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Caractéristiques

Le servo-variateur 1394 est un système

Le servo-variateur 1394 présente les caractéristiques suivantes :

numérique avec une interface analogique

◆ Compensation de boucle de courant et de vitesse à réglage

+/-10 V c.c. traditionnelle. Il peut être utilisé
en système de commande de vitesse ou de

numérique compatible avec une vaste gamme d’inerties.
◆ Commande Smart Power (disponible sur tous les modules système

couple et est rapidement mis en service grâce

22 kW et les modules système 5 et 10 kW série C ou ultérieure)

au module d’interface opérateur universel

permettant la surveillance de la puissance pour une optimisation du

HIMΤΜ série 1201 d’Allen-Bradley, qui fournit

processus.

l’accès aux fonctions d’auto-réglage et au
menu de mise en route. Le 1394 fournit

◆ Courant nominal de 3, 4,5, 7,5, 23,5 et 35 A continu, à 50 oC
(122 oF) (à l’intérieur de l’armoire) et de 23,3 et 35 A continu, à

également une interface de commucications

40 oC (104 oF) (avec radiateurs montés à l’arrière) avec jusqu’à

SCANport en standard.

300 % de surcouple pour une utilisation intensive, pour des plages
de couples permanents comprises entre 0,7 et 53,0 Nm.
◆ Des modules d’axe de largeur standard de 50 mm (1394x-AM03,
-04 et -07) et 75 mm (1394x-AM50-xx et -AM75-xx) sont disponibles.

Applications types
Toutes les nouvelles applications nécessitant jusqu’à quatre axes avec
utilisation intensive bénéficieront du servo-variateur autonome
analogique 1394. Ce servo-variateur doit également être envisagé pour
les applications nécessitant des cycles de mise en marche fréquents ou
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1394

une surveillance de l’alimentation. Exemples d’applications type :
◆ Conditionnement à grande vitesse
◆ Manutention de matériaux
◆ Chargement/Déchargement de presse
◆ Façonnage

Références catalogue 1394C-SJT05-A, -SJT10-A,
1394C-SJT22-A et 1394C-AM03, -AM04, -AM07,
-AM50, -AM75, -AM50-IH, -AM75-IH

Allen-Bradley HMIs

SLC 500

IHM série 1201
(achetée séparément)

RIO

PanelView 550

1394
IMC classe S
compact, Control
Logix (ou autre
commande d’axes
fournie par le
client)

DH-485
GML
RS-232/-422

Moteurs 1326AB et 1326AS

SCANport
IHM série 1201
optionnelle or autre
interface SCANport
décentralisée

Sorties TOR
Entrées TOR
Sorties analogiques
Entrées analogiques

Module de communication
série 1203 optionnel
E/S Flex
Vers RIO, série, DeviceNet,
SLC, etc.

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