe avec
fonctionnement intensif en bénéficieront. Les modules système 1394
série C de 5 et 10 kW doivent également être envisagés pour les
applications nécessitant des cycles de mise en marche fréquents ou une
surveillance de l’alimentation. Exemples d’applications types :
◆ Conditionnement à grande vitesse
◆ Manutention de matériaux
◆ Chargement/Déchargement de presse
◆ Façonnage

1394 mono-axe
Références catalogue 1394C-SJT05-L-xx,
1394C-SJT10-L-xx

AB Parts

Spécifications
Référence catalogue

Spécifications mécaniques

Poids
1394C-SJT05
1394C-SJT10-L-xx Module système 1394 série C, sortie 29,46 A maximum
1394C-SJT10
1394C-AM03, -AM04, -AM07
Homologation
1394C-AM50, -AM75
Les modules système 1394C-SJT05-L-xx et -SJT10-L-xx ont été homologués
1394C-AM50-IH, AM75-IH
par les organismes suivants :
Hauteur
350 mm
UL
CE pour toutes les directives applicables
Profondeur
280 mm
c-UL
C-Tick
Largeur
Spécifications environnementales
1394C-SJTxx
Température de fonctionnement
0 - 50 ºC
1394C-AM03, -AM04, -AM07
Humidité
5 - 95 % d’humidité relative,
1394C-AM50, -AM75
sans condensation
1394-AM50-IH, -AM75-IH
1394C-SJT05-L-xx

Module système 1394 série C, sortie 15 A maximum

10,68 kg
10,68 kg
5 kg
7 kg
6,73 kg

150 mm
50 mm
75 mm
75 mm

Spécifications électriques
Tension d’entrée

324 - 528 V c.a. 50/60 Hz,
triphasé
697 A < 1µs
530/680 V c.c.

Courant d’appel
Tension de sortie
Puissance de sortie
1394C-SJT05 4/5 kW continu,
28 kW maximum
1394C-SJT10 8/10 kW continu,
28 kW maximum
Courant de sortie
1394C-SJT05 7,36 A continu,
15,0 A maximum
1394C-SJT10 14,73 A continu,
29,46 A maximum

Pour plus d’informations, visitez notre site Web à l’adresse : www.ab.com/motion
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