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AKO Electromecànica vous félicite et vous remercie d'avoir acheté notre produit qui a été développé et fabriqué à l'aide des technologies les 
plus innovantes ainsi que des processus de production et de contrôle de la qualité rigoureux. 

Notre engagement en faveur de la satisfaction de nos clients et nos efforts continus d'amélioration sont prouvés par les différentes 
certifications de qualité obtenues.

Ceci est un produit de haute qualité et technologiquement avancé. Son bon fonctionnement ainsi que les prestations finales obtenues 
dépendront en grande partie d'une planification, installation, configuration et mise en marche correctes. Veuillez lire attentivement ce manuel 
avant de procéder à l'installation et respectez à tout moment les indications qu'il comporte.  

Seul du personnel dûment qualifié est autorisé à installer ou à réaliser l'assistance technique du produit.

Ce produit a été conçu pour être utilisé pour les applications décrites dans son manuel. AKO Electromecànica ne garantit pas son 
fonctionnement dans les cas non prévus dans ledit document, et ne sera en aucun cas tenue responsable des dommages, quels qu'ils soient, 
qui pourraient entraîner une utilisation, configuration, installation ou mise en marche incorrectes.  

L'installateur et le client doivent respecter et faire respecter les normes applicables aux installations où nos produits sont utilisés. AKO 
Electromecànica ne sera pas tenue responsable des dommages que pourrait occasionner le non-respect de ces normes. Suivez rigoureusement 
les indications décrites dans ce manuel.

Si un dysfonctionnement de l'équipement peut provoquer des dommages corporels ou matériels, l'installateur et le personnel de maintenance 
sont chargés d'appliquer les mesures préventives et de protection nécessaires pour les éviter. Il est également nécessaire de réviser 
périodiquement le bon fonctionnement de l'équipement.

Afin de prolonger au maximum la durée de vie de nos équipements, respectez les observations suivantes :

Ne pas exposer les équipements électroniques à la poussière, saleté, eau, pluie, humidité, températures élevées, agents 
chimiques ou substances corrosives de tous types.
Ne pas exposer les équipements à des coups ou des vibrations et ne pas les manipuler d'une façon différente de celle 
indiquée dans le manuel.
Ne dépasser en aucun cas les spécifications et limitations indiquées dans le manuel.
Respecter à tout moment les conditions environnementales de travail et d'entreposage indiquées..
Lors de l'installation et de sa finalisation, éviter de laisser des câbles lâches, cassés, non protégés ou en mauvais état car ils 
peuvent présenter un risque pour l'équipement et ses utilisateurs.

AKO Electromecànica se réserve le droit de modifier la documentation et le produit sans préavis.
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À propos de ce manuel

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les consignes de sécurité à respecter lors des opérations d’installation, 
d’exploitation et de maintenance du variateur. Leur non-respect est susceptible de provoquer des 
blessures graves, voire mortelles, ou d'endommager le variateur, le moteur ou la machine entraînée. 
Vous devez lire ces consignes de sécurité avant d’intervenir sur l’appareil. 

Ce chapitre présente également brièvement le contenu de ce manuel. 

Produits conc

e correspondant. 

À qui s'adre

t toute intervention sur le variateur. Nous supposons que le lecteur a les 
connaissances de bases indispensables en matière d'électricité, de câblage, de composants électriques 
et de schématique électrotechnique.

Mises en garde et notes (N.B.)

Deux symboles de mise en garde figurent dans ce manuel :

Les symboles suivants sont utilisés : 

Tension dangereuse : met en garde contre un niveau de tension élevé susceptible de 
provoquer des blessures graves et/ou des dégâts matériels. 

Mise en garde générale : signale une situation ou une intervention non liée à 
l’alimentation électrique susceptible d’entraîner des blessures graves ou des dégâts 
matériels. 

ernés 

Ce manuel s’applique aux variateurs AKO-212xx.

Ce manuel concerne la version logicielle 3.13d ou ultérieure du variateur AKO-212xx. (Cf. paramètre 
3301 VERSION PROG FW).

Domaines d’application 

L’AKO-212xx et le contenu de ce manuel sont destinés à des applications de génie climatique 
(chauffage, ventilation, climatisation). Les macroprogrammes sont strictement réservés aux 
applications décrites au chapitr

sse ce manuel ? 

Ce manuel est destiné au personnel chargé d'installer le convertisseur de fréquence, de le mettre au 
point et de l'utiliser.

 Son contenu doit être lu avan

ŸLes mises en garde attirent l’attention sur les situations susceptibles de provoquer des blessures 
graves, voire mortelles, et/ou des dégâts matériels, et décrivent la manière de se prémunir de ce 
danger. 

ŸLes N.B. attirent l’attention du lecteur sur un point particulier ou fournissent des informations 
complémentaires sur un sujet précis. 
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Consignes de sécurité

ATTENTION ! 

ŸL’AKO-212xx doit uniquement être installé par un électricien qualifié et compétent. 

ŸMême avec le moteur à l’arrêt, un niveau de tension dangereux est présent sur les bornes 
de puissance U1, V1, W1 et U2, V2, W2 et, selon la taille de l’AKO-212xx, sur les bornes 
UDC+/BRK+ et UDC-/BRK-. 

ŸUn niveau de tension dangereux est présent lorsque la tension réseau est raccordée. Après 
mise hors tension réseau, vous devez attendre au moins 5 minutes avant de démonter le 
capot. Pour vérifier l’absence effective de tension sur les bornes c.c., mesurez la tension sur 
les bornes UDC+/BRK+ et UDC-/BRK-. 

ŸMême lorsque les bornes réseau de l’AKO-212xx sont hors tension, un niveau de tension 
dangereux (d’une source externe) peut être présent sur les bornes des sorties relais 
SR1…SR3 de même que sur celles des sorties relais SR4…SR6 si la carte d’extension de 
sorties relais est utilisée. 

ŸLorsque les bornes de commande de deux variateurs ou plus sont raccordées en parallèle, 
la tension auxiliaire pour ces raccordements de commande doit être fournie par une source 
unique qui peut être soit un des variateurs, soit une alimentation externe. 

ŸRéseau en schéma IT [neutre isolé, impédant (plus de 30 ohm) ou disjoncteurs différentiels 
DDR] : retirez la vis du filtre RFI. Sinon, le réseau est raccordé au potentiel de la terre par 
l’intermédiaire des condensateurs du filtre RFI, configuration qui présente un danger pour 
les personnes ou susceptible d’endommager le variateur 

Il est interdit de raccorder un variateur équipé d’un filtre RFI sur un réseau en schéma TN 
(mise à la terre asymétrique), configuration susceptible d’endommager l'appareil. 

N.B. : Lorsque le filtre RFI est débranché, le variateur n’est pas conforme CEM. 

Cf. Déconnexion du filtre RFI interne page 21 pour la procédure de débranchement du filtre RFI.

ATTENTION ! 

ŸL’AKO-212xx n’est pas un appareil destiné à être réparé sur site. Vous ne devez jamais 
tenter de réparer un appareil défectueux ; contactez l’usine ou votre centre de service 
agréé pour remplacer l’appareil. 

ŸL’AKO-212xx démarrera automatiquement sur rétablissement de la tension d’alimentation 
(ex., après coupure réseau) si le signal de commande de démarrage externe est actif.

ŸLe radiateur peut devenir très chaud. Cf. chapitre Caractéristiques techniques. 

ŸLe moteur ne doit en aucun cas être démarré ou arrêté avec un contacteur c.a. ou un 
appareillage de sectionnement ;pour ce faire, vous devez exclusivement utiliser la micro-
console [touches de démarrage (HAND , AUTO ) et d’arrêt (OFF ) ou des signaux de 
commande externes (E/S ou bus de terrain). Le nombre maxi autorisé de cycles de mise en 
charge des condensateurs c.c. (c’est-à-dire le nombre de mises sous tension) est de cinq 
toutes les dix minutes. 

N.B.: Pour toute information technique complémentaire, contactez votre correspondant AKO.

HA OF
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Manipulation du convertisseur de fréquence

La figure ci-dessous illustre le mode de manipulation du convertisseur de fréquence.

N.B. : Le convertisseur de fréquence 
doit uniquement être soulevé par son 
coffret métallique.

Préparation à l’installation

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre décrit la procédure de préparation à l’installation du variateur. Il décrit son mode 
d’identification, son câblage et les règles de CEM à respecter, et précise l’outillage requis pour le 
montage. 

N.B. : Les raccordements doivent toujours être conçus et réalisés conformément à la législation et à 
la réglementation en vigueur. AKO décline toute responsabilité pour les raccordements non 
conformes. Par ailleurs, le non-respect des consignes AKO est susceptible d’être à l’origine de 
dysfonctionnements du variateur non couverts par la garantie. 

Identification du variateur

Plaques signalétiques du variateur

La position des étiquettes est indiquée sur la figure suivante.

N.B. : L'emplacement des plaques signalétiques peut varier 
selon la taille de l’appareil.
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Versions et références

Plaque signalétique du moteur

La figure ci-dessous est un exemple de plaque signalétique d’un moteur normalisé CEI.

Relevez les données suivantes :

Tension - Courant nominal du moteur - Fréquence nominale - Vitesse nominale - Puissance nominale

RÉFÉRENCE I  (A)2N P  (kW)N ALIMENTATION TAILLE FILTRES RFI COM. MODBUS

AKO-21202 2.4 0.75

380-480 Vac

R1

OUI OUI

AKO-21203 3.3 1.1 R1

AKO-21204 4.1 1.5 R1

AKO-21205 5.4 2.2 R1

AKO-21206 6.9 3.0 R1

AKO-21208 8.8 4.0 R1

AKO-21212 11.9 5.5 R1

AKO-21215 15.4 7.5 R2

AKO-21223 23 11 R2

AKO-21231 31 15 R3

AKO-21238 38 18.5 R3

AKO-21245 45 22 R3

AKO-21259 59 30 R4

AKO-21272 72 37 R4

6313/C3

F

M3JP 250SMA 4 EExd IIB T4 B3

IEC 60034-1

5814795550Y690

Prod.code 

6315/C3

LCIE 00 ATEX 6030

415

380

660

400

D

D

50

50

D

Y

50

50

1480

1475

1475

1479

99

104

101

60

IEC 250S/M 65

S1

3    Motor

V Hz r/minkW

No. 

Ins.cl.

A

0.83

450 kg

0.82

0.85

0.83

0.85

55

Dutycos

IPLJ-20964-1 / 2001

440 D 60 1775 103 0.85

55

55

55

63

55
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La figure ci-dessous illustre les couplages étoile et triangle d’un moteur. Pour la ligne encadrée de la 
plaque signalétique du moteur de l’exemple page 6, le couplage correct est triangle. 

N.B. : Vérifiez quel mode de couplage convient à votre moteur.

Compatibilité entre le moteur et le convertisseur

Vérifiez que le convertisseur de fréquence est compatible avec le moteur :

ŸLe moteur doit être triphasé et à induction.

ŸVérifiez que l'intensité nominale du moteur est inférieure ou égale à l'intensité nominale 
supportée par le convertisseur (voir colonne I2N du tableau de la page 6).

ŸL'alimentation du moteur doit être comprise entre 380 et 480 V et sa fréquence nominale entre 
10 et 500 Hz.

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1
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Caractéristiques du site de montage et degré de protection de 
l’enveloppe 

Vérifiez que le site de montage respecte les contraintes d’environnement. Pour protéger le variateur 
avant son installation, vous devez le stocker et le transporter.

Le site d’installation doit être exempt de poussières en suspension dans l’air, de gaz ou liquides 
corrosifs, et d’impuretés conductrices telles que condensation, gouttes d’eau, poussières de charbon et 
particules métalliques. 

Pour des armoires du type ouvert, c'est-à-dire des convertisseurs sans le boîtier de conduction et/ou le 
couvercle, le convertisseur doit être installé dans une armoire conformément au code national 
électrique et aux codes électriques locaux.

Adéquation du site de montage

Contraintes à respecter pour le site de montage :

ŸLe variateur doit être monté verticalement sur une surface lisse, ininflammable et ferme, qui 
respecte les contraintes d’environnement prédéfinies dans la section Caractéristiques du site de 
montage et degré de protection de l’enveloppe. 

Le montage sur la carcasse d’une machine est possible sans plaque supplémentaire pour le 
refroidissement car la face arrière du variateur intègre un dissipateur thermique (radiateur). 

Cf. section Dimensions de montage page 44 pour les dimensions de montage de toutes les tailles de 
variateur et tous les types de protection. 

La figure ci-dessous spécifie les distances de dégagement autour de l’appareil.

 

200 mm [8 in]

200 mm [8 in]

0 mm [0 in]0 mm [0 in]
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Evitez toute recirculation d’air chaud dans le variateur. La figure ci-dessous donne les distances de 
dégagement minimales à prévoir pour la circulation de l’air de refroidissement.

200 mm

200 mm
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L’air chaud d’un appareil doit être dévié par un moyen mécanique adéquat pour ne pas pénétrer dans 
un autre appareil. La figure ci-dessous donne les distances de séparation minimales à prévoir pour le 
refroidissement. 

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm
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Câblage et règles de CEM

Les règles de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables doivent être mises en oeuvre. De 
manière générale :

ŸVous devez respecter la réglementation en vigueur pour la section des câbles.

ŸLes trois catégories de câbles suivantes doivent être séparées : câble réseau, câble moteur et 
câble de commande/communication.

ŸVérifiez les limites d’exploitation en fonction de la longueur maxi de câble moteur à la section 
Raccordement moteur page 43.

ŸSi l'installation doit être conforme aux exigences de la directives européenne CEM (voir section 
Conformité à la norme CEI/EN 61800-3 (2004) page 45), en fonction de la longueur maxi du 
câble moteur à la section Raccordement moteur page 43. 

N.B. : Les erreurs de câblage sont la principale source de problèmes de CEM. Pour les prévenir, 
respectez les consignes. 

La figure ci-dessous est un exemple de câblage correctement réalisé.

N.B. : Si un contacteur ou un interrupteur (ICV) est placé sur la sortie, le signal 2102 TYPE ARRET 
[réglé obligatoirement sur 1 (ROUE LIBRE)] ou 1608 MARCHE PERMISE 1 doit être envoyé à 
l’AKO-212xx par un contact auxiliaire de l’interrupteur.

N.B. : La procédure de câblage est décrite en détail au chapitre Montage et câblage du variateur. 

90° mini 500 mm [20 in]
mini 200 mm [8 in]

Câble de
commande

Câble de
commande

Câble réseau
Câble moteur

mini 300 mm
[12 in]
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Règles de câblage

La partie non blindée des conducteurs entre les serre-câbles et les bornes à vis doit être aussi courte 
que possible. Les câbles de commande et les câbles de puissance doivent cheminer séparément. 

Câbles réseau 

Cf. sections Câbles réseau, fusibles et disjoncteurs page 40 et Câbles réseau page 41. 

Câbles moteur

Voir section Raccordement moteur page 43 pour les longueurs de câble moteur maximum respectant 
les exigences CEI/ EN 61800-3 pour les catégories C2 ou C3, selon les cas. La figure ci-dessous illustre 
les exigences minimales pour le blindage du câble moteur. 

Fil en acier galvanisé ou cuivre étamé avec blindage tressé

Couche de ruban de cuivre avec couche coaxiale de fils de cuivre

Couche de fil de cuivre concentrique

12
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La figure ci-dessous illustre les types de câble moteur déconseillés.

Avec l’aimable autorisation de Draka NK cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables.

La figure ci-dessous illustre la disposition préconisée des conducteurs.

Câble symétrique blindé : trois conducteurs de 
phase et conducteur PE coaxial ou symétrique, 
et blindage

Câble à 4 conducteurs : trois conducteurs de 
phase et un conducteur de protection, sans 
blindage.

Un conducteur de protection PE supplémentaire 
est obligatoire si la conductivité du blindage du 
câble est < 50% à la conductivité du conducteur 
de phase. 

Autorisé pour les câbles moteur avec des 
2conducteurs de phase de section maxi 10 mm .

Câble préconisé (CE & C-Tick)

À éviter pour les câbles moteur
(CE& C-Tick)

Câble autorisé (CE & C-Tick)

Blindage

Blindage
PE

PE

PE

PE

Conducteur
PE et
blindage

Blindage

PE

13
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Efficacité du blindage du câble moteur

La règle de base pour une efficacité maximale de blindage est : meilleur sera le recouvrement et au 
plus près du câble, meilleure sera l’atténuation des émissions rayonnées. La figure ci-dessous illustre 
un type de blindage efficace (exemple, modèle Ölflex-Servo-FD 780 CP, Lapp Kabel ou MCCMK, Draka 
NK Cables). 

Fixez le blindage du câble à la plaque passe-câbles côté variateur et torsadez tous les fils du blindage 
en un faisceau (queue de cochon) dont la longueur n’excède pas cinq fois sa largeur et que vous 
raccordez à la borne repérée  (dans le coin inférieur droit du variateur) si vous utilisez un câble sans 
conducteur PE séparé. 

La figure ci-dessous illustre le principe de mise à la terre des câbles.

Côté moteur, effectuez une reprise de masse sur 360° avec un presse-étoupe CEM ou torsadez les fils 
de blindage en un faisceau (queue de cochon) dont la longueur n’excède pas cinq fois la largeur et 
que vous raccordez à la borne PE du moteur. Le même principe s’applique pour le montage en 
armoire.

PE

Gaine isolante

Blindage métallique tressé

Isolant interne

L1

L2L3

Fils non blindés aussi
courts que possible

CÂBLE RÉSEAU

Queue de cochon
courte

Blindage du câble
recouvert

d'un ruban
conducteurPlaque passe-câbles

non peinte

Presse-étoupe
CEM

Écrou de
serrage

Câble
Continuité de la
cage de Faraday

Blindage conducteur &
joint de compression

CÂBLE MOTEUR
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Câbles de commande

Recommandations générales

Utilisez des câbles blindés résistants à des températures de 60 °C (140 °F) ou plus. 

La figure suivante illustre des types de câbles conseillés. 

Avec l’aimable autorisation de Draka NK cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables. 

Pour atténuer les perturbations rayonnées, les câbles de commande doivent respecter les règles 
suivantes : 

ŸLes câbles de commande doivent être blindés et à paires torsadées. 

ŸLe blindage doit être torsadé en un faisceau (queue de cochon) dont la longueur n’excède pas 5 
fois sa largeur et que vous raccordez sur la borne X1:1 (pour les câbles d’E/S logiques et 
analogiques). 

ŸIls doivent cheminer aussi loin que possible des câbles réseau et moteur (au moins à 20 cm [8 in]). 

ŸLorsque des câbles de commande doivent croiser des câbles de puissance, ils le feront à un 
angle aussi proche que possible de 90° pour minimiser les perturbations. 

ŸIls doivent cheminer au moins à 20 cm (8 in) des côtés du variateur. 

ŸPour les signaux commandés par relais, utilisez des câbles à paires torsadées (tout 
particulièrement si la tension est de > 30 V). Les signaux commandés par relais dont la tension 
ne dépasse pas 30 V peuvent cheminer dans un même câble avec les signaux d’entrée logique.

Imágenes cedidas por Draka NK Cables. Copyright © 2003 Draka NK Cables.

Modèle Jamak de Draka NK Cables

Modèle Nomak de Draka NK Cables
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La figure ci-dessous est un exemple de disposition des câbles de commande.

N.B. : Ne réunissez jamais dans un même câble des signaux commandés par relais de plus de 30 V 
et d’autres signaux de commande. 

N.B. : Ne réunissez jamais des signaux 24 Vc.c. et 115/ 230 Vc.a. dans un même câble.

Câbles analogiques

Conseils pour les signaux analogiques : 

Câbles logiques 

Conseils pour les signaux logiques : 

Câble de la micro-console (interface opérateur) 

Pour relier la micro-console déportée au variateur, utilisez uniquement un câble Ethernet à paire 
torsadée. Exemple: câble Standard CAT5 UTP Ethernet Patch, filerie 568-B. Longueur maximale: 3 
mètres. 

ŸUtilisez un câble à paires torsadées à blindage double. 

ŸUtilisez une paire blindée individuellement pour chaque signal. 

ŸMettez à la terre à une extrémité uniquement. 

ŸUn câble à blindage double constitue la meilleure solution, mais un câble multipaires torsadées 
à blindage simple peut également être utilisé. 

90° mini 500 mm [20 in]
mini 200 mm [8 in]

Câble de commande

Câble de commande

Câble réseau
Câble moteur

 mini 300 mm
[12 in]
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Montage et câblage du variateur

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre décrit les procédures de montage et de câblage du variateur.

ATTENTION ! Avant de procéder au montage de l’AKO-212xx, vérifiez que l’alimentation 
réseau n’est pas branchée sur le variateur.

N.B. : La procédure de montage de l’AKO-212xx doit commencer uniquement après avoir satisfait 
toutes les exigences définies à la section Préparation à l’installation (pag. ) et avoir contrôlé tous 
les points de la liste.

Préparation du site de montage

N.B. : Les variateurs de tailles R3 et R4 comptent quatre perçages sur le haut. Vous ne devez en 
utiliser que deux, si possible les deux externes (pour pouvoir démonter le ventilateur à des fins de 
maintenance).

5

ŸUtilisez le calibre de montage pour repérer la position des 
perçages de montage. 

ŸPercez les trous. 

ŸInsérez les vis à milongueur dans les perçages.

1
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Démontage du capot avant

Retirez la micro-console (si insérée). Dévissez la vis imperdable du haut.

Enfoncez les clips des côtés. Retirez le capot en le soulevant.

18
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Montage du variateur

1. Placez l’AKO-212xx sur les vis ou boulons de montage et serrez à fond dans les quatre coins. 

2. Des étiquettes de mise en garde en plusieurs langues sont fournies avec ce manuel. Collez une 
étiquette dans la langue de votre choix sur la protection plastique interne. 

1

2
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Câblage : vue d’ensemble

La figure suivante montre l’emplacement des borniers des variateurs de tailles.

J1

O
N

O
N

Connecteur 
microconsole

LED puissance (verte)

LED défaut (rouge)

Module 1 optionnel
(module d’extension

de sorties relais)

Module 2 optionnel
(module coupleur

réseau)

Bornes moteur
(U2, V2, W2)

EM3

GND

X1 – Communications
RS485 (Modbus,

FLN, N2, BACnet)

Taille illustrée : R3
Agencement identique dans les autres tailles

X1 – E/S analogiques (et sortie
tension de référence 10 V)

X1 – Entrées logiques
(et sortie tension auxiliaire 24 V)

X1 – Sorties relais

EM1

Bornes réseau triphasées
U1, V1, W1 monophasées : U1
(sous tension), W1

 :

PE

J2

ON

J5

ON

J2

ON

J5

ON

J1 – commutateurs DIP pour entrées analogiques (deux types de commutateur peuvent être utilisés)

EA1: (positionTension ) 0(2)…10 V

EA2: (position Courant) 0(4)...20 mA

J2/J5 – commutateurs DIP
pour terminaison RS485

pos. OFF

O
N

1
2

J1

FlashDrop (option)

pos. ON

ATTENTION ! Pour savoir comment éviter tout danger ou dommage pour le variateur dans 
les réseaux en schéma IT, en schéma TN asymétrique et disjoncteurs différentiels DDR, cf. 
section Déconnexion du filtre RFI interne page 21.
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Déconnexion du filtre RFI interne

Avec certains réseaux, vous devez retirer la vis du filtre RFI interne pour éviter le raccordement du 
réseau au potentiel de la terre par l’intermédiaire des condensateurs du filtre RFI, configuration qui 
présente un risque pour la sécurité des personnes ou susceptible d’endommager l’appareil 

N.B. : Lorsque le filtre RFI interne est débranché, le variateur n’est pas conforme CEM. 

Le tableau suivant présente les règles d'installation des vis du filtre RFI afin de raccorder ou de 
débrancher le filtre en fonction du type de réseau et de la taille du variateur. 

Les emplacements des vis EM1 et EM3 figurent sur le schéma de la page 20. 

x= Mettez la vis en place (filtre RFI raccordé).

•= Remplacez la vis par la vis en polyamide fournie (filtre RFI non raccordé).

-= Retirez la vis (filtre RFI non raccordé).

*Il est conseillé de retire les vis avec un DDR de 30 mA. Dans le cas d'un DDR de 300 mA, contactez votre 
correspondant AKO.

ATTENTION : Lors de l'installation du convertisseur de fréquence aux USA, retirez les deux 
vis (EM1 et EM3).

Tailles Vis

Réseau en
schéma TN
symétrique

(TN-S)

Réseau en
schéma TN

asymétrique

Réseau en
schéma IT

(neutre isolé
ou impédant
[>30 ohms])

Disjoncteurs
différentiels

(DDR)*

R1…R3
EM1 x x • •

EM3 x • • •

R4
EM1 x x - -

EM3 x - - -
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Mesure de la résistance d’isolement de l’appareil

Variateur

Vous ne devez procéder à aucun essai de tension diélectrique ou de résistance d’isolement sur aucune 
partie du variateur, ce type d’essai pouvant endommager le variateur. La résistance d’isolement entre 
l’étage de puissance et le châssis de chaque variateur a été vérifiée en usine. De même, le variateur 
renferme des circuits limiteurs de tension qui réduisent automatiquement la tension d’essai. 

Câble réseau 

Mesurez la résistance d’isolement du câble réseau avant de le brancher sur le variateur, conformément 
à la réglementation en vigueur. 

Moteur et câble moteur 

Procédure de mesure de la résistance d’isolement du moteur et du câble moteur : 

1. Vérifiez que le câble moteur est raccordé au moteur et débranché des bornes de sortie du 
variateur U2, V2 et W2. 

2. Mesurez la résistance d’isolement du câble moteur entre chaque phase et la terre de protection 
(PE) avec une tension de mesure de 500V

N.B. : La présence d'humidité à l'intérieur de l'enveloppe du moteur réduit sa résistance 
d'isolement. En cas de doute concernant la présence d'humidité, séchez le moteur et répétez la 
prise de mesures. 

c.c. Consultez les instructions du fabricant du moteur 
pour savoir si la valeur obtenue se trouve dans les valeurs acceptables.

ohm

M
3~

U1

V1

W1
PE
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Raccordement des câbles de puissance

1. Pratiquez les ouvertures appropriées dans le boîtier de raccordement.

2. Fixez les serre-câbles des câbles réseau et moteur.

3. Fixez le boîtier de raccordement et serrez les serre-câbles.

N.B. : Le boîtier de raccordement n’est pas nécessaire pour un montage en armoire si cette dernière 
est mise à la terre. Raccordement du blindage (reprise de masse sur 360º) dans l’armoire.

1

2
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4. Câble réseau : dénudez la gaine sur une longueur suffisante pour insérer les conducteurs.

5. Câble moteur : dénudez la gaine sur une longueur suffisante pour mettre à nu le blindage du fil 
de cuivre et le torsader en faisceau (queue de cochon) aussi courte que possible pour minimiser 
le bruit. La longueur du faisceau ne doit pas dépasser cinq fois sa largeur pour minimiser les 
perturbations électromagnétiques. Nous conseillons une reprise de masse sur 360° sous le 
serre-câbles pour le câble moteur afin de minimiser les perturbations. Dans ce cas, vous devez 
retirez la gaine au niveau du serre-câbles.

6. Insérez les deux câbles dans les serre-câbles.

7. Dénudez et raccordez les conducteurs des câbles réseau et moteur, de même que le fil de terre 
sur les bornes du variateur. 

8. Raccordez le faisceau (queue de cochon) du blindage du câble moteur à la terre.

N.B. : Vérifiez que la longueur des câbles respecte les valeurs de la section Câblage et règles de 
CEM page 11.

MAINS BRK MOTOR

7

7

4
5

8Couples de 
serrage

U1, V1, W1, 
U2, V2, W2

N m lb ft

R1 1.4 1

R2 1.4 1

R3 2.5 1.8

R4 5.6 4

3
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Raccordement des câbles de commande

1. Installez le(s) serre-câbles pour le(s) câble(s) de commande. (Câbles réseau/moteur et serre-
câbles non illustrés.).

2. Dénudez la gaine du (des) câble(s) de commande.

3. Insérez le(s) câble(s) dans le serre-câble(s) et serrez.

4. Raccordez le blindage de terre des câbles d’E/S logiques et analogiques sur X1:1.

5. Dénudez et raccordez les différents fils de commande sur les bornes du variateur. Cf. chapitre 
Macroprogrammes d’application et raccordement des E/S.

6. Montez le capot du boîtier de raccordement (1 vis).

ATTENTION ! Tous les circuits très basse tension raccordés au variateur doivent être utilisés 
dans une zone de liaison équipotentielle (zone où toutes les pièces conductrices accessibles 
simultanément sont reliées électriquement pour éviter la présence de niveaux de tension 
dangereux entre elles). Cette équipotentialité est réalisée par une bonne mise à la terre du 
site d’installation. Pour terminer les raccordements, passez au page 26.

1

3

4

5

Couple de serrage :

0,4 N·m (0,3 lb ft)
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1 SCR

2 AI1

3 AGND

4 10V

5 AI2

6 AGND

7 AO1

8 AO2

9 AGND

10 24V

11 GND

12 DCOM

13 DI1

14 DI2

15 DI3

16 DI4

17 DI5

18 DI6

19 RO1C

20 RO1A

21 RO1B

22 RO2C

23 RO2A

24 RO2B

25 RO3C

26 RO3A

27 RO3B

Signal de référence 

(0...10 V)

Signal de référence 

(4-20 mA)

Marche / Arrêt

Autorisation de marche

AUT / MAN*

Autorisation 
pour MANUEL 
(relais activé en 
AUTOMATIQUE)

Panne dans le 
convertisseur 
(relais activé 
sans panne)

AUX

34 33

MAN FAULT
0 Vdc

24 Vdc

RO1

AUT

AUX

MAN

RO3

MANAUT

19

21

2113

21

25

Automatique Manual Indicateur 
manuel

Indicateur 
de panne du 
convertisseur

C
o

n
ve

rt
is

se
u
r

20

22

2214

22

26 27

21 22 21

Câblage

*

*

AUX

ON: Automático
OFF: Manual

14

22

34

13

21

33

Sélecteur 
Ouvert : Manuel

Fermé : Automatique

AUX

22

Commande MANUEL / AUTOMATIQUE*

*Contrôle MANUEL / AUTOMATIQUE optionnel
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Vérification de l’installation

Points à vérifier

Le variateur est correctement monté.

Un dégagement suffisant est prévu autour du variateur pour son refroidissement (cf. Adéquation du site 
de montage page 8).

Le moteur et la machine entraînée sont prêts à démarrer.

Réseaux en schéma IT, en schéma TN et disjoncteurs différentiels : le filtre RFI interne est débranché 
(Câblage : vue d’ensemble page 20). 

Le variateur est correctement mis à la terre.

La tension réseau correspond à la tension nominale d’entrée du variateur.

Le câble réseau est raccordé et serré comme spécifié sur les bornes U1, V1 et W1.

Les fusibles réseau et l'interrupteur général sont installés. (cf. Câbles réseau, fusibles et disjoncteurs page 
40).   

Le câble moteur est raccordé et serré comme spécifié sur les bornes U2, V2 et W2.

Le câble moteur chemine à distance des autres câbles.

AUCUN condensateur de compensation du facteur de puissance n’est raccordé au câble moteur.

Les câbles de commande sont raccordés et serrés comme spécifié.

AUCUN objet NI corps étranger (ex. poussières de perçage) n’a été laissé dans le variateur.

Le moteur n’est raccordé à AUCUNE autre source d’alimentation (ex., raccordement en dérivation) ; les 
bornes moteur du variateur ne sont pas raccordées au réseau. 
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Remise en place du capot

Alignez et glissez le capot sur l’appareil. Serrez la vis imperdable.

Replacez la micro-console dans son logement.
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Mise sous tension

ATTENTION ! Le capot avant doit toujours être en place avant la mise sous tension de 
l’appareil. 

ATTENTI

2. La LED verte s’allume. 

N.B. : Avant d’augmenter la vitesse du moteur, vérifiez qu’il tourne dans le bon sens. 

N.B. : Pour créer un défaut afin de vérifier les E/S, sélectionnez le mode local (HAND) et débranchez 
la micro-console. 

La figure ci-dessous montre comment modifier le sens de rotation du moteur (vu du bout d’arbre du 
moteur).

N.B. : Le sens de rotation peut être changé par le variateur ; toutefois, nous conseillons de permuter 
les fils du câble moteur pour que le sens avant corresponde pour le variateur à la rotation du 
moteur  dans le sens horaire. 

N.B. : Le variateur est maintenant prêt à fonctionner en mode manuel. Si vous désirez utiliser les 
signaux d’E/S, cf. section Câblage au page 26.

ON ! L’AKO-212xx démarrera automatiquement à la mise sous tension si l’ordre 
de marche externe est activé sur les E/S.

1. Mettez l'appareil sous tension. 

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

W2 U2 V2

U1 V1 W1

M M

Boîte à bornes du
moteur
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Mise en service et micro-console

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre décrit brièvement la micro-console (interface opérateur) intelligente, l’assistant de mise en 
service et la procédure de sélection d’une application. 

Fonctions de la micro-console

Fonctions de la micro-console HVAC de l'AKO-212xx:

ŸSélection de la langue de dialogue

ŸBranchement et débranchement du variateur à tout moment

ŸAssistant pour simplifier la mise en service du variateur

Modes

La micro-console (interface opérateur) offre plusieurs modes de configuration, d’exploitation et de 
diagnostic du variateur. Ces différents modes sont : 

ŸMode Output (Affichage) : Pour afficher des informations d’état et piloter le variateur. 

ŸMode Paramètres : Pour modifier individuellement les réglages des paramètres. 

ŸMode Assistant : Pour la mise en service et la configuration du variateur. 

ŸMode Paramètres modifiés : Pour connaître les paramètres dont les valeurs ont été 
modifiées.  

ŸMode Sauvegarde Paramètres : Pour charger les paramètres du variateur dans la micro-
console et vice versa. 

ŸMode Heure & date : Pour régler les fonctions d’horodatage du variateur. 

HAUT

Touche 
MULTIFONCTION 1

Touche 
MULTIFONCTION 1

BAS

OFF

AUTO

Verte en fonctionnement 
normal ; si clignotante ou 
rouge, cf. Affichages de 
diagnostic page 46. 

LED d'état

HAND

AIDE
(toujours accessible)
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7 A 
0 Hz

3.
15.

15.0HzAUTO

MENU00:00

   V 44%              

          

7 A 
0 Hz

0 % 44.
3.

15.
15.0HzAUTO

MENU00:00

ŸMode Configuration E/S : Pour connaître et modifier le réglage des E/S. 

ŸMode Pile Défauts : Pour afficher l'historique des défauts, les détails et l'aide contextuelle. 

ŸHAND : Le variateur est en commande Locale (commande par la micro-console (interface 
opérateur). 

ŸAUTO : Le variateur est en commande à distance (ex., par E/S de base (X1) ou le bus de terrain). 

ŸOFF : Le variateur est en commande Locale et arrêté. 

Ÿ : Indique l'état du variateur et le sens de rotation du moteur comme suit : 

ŸCoin supérieur droit - affichage de la référence active. 

ŸTrois signaux du Groupe 01 : DONNEES EXPLOIT - En sortie 
d’usine, ces paramètres sont 0103 (FREQUENCE) en hertz, 
0104 (COURANT) en ampères et 0120 (EA1) en pourcentage.

ŸDeux signaux du Groupe 01 : DONNEES EXPLOIT - Si seulement deux paramètres sont 
sélectionnés pour affichage, leurs noms sont également affichés. 

ŸUne barrette plutôt que la valeur de chaque signal. 

ŸDans les coins inférieurs : fonctions affectées aux deux 
touches multifonction. 

ŸCentre: affichage de l’heure (si configurée pour afficher 
l’heure).

Mode Output (Affichage)

Le mode Output (Affichage) permet de lire des informations d’état sur le variateur et de piloter le 
variateur. Pour accéder au mode Affichage, appuyez sur SORTIE jusqu’à ce que l’affichage présente des 
informations d’état telles que décrites ci-dessous. 

Informations d'état 

Haut : La zone du haut de l'affichage présente des informations d'état de base du variateur. 

Milieu : En utilisant les paramètres du Groupe 34 : AFFICHAGE 
CONSOLE, la zone du milieu de l’affichage peut être configurée pour 
afficher : 

Bas : La zone du bas de l’affichage présente : 

GIR 

AFFICHAGE SIGNIFICATION

Flèche tournante (sens

horaire ou anti-horaire)

Variateur en marche et au point de consigne 

Rotation du moteur en sens avant ou arrière 

Flèche en pointillé tournante Variateur en marche, point de consigne non atteinte 

Flèche allumée en continu Variateur arrêté

Flèche en pointillé allumée en

continu
Commande de démarrage présente mais le moteur n’est pas en 
marche. Ex. signal Marche permise absent. 

31



2120H023 Ed.01

Modes de commande du variateur

AUTO/HAND : A sa toute première mise sous tension, le variateur se trouve en mode AUTO 
(commande à distance) et est commandé par le bornier de commande X1. 

Pour passer en mode HAND (commande locale) et commander le variateur avec la micro-console 
(interface opérateur, enfoncez la touche HAND  ou la touche OFF  . 

Pour revenir en mode AUTO, appuyez sur la touche  . 

Touches de démarrage/arrêt : Pour démarrer le variateur, enfoncez la touche HAND ( ) ou 
AUTO ( ). Pour l'arrêter, enfoncez la touche OFF (  ). 

Touche Référence : Pour modifier la référence (uniquement si le coin supérieur droit de l’affichage 
est en couleur inversée), enfoncez la touche HAUT ou BAS (la référence change instantanément). 

La référence peut être modifiée en mode HAND. Elle peut être réglée (avec le Groupe 11 : SELECT 
REFERENCE) pour être modifiable en mode AUTO.  

HAND OOFF 

AUT

HAND
AUTO OOFF

ŸEn enfonçant la touche HAND, le variateur passe en commande locale sans s’arrêter de 
fonctionner. 

ŸEn enfonçant la touche OFF, le variateur passe en commande locale et s’arrête de fonctionner. 
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Mode Paramètres

Procédure de modification des paramètres :

1
Sélectionnez MENU pour accéder au menu 
principal.

2
Sélectionnez PARAMETRES avec la touche Haut ou 
Bas et appuyez sur ENTRER pour valider le mode 
Paramètres. 

3
Sélectionnez le groupe de paramètres désiré avec la 
touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT. 

4
Sélectionnez le paramètre désiré du groupe avec la 
touche Haut ou Bas. Appuyez sur EDITION pour 
modifier le paramètre. 

5

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour modifier la 
valeur du paramètre. 
Appuyez sur SAUVE pour sauvegarder la valeur 
modifiée ou ANNULER pour quitter le mode de 
réglage. Toute modification non sauvegardée est 
annulée. 

6
Appuyez sur SORTIE pour revenir à la liste des 
groupes de paramètres et une deuxième fois pour 
revenir au menu principal.

          
          

9901 LANGUES

          
          

EDIT PARAM

FRANÇAIS
[7]

OFF

ANNULER SAUVE00:00

          
9901 LANGUES

FRANÇAIS
9902 MACRO PROGRAMME
9904 CONTROLE MOTEUR
9905 U NOM MOTEUR

PARAMETRES

SORTIE EDITION00:00

OFF

          
99 DONNEES INITIALES
01 DONNEES EXPLOIT
03 VALEURS ACTUELLES
04 PILES DE DEFAUTS
10 MAR/ARRT/SENS

GROUPE PAR 99

SORTIE SELECT00:00

OFF

          

7 A 
0 Hz

0 % 44.
3.

15.
15.0HzAUTO

MENU00:00

PARAMETRES
ASSISTANT
PARAM MODIF
SORTIE ENTRER00:00

1OFF MENU PRINCIP

La valeur se trouvant entre les crochets [4] indique la valeur numérique de l'option d'un paramètre. 
Ceci est particulièrement utile pour indiquer des configurations sans tenir compte de la langue. 
(exemple : le paramètre 9901, option 4, configure la langue en espagnol).

Pour une description détaillée des éléments matériels, cf. chapitre Caractéristiques techniques.

N.B. : La valeur de paramètre en vigueur est affichée sous le paramètre en surbrillance. 

N.B. : Pour remplacer la valeur affichée d'un paramètre par son préréglage usine, enfoncez 
simultanément les deux touches HAUT/BAS. 
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N.B. : Les paramètres dont le réglage doit en général être modifié sont ceux des groupes suivants : 
Groupe 99 : DONNEES INITIALES, Groupe 10 : MAR/ARRT/SENS, Groupe 11 : SELECT REFERENCE, 
Groupe 13 : ENTR ANALOGIQUES, Groupe 16 : CONG ENTR SYSTEME, Groupe 20 : LIMITES, Groupe 
22 : ACCEL/DECEL, Groupe 40 : JEU PID PROCESS1, Groupe 41 : JEU PID PROCESS 2 et Groupe 42 : 
CORRECTION EXT PID. 

N.B. : Pour récupérer les préréglages Usine, sélectionnez le macroprogramme HVAC Standard.  

Mode Heure & 

les piles de défauts. 

Procédure de réglage de l'horloge :

ŸSélectionnez MENU pour accéder au menu principal.

ŸSélectionnez la fonction HEURE & DATE avec la touche Haut ou Bas et sélectionnez ENTRER 
pour accéder au mode Heure & Date.

ŸSélectionnez la fonction VISU HORLOGE avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT 
pour modifier le mode de visualisation de l’horloge.

ŸSélectionnez l'option VISU HORLOGE avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT 
pour visualiser l’horloge.

ŸSélectionnez la fonction FORMAT TEMPS avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT. 

ŸAffichage des différents formats. Sélectionnez un format avec la touche Haut ou Bas et 
appuyez sur SELECT pour valider votre choix. 

ŸSélectionnez la fonction FORMAT DATE avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT. 

ŸAffichage des différents formats. Sélectionnez un format avec la touche Haut ou Bas et 
appuyez sur SELECT pour valider votre choix. 

ŸSélectionnez la fonction REGL HOLOGE avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT. 

ŸChangez les heures et les minutes avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur OK pour valider 
vos réglages. Les nouvelles valeurs sont affichées en vidéo inverse. 

ŸSélectionnez la fonction REGLAGE DATE avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT.  

ŸChangez les jours, les mois et l'année avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur OK pour 
valider vos réglages. Les nouvelles valeurs sont affichées en vidéo  inverse. 

ŸSélectionnez la fonction HEURE D'ETE avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT.

ŸPour désactiver la fonction de passage automatique à l’heure d’été, sélectionnez non à 
l'aide des touches Haut et bas et appuyez sur la touche OK. Pour activer la fonction de 
passage automatique à l’heure d’été, sélectionnez le pays ou la zone géographique et 
appuyez sur la touche OK. (En appuyant sur la touche AIDE, vous pouvez afficher les dates de 
début et de fin de la période d’été de chaque pays ou zone géographique.) 

ŸAppuyez sur SORTIE 2 fois pour revenir au menu principal. 

date

Le mode Heure & date permet de régler la date et l'heure de l'horloge interne de l'AKO-212xx. Ce 
réglage doit être fait pour pouvoir utiliser les fonctions Minuterie de l’AKO-212xx. La date sert à 
déterminer les jours de la semaine et est visible dans 
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Mode Configuration E/S

Le mode Configuration E/S sert à afficher et à modifier les valeurs de réglage des entrées/sorties. 

Procédure : 

Mode Pile Défauts 

Le mode Pile Défauts sert à afficher les défauts. Vous pouvez : 

Procédure pour afficher les défauts : Pour des détails sur les défauts, cf. section Remédier aux défauts 
page 47.

ŸSélectionnez MENU pour accéder au menu principal. 

ŸSélectionnez la fonction REGLAGE E/S avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur ENTRER. 

ŸSélectionnez le type d’E/S à afficher avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur SELECT. 

ŸSélectionnez l’entrée ou la sortie à afficher avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur OK. 

ŸVous pouvez modifier la valeur avec la touche Haut ou Bas et la sauvegarder en sélectionnant 
SAUVE. Si vous ne désirez pas modifier le réglage, sélectionnez SUPPRIM. 

ŸAppuyez sur SORTIE trois fois pour revenir au menu principal.

ŸAfficher l’historique des 10 derniers défauts du variateur (après une mise hors tension, seuls 
les trois derniers défauts sont conservés en mémoire) ; 

ŸAfficher une description des trois dernières défaillances (après une mise hors tension, seule la 
description de la dernière défaillance est conservée en mémoire) ; 

ŸAfficher l’aide sur le défaut. 

ŸSélectionnez MENU pour accéder au menu principal. 

ŸSélectionnez la fonction PILE DEFAUTS avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur ENTRER 
pour accéder au mode Pile Défauts. 

ŸLa micro-console affiche le contenu de la pile de défauts en commençant par le dernier 
défaut. Le numéro de la ligne correspond au code de défaut (cf. liste page 48). Pour afficher 
des informations détaillées sur un défaut, sélectionnez-le avec les touches la touche Haut ou 
Bas et appuyez sur DETAIL.

ŸUtilisez la touche Haut ou Bas pour afficher les détails. Pour afficher l’aide contextuelle, 
appuyez sur DIAG. Faites défiler le contenu de l’affichage avec les touches Haut et Bas. Pour 
quitter l’aide et revenir à l’affichage précédent, appuyez sur OK Appuyez sur SORTIE trois fois 
pour revenir au menu principal. 
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Application

La macro-instruction d'application d'AKO est utilisée pour contrôler une installation avec un seul 
moteur (compresseur) ou multi-moteur (ventilateurs du condenseur).

La configuration établie pour les entrées et les sorties en usine est indiquée à la page 26.

Lorsque une référence de vitesse directe (à travers un dispositif de contrôle externe) est utilisée dans 
le mode AUTO, la référence de vitesse doit être connectée à une entrée analogique (EA1 ou EA2, selon 
type de signal) et les commandes MARCHE/ARRÊT et DÉMARRAGE à une entrée numérique 
(respectivement, EA1 et EA2). Le signal de panne dans le convertisseur est fourni par l'intermédiaire 
de l'une des sorties à un relais (RO3).

Paramètres à configurer

Les paramètres à configurer par l'installateur avant la mise en marche sont décrits ci-dessous.

(1) Si l'application est multi-moteur (plusieurs moteurs connectés à la sortie du convertisseur), il doit 
être introduit la somme des puissances ou intensités nominales.

(2) Si la valeur de cosinus phi (cos j) n'est pas disponible, configurer le paramètre comme « IDENTIFIÉ ».

(3) Les fréquences maximales et minimales de fonctionnement sont limitées à la fréquence à laquelle 
le moteur peut fonctionner correctement. 

Remarque : Avant de mettre en marche le convertisseur, vérifier que les paramètres du tableau 
« Application AKO » sont correctement configurés, en particulier le paramètre 1103.

CODE PARAMÈTRE DESCRIPTION

CONFIGURATION DU MOTEUR

9905 U NOM MOTEUR Tension nominale

9906 I NOM MOTEUR Intensité nominale (1)

9907 FREQ NOM MOTEUR Fréquence nominale

9908 VITESSE NOM MOT Vitesse nominale

9909 PUISS NOM MOTEUR Puissance nominale (1)

9915 COSPHI MOTEUR* Cosinus phi (2)

RÉFÉRENCE

1104 MIN REF EXT1 Fréquence minimale (3)

1105 MAX REF EXT1 Fréquence maximale (3)

1208 VITESSE CONST 7
Fréquence avec erreur d'entrée de contrôle (valeur entre fréquence 
maximale et minimale)

LIMITES

2003 COURANT MAXI Intensité nominale multipliée par 1,5

2007 FREQUENCE MINI Fréquence minimale -1 (3)

2008 FREQUENCE MAXI Fréquence maximale +1 (3)

MARCHE / ARRÊT

2103 TEMPO PREMAGN
-Introduire 0.15 si la puissance du moteur est  £ 10 KW

-Introduire 0.22 si la puissance du moteur est > 10 KW
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Paramètres préconfigurés AKO

Les paramètres par défaut prédéfinis par AKO, selon l'application identifiée, sont décrits ci-dessous.

CODE PARAMÈTRE Nº VALEUR

CONFIGURATION DU MOTEUR

9901 LANGUES 4 ESPAÑOL

9902 MACRO PROGRAMME 1 HVAC STANDAR

9904 CONTRÔLE MOTEUR 3 SCALAIRE

9910 IDENTIF MOTEUR 0 OFF /IDMAGN

ENTRÉES NUMÉRIQUES

1001 COMMANDE EXT 1 1 EL1

1102 COMMANDE EXT2 0 EXT1

1601 VALID MARCHE 2 EL2

1608 MARCHE PERMISE 1 -3 EL3 (inv)

RELAIS DE SORTIE

1401 FONCTION RELAIS1 2 MARCHE

1403 FONCTION RELAIS3 3 DEFAUT(-1)

1405 TEMPO R1 TOMBEE 5

CODE PARAMÈTRE Nº VALEUR

RÉFÉRENCE ANALOGIQUE

1101 SEL REF LOCALE 1 REF1 (Hz/rpm)

1103 SEL REF EXT1 2 EA2 *

1301 MINI ENT ANA 1 0

1302 MAXI ENT ANA 1 100

1304 MINI ENT ANA 2 20

1305 MAXI ENT ANA 2 100

3021 LIMITE DEF EA1 0

3022 LIMITE DEF EA2 20

3001 DEF EA< MINI 2 VIT CSTE 7

AUTRES

2006 REGUL SOUSTENS 2 ACTIF(TEMPO)

2101 TYPE DEMARRAGE 3 REP VOL SCAL

1611 VISU PARAMETRE 1 FLASHDROP **

* Sélectionner l'entrée de contrôle choisie comme référence externe.

**  Pour visualiser les paramètres par défaut AKO.

Paramètres initiaux

Pour charger de nouveau les paramètres initiaux de l'application AKO, choisir l'option « CHARGE JEU 
FD » du paramètre 9902. (La régulation doit être arrêtée OFF   )

IMPORTANT : Les paramètres du tableau de la page 36 doivent être vérifiés de nouveau.

Contrôle manuel / automatique

Pour disposer de cette option, la commande doit être câblée de la forme indiquée dans la page 26. 
Cette commande permet de passer du type de contrôle automatique (par l'intermédiaire du 
DUODrive) au type de contrôle manuel (directement au réseau), en configurant le comportement du 
convertisseur pour qu'il s'arrête correctement avant de faire le changement et ne pas endommager 
l'installation. 

Un signal d'autorisation de marche (ED3 inverse) et une sortie sont ajoutés pour le changement de 
type de contrôle (RO1). Si le DUODrive tombe en panne, l'installation passe automatiquement au 
contrôle manuel.

OFF
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Mode Sauvegarde Paramètres

Le mode Sauvegarde Paramètres sert à exporter les paramétrages 
vers un autre variateur ou à sauvegarder les paramétrages d’un 
variateur. La fonction Copie vers console permet de sauvegarder 
tous les paramètres du variateur, y compris deux jeux de paramètres 
utilisateur et un jeu de marche forcée (cf. Groupe 17 : MARCHE 
FORCEE), dans la micro-console (interface opérateur). Le jeu complet, le jeu partiel (application) les 
jeux utilisateur et le jeu de paramètres de remplacement peuvent ensuite être copiés de la micro-
console dans un autre variateur ou dans le même variateur. 

La mémoire de la micro-console est une mémoire rémanente qui est indépendante de la batterie de la 
micro-console. 

En fonction du moteur et de l’application, les fonctions suivantes sont accessibles dans le mode 
Sauvegarde Paramètres du variateur : 

N.B. : La fonction «Copier tout vers ACS» doit uniquement être utilisée pour reconfigurer un 
variateur à partir d’une sauvegarde suite à un problème ou pour transférer les paramétrages dans 
des systèmes qui sont strictement identiques au système d’origine. 

ŸCOPIE VERS CONSOLE : copie de tous les paramètres du variateur dans la micro-console, y 
compris tous les jeux utilisateur, le jeu de marche forcée et les paramètres internes (inaccessibles 
à l’utilisateur) comme ceux réglés par l’exécution de la fonction d’identification moteur. 

ŸINFO SAUVEGARDE : affichage des informations suivantes sur le variateur dont les paramètres 
ont été sauvegardés dans la micro-console : type de variateur, calibre et version du logiciel 
(firmware). 

ŸCOPIER TOUT VERS ACS : chargement du jeu complet de paramètres de la micro-console dans le 
variateur. Cette fonction charge dans le variateur tous les paramètres, y compris les données moteur 
internes non accessibles à l’utilisateur. Elle exclut les jeux utilisateur et le jeu de marche forcée. 

ŸDECHARG APPLICAT : chargement d’un jeu partiel de paramètres de la micro-console dans un 
variateur. Ne sont pas chargés les jeux utilisateur, le jeu de marche forcée, les paramètres 
internes du moteur, les paramètres 9905…9909, 1605, 1607, 5201, ni aucun paramètre des 
Groupe 51 : MODULE EXT COMM et Groupe 53 : PROTOCOLE EFB. Il est conseillé d’exécuter 
cette fonction lorsque vous utilisez des variateurs de différentes tailles pour la même application. 

HEURE & DATE
SAUVEG PAR
CONFIG E/S
SORTIE ENTRER00:00

1OFF MENU PRINCIP

Chargement
dans

micro-console

Chargement
dans

micro-console

Micro-
console

Micro-
console

Chargement
des paramètres
d'application

Chargement
jeu complet

Chargement en écriture du jeu complet 
de paramètres d’un variateur dans des 
variateurs identiques.

Chargement en écriture des 
paramètres d’application dans des 
variateurs de calibres différents.
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Procédure de chargement en lecture de tous les paramètres dans la micro-console :

Procédure de chargement en écriture du jeu complet de paramètres dans le variateur :

Procédure de chargement en écriture des paramètres d’application (jeu partiel de paramètres) :. 

N.B. : En cas d’échec du chargement en écriture ou en lecture, les paramètres partiellement chargés 
ne sont pas pris en compte.

ŸSélectionnez MENU pour accéder au menu principal. 

ŸSélectionnez SAUVEG PAR avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur ENTRER. 

ŸSélectionnez la fonction COPIE VERS CONSOLE et appuyez sur SELECT. Le variateur doit 
être en mode OFF (arrêté) pour copier les paramètres vers la micro-console. 

ŸLe message «Copie des paramètres» s’affiche avec une barre de progression. Appuyez sur 
ANNULE pour interrompre la procédure. 

ŸLe message «Chargement paramètres réussi» s'affiche. Appuyez sur OK pour revenir au menu 
SAUVEG PAR. Appuyez sur SORTIE 2 fois pour revenir au menu principal. Vous pouvez 
maintenant débrancher la micro-console.

ŸSélectionnez MENU pour accéder au menu principal. 

ŸSélectionnez SAUVEG PAR avec la touche Haut ou Bas. 

ŸSélectionnez la fonction COPIER TOUT VERS ACS et appuyez sur SELECT. Le variateur doit 
être en mode OFF (arrêté) pour charger les paramètres en écriture. 

ŸLe message «Ecriture paramètres (jeu complet)» s'affiche. Appuyez sur ANNULE pour 
interrompre la procédure. 

ŸDès que le chargement est terminé, le message «Envoi paramètres réussi» s'affiche. Appuyez 
sur OK pour revenir au menu SAUVEG PAR. Appuyez sur SORTIE 2 fois pour revenir au menu 
principal

ŸSélectionnez MENU pour accéder au menu principal. 

ŸSélectionnez SAUVEG PAR avec la touche Haut ou Bas. 

ŸSélectionnez DECHARG APPLICAT et appuyez sur SELECT. Le variateur doit être en mode 
OFF (arrêté) pour charger les paramètres d'application en écriture. 

ŸLe message «Ecriture paramètres (application)» s'affiche. Appuyez sur ANNULE pour 
interrompre la procédure. 

ŸLe message «Envoi paramètres réussi» s'affiche dès que le chargement est terminé.. Appuyez 
sur OK pour revenir au menu SAUVEG PAR. Appuyez sur SORTIE 2 fois pour revenir au menu 
principal. 
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Caractéristiques techniques

Câbles réseau, fusibles et disjoncteurs 

Un câble à quatre conducteurs (trois conducteurs de phase et un conducteur de terre/protection) est 
préconisé pour le raccordement au réseau. Son blindage n’est pas obligatoire. Les câbles et les fusibles 
doivent être dimensionnés en fonction du courant d’entrée et en respectant la réglementation en 
vigueur. 

Les connecteurs pour le raccordement au réseau se trouvent dans le bas du variateur. Le câble réseau 
doit che

Fusibles 

La protection par fusibles relève de la responsabilité de l’utilisateur qui doit respecter la 
réglementation en vigueur (NEC et autres). Les calibres préconisés des fusibles de protection contre 
les courts-circuits du câble réseau figurent aux tableaux suivants. 

1 Exemple

N.B.: L’utilisation de fusibles ultrarapides est recommandé.

miner au minimum à 20 cm (8 in) des côtés du variateur pour prévenir les perturbations 
rayonnées excessives. Si le câble est blindé, torsadez les fils du blindage en un faisceau dont la 
longueur n’excède pas 5 fois sa largeur que vous raccordez sur la borne PE du variateur (ou borne PE 
du filtre d’entrée, si inclus.) 

Harmoniques de courant réseau 

Le variateur standard AKO-212xx sans aucune option supplémentaire satisfait les limites de courant 
harmonique de la norme CEI/EN 61000-3-12. La norme peut être respectée avec un rapport de court 
circuit (SCR) de transformateur de 120 MVA ou plus. Les niveaux d’harmonique sous charge nominale 
sont disponibles sur demande. 

RÉFÉRENCE
COURANT
D’ENTRÉE

(A)

FUSIBLES RÉSEAU

IE 60269 gG (A) UL Classe T (A) 1Type Bussmann

AKO-21202 2.4

10
10 JJS-10

AKO-21203 3.3

AKO-21204 4.1

AKO-21205 5.4

AKO-21206 6.9

AKO-21208 8.8
15 JJS-15

AKO-21212 11.9
16

AKO-21215 15.4 20 JJS-20

AKO-21223 23 25 30 JJS-30

AKO-21231 31 35 40 JJS-40

AKO-21238 38
50

50 JJS-50

AKO-21245 45 60 JJS-60

AKO-21259 59 63 80 JJS-80

AKO-21272 72 80 90 JJS-90
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Câbles réseau

Le tableau ci-dessous spécifie les types de câble cuivre et aluminium pour les différents courants de 
charge. Ces recommandations s’appliquent uniquement aux conditions définies dans le haut du 
tableau. 

Les câbles doivent être dimensionnés en fonction de la réglementation en vigueur en matière de 
sécurité, de la tension d’entrée et du courant de charge du variateur. Dans tous les cas, la section du 
câble doit être inférieure à la limite maximale spécifiée pour la section des bornes (cf. section Bornes 
de raccordement des câbles réseau et moteur page 42). 

N.B. : Le dimensionnement du câble réseau est basé sur un facteur de correction de 0,71 (maxi 4 
câbles juxtaposés sur un chemin de câbles, température ambiante 30 °C (86 °F), EN 60204-1 et CEI 
364-5-523). Autres conditions: les câbles seront dimensionnés en fonction de la réglementation en 
vigueur en matière de sécurité, de la tension réseau et du courant de charge du variateur. Dans tous 
les cas, les caractéristiques du câble doivent se situer entre la limite mini du tableau et la limite maxi 
pour la taille des bornes (cf. section Bornes de raccordement des câbles réseau et moteur page 42).

41

IEC NEC

Conformité basée sur :
ŸEN 60204-1 et CEI 60364-5-2/2001

ŸIsolation PVC

ŸTempérature ambiante 30 °C (86 °F)

ŸTempérature de surface 70 °C (158 °F)

ŸCâbles avec blindage cuivre coaxial

ŸPas plus de 9 câbles juxtaposés sur un chemin de 
câbles

Conformité basée sur :

ŸNEC Tableau 310-16 pour conducteurs 
cuivre

ŸIsolation des conducteurs 90 °C (194 °F)

ŸTempérature ambiante 40 °C (104 °F)

ŸPas plus de trois conducteurs dans un 
même chemin ou câble, ou dans la terre 
(posés en pleine terre).

ŸCâbles cuivre avec blindage cuivre 
coaxial

Courant
de charge
maxi (A)

Câble Cu 
2(mm )

Courant
de charge
maxi (A)

Câble Al 
2(mm )

Courant de
charge maxi (A)

Section
conducteurs Cu 

(AWG/kcmil)

14 3 x 1.5 61 3 x 25 22.8 14

20 3 x 2.5 75 3 x 35 27.3 12

27 3 x 4 91 3 x 50 36.4 10

34 3 x 6 117 3 x 70 50.1 8

47 3 x 10 143 3 x 95 68.3 6

62 3 x 16 165 3 x 120 86.5 4

79 3 x 25 191 3 x 150 100 3

98 3 x 35 218 3 x 185 118 2

119 3 x 50 257 3 x 240 137 1

153 3 x 70 165 3 x (3 x 50) 155 1/0
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Bornes de raccordement des câbles réseau et moteur

Sections minimales et maximales (par phase) des câbles réseau, moteur et de mise à la terre de 
protection (PE) autorisées pour les bornes de raccordement et couples de serrage :

N.B. : Les câbles aluminium ne peuvent être utilisés avec les tailles R1…R4 du fait de leur capacité 
plus faible.

N.B. : Cf. sections de câbles recommandées pour les différents courants de charge à la section 
Câbles réseau page 41.

Raccordement réseau

Taille

U1, V1, W1, U2, V2, W2 PE (terre de protection)

Section mini
des conducteurs

Section maxi
des conducteurs

Couple de

serrage
Section maxi

des conducteurs
Couple de

serrage

2mm AWG 2mm AWG N-m lbf-ft 2mm AWG N-m lbf-ft

R1 0.75 18 10 8 1.4 1 10 8 1.4 1

R2 0.75 18 10 8 1.4 1 10 8 1.4 1

R3 2.5 14 25 3 2.5 1.8 16 6 1.8 1.3

R4 6 10 50 1/0 5.6 4 25 3 2 1.5

Caractéristiques du raccordement du câble réseau

Tension (U )1

380/400/415/440/460/480 V CA triphasée +10%…15% 
pour appareils 400 V CA

Courant de court-circuit présumé (IEC 629)

Le courant de court-circuit présumé maxi autorisé dans 
l’alimentation est de 100 kA en une seconde pour autant 
que le câble réseau du variateur soit protégé par des 
fusibles appropriés. US : 100 000 AIC

Fréquence 48…63 Hz

Déséquilibre du réseau ±3 % maxi de la tension d’entrée nominale entre phases

Facteur de puissance fondamental 

(cos phi1)
0,98 (à charge nominale)

Tenue en température du câble 90 °C (194 °F), minimum
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Raccordement moteur

Longueur du câble de moteur

Caractéristiques du raccordement du câble moteur

Tension (U )2

0…U1, triphasée symétrique, Umax au point
d’affaiblissement du champ

Fréquence 0…500 Hz

Résolution de fréquence 0,01 Hz

Courant Cf. section Versions et références page 6.

Point d’affaiblissement du champ 10…500 Hz

Fréquence de découpage 

Paramétrable : 1, 2, 4, 8 ou 12 kHz. Cf. possibilité selon la 
puissance du variateur au tableau ci-dessous. 

Tenue en température du câble  90 °C (194 °F), minimum

Puissance (kW) 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 12 kHz

0.75...37 x x x x x

45...110 x x x x -

132...160 x x x - -

Longueur maxi du câble (m) moteur avec les variateurs 400 V

Taille

Limites EMC Limites d'exploitation

CEI/EN 61800-3 Deuxième 
environnement 

(catégorie C3)

CEI/EN 61800-3 Premier 
environnement

(catégorie C2)

Appareil de

base

Avec
filtres
du/dt

1 kHz 4 kHz 8 kHz 1 kHz 4 kHz 8 kHz 1/4 kHz 8/12 kHz

R1
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

100 / 
330

100 / 
330

150 / 
490

R2
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

100 / 
330

30 / 
98

200 / 
660

100 / 
330

250 / 
820

R3
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

75 / 
245

75 / 
245

200 / 
660

100 / 
330

250 / 
820

R4
300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

300 / 
980

75 / 
245

75 / 
245

200 / 
660

100 / 
330

300 / 
980

43



2120H023 Ed.01

Dimensions et masses

Les dimensions e

Dimensions de montage

t la masse des AKO-212xx varient selon leur taille. Si vous avez des doutes sur la 
taille de votre appareil, notez d’abord le «code type» sur les plaques signalétiques du variateur. 

Consultez ci-dessous cette désignation dans la section « Versions et références » à la page 6, pour 
déterminer le châssis. Le document annexé 2120H021 présente les dessins donnant les dimensions 
des différents châssis.

H1

W1
W2

b

ac

d

Dimensions de chaque taille

R1 R2 R3 R4

mm in mm in mm in mm in

W1 98.0 3.9 98.0 3.9 160 6.3 160 6.3

W2 - - - - 98.0 3.9 98.0 3.9

H1 318 12.5 418 16.4 473 18.6 578 22.8

a 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25

b 10.0 0.4 10.0 0.4 13.0 0.5 13.0 0.5

c 5.5 0.2 5.5 0.2 8.0 0.3 8.0 0.3

d 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25
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Masses et vis de fixation

Le niveau d'immunité du variateur respecte les exigences de la norme CEI/EN 61800-3, catégorie C2. 
Les limites d’émission sont conformes à la norme CEI/EN 61800-3 lorsque les dispositions ci-dessous 
sont prises. 

Premier environnement (variateurs de catégorie C2) 

1. Le filtre RFI interne est branché. 
2. Les câbles moteur et de commande sont conformes aux spécifications de ce manuel. 
3. Le variateur est installé conformément aux instructions de ce manuel. 
4. La longueur du câble moteur ne dépasse pas la valeur maxi admissible spécifiée à la section 

Longueur du câble de moteur page 43 pour la taille de variateur et la fréquence de découpage 
utilisées 

ATTENTION ! Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des perturbations 
HF ; si tel est le cas, des mesures d'atténuation peuvent s'imposer. 

Deuxième environnement (variateurs de catégorie C3) 

1. Le filtre RFI interne est branché. 
2. Les câbles moteur et de commande sont conformes aux spécifications de ce manuel. 
3. Le variateur est installé conformément aux instructions de ce manuel. 
4. La longueur du câble moteur ne dépasse pas la valeur maxi admissible spécifiée à la section 

Longueur du câble de moteur page 43 pour la taille de variateur et la fréquence de découpage 
utilisées 

ATTENTION ! Un variateur de catégorie C3 n’est pas destiné à être raccordé à un réseau public 
basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique. S'il est raccordé à ce type de réseau, 
il peut être source de perturbations HF. 

N.B. : Il est interdit de raccorder un variateur équipé du filtre RFI interne sur un réseau en schéma IT 
(neutre isolé ou impédant). Le réseau est alors raccordé au potentiel de terre via les condensateurs 
du filtre, configuration qui présente un risque pour la sécurité des personnes ou susceptible 
d’endommager l’appareil. 

N.B. : Il est interdit de raccorder un variateur équipé du filtre RFI interne sur un réseau en schéma 
TN (mise à la terre asymétrique), configuration susceptible d’endommager l’appareil.

Conformité à la norme CEI/EN 61800-3 (2004)

Taille
Masse Vis de fixation

(kg) (lb)
(système
métrique)

(système
anglosaxon)

R1 6.5 14

M5 #10
R2 9.0 20

R3 16 35

R4 24 53

45



2120H023 Ed.01

Diagnostic et maintenance

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre décrit les procédures de diagnostic et de correction des défauts, ainsi que celles de 
réarmement et de maintenance du variateur. 

ATTENTION ! Vous ne devez effectuer aucune mesure, aucun remplacement de pièce ou 
autre intervention non décrits dans ce manuel. Le non-respect de cette restriction entraîne 
l’annulation d’office de la garantie et pourrait provoquer des dysfonctionnements, prolonger 
la durée d’indisponibilité de l’appareil et engendrer des frais supplémentaires. 

ATTENTION ! Seul un électricien qualifié et compétent est autorisé à effectuer les 
opérations d'installation et de maintenance électriques. Les consignes de sécurité de la page 
6 doivent être respectées. 

Affichages de diagnostic 

Le variateur détecte les dysfonctionnements et les signale au moyen des dispositifs suivants : 

Le contenu de l'affichage dépend de la gravité du dysfonctionnement. Vous pouvez spécifier la gravité 
de nombreux dysfonctionnements en configurant le variateur pour qu’il :

LED rouge – Défauts 

Le variateur signale la détection d'un dysfonctionnement grave (défaut) : 

Le code de défaut est affiché temporairement sur la microconsole. Un appui sur une des touches 
suivantes efface le message de défaut : MENU, ENTER, flèche HAUT ou BAS. Le message réapparaît 
après quelques secondes si la microconsole n'est pas utilisée et si le défaut est toujours présent. 

ŸLED verte et rouge sur le coffret du variateur ; 

ŸLED d’état sur la micro console (si une micro-console HVAC est raccordée au variateur) ; 

ŸAffichage de la micro-console (si une micro-console HVAC est raccordée au variateur) ; 

ŸBits des paramètres Mot de défaut et Mot d’alarme (paramètres 0305 à 0309.) Cf. Groupe 03 : 
VALEURS ACTUELLES. 

ŸIgnore le problème ou le dysfonctionnement ; 

ŸSignale le problème ou le dysfonctionnement par un message d'alarme ; 

ŸSignale le problème ou le dysfonctionnement par un message de défaut. 

ŸAvec la LED rouge du variateur (elle reste allumée ou clignote) ; 

ŸEn allumant la LED d’état rouge de la micro-console (si insérée dans son logement du variateur) ;

ŸEn mettant à «1» le bit correspondant d'un paramètre de Mot Défaut (0305 à 0307) ; 

ŸEn remplaçant le contenu de l’affichage de la micro-console par un code de défaut ; 

ŸEn arrêtant le moteur (s'il était en marche). 
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LED verte clignotante – Alarmes

Pour les problèmes moins graves (alarme), l'affichage de diagnostic informe simplement l'utilisateur. 
Dans ce cas, le variateur signale qu’il a détecté quelque chose «d’inhabituel» : 

Remédier aux défauts 

Actions corr

2. Réarmez le variateur. Cf. section Réarmement des défauts page 53. 

Liste des défauts 

Le tableau suivant énumère les défauts par numéro et décrit chacun d'eux. Le message de défaut est 
le message complet affiché en mode Défauts par la micro-console lorsqu’un défaut survient. Le 
message affiché réellement en mode Piles de défauts (cf. page 35) de même que le message affiché 
au par. 0401 DERNIER DEFAUT peuvent être plus courts.  

ŸEn faisant clignoter la LED verte du variateur (ne s’applique pas aux alarmes provoquées par une 
erreur d’utilisation de la micro-console) ; 

ŸEn faisant clignoter la LED d’état verte de la micro-console (si insérée dans son logement du 
variateur) ; 

ŸEn mettant à «1» le bit correspondant d'un paramètre de Mot Alarme (0308 ou 0309). Cf. 
Groupe 03 : VALEURS ACTUELLES pour la définition des bits. 

ŸEn remplaçant le contenu de l’affichage de la micro-console par un code et/ou message 
d’alarme. 

ŸLes messages d'alarme disparaissent de l'affichage de la microconsole après quelques secondes. 
Le message réapparaît périodiquement tant que le problème persiste. 

ectives conseillées pour les défauts : 

1. Utilisez la liste des pannes de la page suivante pour trouver et résoudre la cause à l'origine du 
problème. 
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Code de 
défaut

Message de
défaut affiché

Description et action corrective conseillée

1 SURINTENSITE

Courant de sortie excessif. Vérifiez et corrigez :

ŸCharge moteur excessive
ŸTemps d’accélération insuffisant (paramètres 2202 TEMPS ACC 1 et 2205 

TEMPS ACC 2) 
ŸDéfaut au niveau du moteur, de ses câbles ou de ses raccordements. 

2 SURTENSION CC

Tension c.c. du circuit intermédiaire excessive. Vérifiez et corrigez :

ŸSurtensions statiques ou transitoires dans l’alimentation réseau.
ŸTemps de décélération insuffisant (paramètres 2203 TEMPS DEC1 et 2206 

TEMPS DEC2) 
ŸHacheur de freinage sous-dimensionné (si monté).

3
TEMPERATURE

MAXI VARIATEUR

Echauffement anormal du radiateur du variateur. La limite de température est 
atteinte ou franchie. 

R1…R4 : 115 °C (239 °F) 

Vérifiez et corrigez : 

ŸVentilateur défectueux 
ŸCirculation de l’air obstruée 
ŸRadiateur encrassé 
ŸTempérature ambiante excessive 
ŸCharge moteur excessive 

4 COURT CIRCUIT
Courant de défaut. Vérifiez et corrigez :

ŸPrésence d’un court-circuit dans le moteur ou ses câbles.
ŸPerturbations réseau. 

5 RÉSERVÉ Non utilisé

6 SOUSTENSIONCC

Tension c.c. du circuit intermédiaire insuffisante. Vérifiez et corrigez :

ŸPhase réseau manquante.
ŸFusible fondu.
ŸSous-tension réseau.

7 DEFAUT EA1

Défaut entrée analogique 1. La valeur de l’entrée analogique est inférieure à 
LIMITE DEF EA1 (3021). Vérifiez et corrigez : 

ŸLa source et le raccordement de l’entrée analogique.
ŸLe réglage des paramètres LIMITE DEF EA1 (3021) et 3001 DEF<EA MINI.

8 DEFAUT EA2

Défaut entrée analogique 2. La valeur de l’entrée analogique est inférieure à 
LIMITE DEF EA2 (3022). Vérifiez et corrigez : 

ŸLa source et le raccordement de l’entrée analogique. 
ŸLe réglage des paramètres LIMITE DEF EA2 (3022) et 3001 DEF<EA MINI. 

9
TEMPERATURE

MAXI MOTEUR

Echauffement anormal du moteur calculé par le variateur. 

ŸVérifiez le niveau de charge du moteur. 
ŸModifiez le réglage des paramètres utilisés par le variateur pour les calculs 

(3005…3009). 
ŸVérifiez les sondes thermiques et les paramètres du Groupe 35 : MESUR 

TEMP MOTEUR. 
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Code de 
défaut

Message de
défaut affiché

Description et action corrective conseillée

10 PERTE CONSOLE

Rupture de la liaison avec la micro-console. Deux possibilités : 

ŸLe variateur est en mode de commande Local (HAND affiché sur la micro-
console) ou 

ŸLe variateur est en mode de commande Externe (AUTO) et est paramétré pour 
accepter les ordres Démarrage/Arrêt, Sens de rotation ou la référence donnés 
par la micro-console. Vérifiez et corrigez : 

ŸLes câbles et les raccordements de la liaison 
ŸLe paramètre 3002 PERTE M-CONSOLE 
ŸLes paramètres du Groupe 10 : MAR/ARRT/SENS et Groupe 11 : SELECT 

REFERENCE (si variateur en mode AUTO). 

11
DEFAUT

IDENTIFICATION

La fonction Identification moteur n’a pas été exécutée correctement. Vérifiez et 
corrigez : 

ŸLes raccordements du moteur 

12
MOTEUR

BLOQUE

Blocage du moteur ou de la machine entraînée. Le moteur fonctionne dans la 
zone de blocage. Vérifiez et corrigez : 

ŸCharge excessive 
ŸPuissance moteur insuffisante 
ŸParamètres 3010…3012

13 RÉSERVÉ Non utilisé

14
DEFAUT

EXTERNE 1
L’entrée logique définie pour signaler le premier défaut externe est activée. Cf. 
paramètre 3003 DEF EXTERNE 1. 

15
DEFAUT

EXTERNE 2
L’entrée logique définie pour signaler le deuxième défaut externe est activée. Cf. 
paramètre 3004 DEF EXTERNE 2. 

16 DEFAUT TERRE

Déséquilibre de la charge réseau.

ŸVérifiez/corrigez le défaut dans le moteur ou son câblage. 
ŸVérifiez que le câble moteur ne dépasse pas la longueur maxi spécifiée. 
N.B. : La désactivation de ce paramètre est susceptible d'annuler la garantie.  

17 OBSOLÈTE Non utilisé

18
DEFAUT INTERNE

ITEMPERATURE
Défaut interne. Thermistance de mesure de la température interne du variateur 
ouverte ou court-circuitée. Contactez votre correspondant AKO. 

19

DEFAUT

COMMUNICATION

INTERNE

Défaut interne. Détection d’un problème de communication sur la liaison à fibre 
optique entre les cartes de commande et de puissance. Contactez votre 
correspondant AKO.

20
DEFAUT

ALIMENTATION
INTERNE

Défaut interne. Détection de sous-tension exceptionnelle sur la carte principale. 
Contactez votre correspondant AKO.

21
MESURE

COURANT
Défaut interne. Mesure du courant hors gamme. Contactez votre correspondant 
AKO.  

22 PHASE RESEAU
Ondulation de tension dans bus c.c. trop élevée. Vérifiez et corrigez :

ŸPhase réseau manquante.
ŸFusible fondu.

23 RÉSERVÉ Non utilisé
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Code de 
défaut

Message de
défaut affiché

Description et action corrective conseillée

24 SURVITESSE

Vitesse moteur supérieure à 120 % de la valeur la plus élevée de 2001 
VITESSE MINI ou 2002 VITESSE MAXI. Vérifiez et corrigez : 

ŸLe réglage des paramètres 2001 et 2002. 
ŸL’adéquation du couple de freinage moteur. 
ŸLes possibilités d’utilisation de la fonction de contrôle de couple. 
ŸLe hacheur et la résistance de freinage.  

25 RÉSERVÉ Non utilisé

26
DEFAUT

IDENTIFICATION
Défaut interne. Bloc de configuration Drive ID non valide. Contactez votre 
correspondant AKO.

27 FICHIER CONFIG
Erreur dans fichier de configuration interne. Contactez votre correspondant 
AKO.

28

ERREUR

COMMUNICATION

SÉRIE 1

Dépassement de la temporisation de communication sur la liaison série. 
Vérifiez et corrigez : 

ŸLe réglage des fonctions de défaut (3018 SEL DÉFAUT COM et 3019 
TEMPO DÉFAUT COM). 

ŸLes réglages de communication (Groupe 51 : MODULE EXT COMM ou 
Groupe 53 : PROTOCOLE EFB selon le cas). 

ŸDéfauts de raccordement et/ou bruit sur la liaison. 

29 EFB CON FILE Erreur de lecture du fichier de configuration pour le coupleur réseau.

30 DEFAUT FORCE
Déclenchement sur défaut forcé par la liaison série. Cf. Manuel de l’utilisateur 
du bus de terrain

31 EFB 1
Code de défaut réservé à l’application du protocole EFB. La signification 
dépend du protocole.

32 EFB 2

33 EFB 3

34

DÉFAUT

MANQUE PHASE

MOTEUR

Défaut dans le circuit moteur. Perte d'une des phases moteur. Vérifiez et 
corrigez :

ŸDéfaut au niveau du moteur.
ŸDéfaut au niveau du câblage moteur.
ŸDéfaut du relais thermique (si utilisé).
ŸDéfaut interne. 

35

ERREUR

CABLAGE

EXTERNE

Défaut suspecté dans le câblage de puissance. Vérifiez et corrigez : 

ŸCâble réseau branché sur la sortie du variateur. 
ŸDéfauts de terre. 

36
SW

INCOMPATIBLE
Le logiciel chargé est incompatible avec ce type de variateur. Contactez votre 
correspondant AKO. 

37 SURTEMP CB

Échauffement anormal de la carte de commande. La limite de déclenchement 
est 88 °C. Vérifiez et corrigez : 

ŸTempérature ambiante excessive 
ŸVentilateur défectueux 
ŸCirculation de l’air obstruée Ne concerne pas les variateurs équipés d'une 

carte de commande OMIO.  
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Code de 
défaut

Message de
défaut affiché

Description et action corrective conseillée

38
COURBE CHRGE

UTIL
L’état défini au paramètre 3701 MODE CHAR C UTIL a perduré plus 
longtemps que le temps défini au paramètre 3703 TEMP CHAR C UTIL. 

101...199
DEFAUT

INTERNE
Défaut interne au variateur. Contactez votre correspondant AKO et prenez 
note du numéro du défaut.

201...299
ERREUR

SYSTEME
Erreur système. Contactez votre correspondant AKO et prenez note du 
numéro du défaut.

1000
PARAM.

FREQ/VITESSE

Paramétrages incompatibles. Vérifiez les réglages suivants:

Ÿ2001 VITESSE MINI > 2002 VITESSE MAXI
Ÿ2007 FRÉQUENCE MINI > 2008 FRÉQUENCE MAXI
Ÿ2001 VITESSE MINI / 9908 VITESSE NOM MOT hors plage -128…128
Ÿ2002 VITESSE MAXI / 9908 VITESSE NOM MOT hors plage -128…128
Ÿ2007 FRÉQUENCE MINI / 9907 FREQ NOM MOTEUR hors plage -

128…128
Ÿ2008 FRÉQUENCE MAXI / 9907 FREQ NOM MOTEUR hors plage -

128…128.

1001
INCOHERENCE

PARAM. 
FREQUENCE PFA

Paramétrages incompatibles. Vérifiez les réglages suivants:

Ÿ2007 FRÉQUENCE MINI est négative lorsque 8123 VALIDATION PID est 
activée.

1002 RÉSERVÉ Non utilisé

1003

INCOHERENCE

PARAM.

ECHELLE EA

Paramétrages incompatibles. Vérifiez les réglages suivants :

Ÿ1301 MINI ENT ANA 1 > 1302 MAXI ENT ANA 1
Ÿ1304 MINI ENT ANA 2 > 1305 MAXI ENT ANA 2

1004

INCOHERENCE

PARAM.

ECHELLE SA

Paramétrages incompatibles. Vérifiez les réglages suivants :

Ÿ1504 COURANT MIN SA 1 > 1505 COURANT MAX SA 1
Ÿ1510 COURANT MIN SA 2 > 1511 COURANT MAX SA 2. 

1005

INCOHERENCE

PARAM. CARACT

MOTEUR2

Paramétrages des valeurs de puissance incompatibles : erreur de saisie du 
courant nominal moteur (kVA) ou de la puissance nominale moteur. Vérifiez 
les réglages suivants: 

Ÿ1,1 < (9906 I NOM MOTEUR · 9905 U NOM MOTEUR · 1,73 / PN) < 2,6, 
avec : PN = 1000 · 9909 PUISS NOM MOT (si unités en kW)  ou PN = 746 · 
9909 PUISS NOM MOT (si unités en hp, ex. aux USA).  

1006

INCOHERENCE

PARAM. SORTIE

RELAIS

Paramétrages incompatibles. Vérifiez les réglages suivants :

ŸModule d’extension de sorties relais non raccordé et
Ÿ1410…1412 FONCTION RELAIS4…6 ont des valeurs différentes de zéro.

1007

INCOHERENCE

PARAM. BUS DE

TERRAIN

Paramétrages incompatibles. Vérifiez et corrigez :

ŸUn paramètre est réglé pour la commande par liaison série (ex., 1001 
COMMAND EXT 1 = 10 (COMM)), mais 9802 SEL PROTOCL COM = 0. 

51



2120H023 Ed.01

Code de 
défaut

Message de
défaut affiché

Description et action corrective conseillée

1008

INCOHÉRENCE

PARAM MODE

CONTROLE PFA

Paramétrages incompatibles – 9904 CONTRÔLE MOTEUR doit être = 3 
(SCALAIRE) lorsque 8123 VALIDATION PID est activé. 

1009

INCOHERENCE

PARAM. CARACT

MOTEUR1

Paramétrages des valeurs de puissance incompatibles : erreur de saisie de la 
fréquence ou de la vitesse nominale moteur. Vérifiez les deux réglages suivants : 

Ÿ1 < (60 · 9907 FREQ NOM MOTEUR / 9908 VITESSE NOM MOT) < 16 
Ÿ0,8 < 9908 VITESSE NOM MOT / (120 · 9907 FREQ NOM MOTEUR / Pôles 

moteur) < 0,992 

1010
PAR PFA & MAR

FORCEE

Le mode Marche forcée est activé en même temps que la fonction PFA. Il y a 
conflit entre les deux fonctions car les verrouillages PFA sont incompatibles avec 
le mode Marche forcée. 

1011
PAR MARCHE

FORCÉE

Paramétrages incompatibles. Tous les paramètres du mode Marche forcée ne 
sont pas correctement réglés lorsque ce mode est activé (paramètre 1705 
MARCHE FORCEE). Vérifiez les réglages suivants: 

ŸParamètre 1701 SEL MARCHE FORC, signal d’activation de la marche forcée 
ŸParamètres 1702 FREQ MARC FORCÉE et 1703 VIT MARC FORCÉE : les deux 

sont réglés sur zéro. 

1012 PAR PFA E/S 1
Configuration des E/S incomplète – nombre insuffisant de relais paramétrés 
pour PFA. Ou conflit au sein du groupe 14, entre le paramètre 8117 NOMBRE 
MOT AUX, et le paramètre 8118 INV PERMUT AUTO. 

1013 PAR PFA E/S 2
Configuration des E/S incomplète – le nombre réel de moteurs PFA (paramètre 
8127 MOTEURS) ne correspond pas au nombre de moteurs PFA du groupe 14 
et le paramètre 8118 INT PERMUT AUTO.

1014 PAR PFA E/S 3
Configuration des E/S incomplète – le variateur est incapable d’affecter une 
entrée logique (verrouillage) à chaque moteur PFA (paramètres 8120 SEL 
VERROUILAGE et 8127 MOTEURS). 

1015 RÉSERVÉ Non utilisé

1016
PAR UTIL

COURBE CHARG

Paramétrages de valeurs de courbe de charge utilisateur incompatibles. Vérifiez 
le respect des conditions suivantes : 

Ÿ3704FREQ 1 CHAR UTIL < 3707 FREQ 2 CHAR UTIL < 3710 FREQ 3 CHAR 
UTIL < 3713 FREQ 4 CHAR UTIL < 3716 FREQ 5.CHAR UTIL 

Ÿ3705COUP BAS FREQ 1 < 3706 COUP HAUT FREQ 1. 
Ÿ3708COUP BAS FREQ 2 < 3709 COUP HAUT FREQ 2. 
Ÿ3711COUP BAS FREQ 3 < 3712 COUP HAUT FREQ 3. 
Ÿ3714COUP BAS FREQ 4 < 3715 COUP HAUT FREQ 4. 
Ÿ3717COUP BAS FREQ 5 < 3718 COUP HAUT FREQ 5.  

-

TYPE 

INCONNU : “X”

RECONNUS : “Y”

Type de panneau incorrect, c'est-à-dire que le panneau est compatible avec le 
convertisseur Y mais pas avec le X.
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Réarmement des défauts

L’AKO-212xx peut être configuré pour réarmer automatiquement certains défauts. Cf. paramètres du 
Groupe 31 : RESET AUTO. 

ATTENTION ! Si une source externe pour la commande de démarrage (ex., touche AUTO), 
est sélectionnée et activée, l’AKO-212xx peut démarrer immédiatement après réarmement 
du défaut. 

LED rouge clignotante 

Pour réarmer le variateur sur des défauts signalés par une LED rouge clignotante : 

LED rouge allumée 

Pour réarmer le variateur sur des défauts signalés par une LED rouge qui reste allumée, localisez et 
corrigez le problème pour ensuite exécuter une des deux actions suivantes : 

En fonction de la valeur du paramètre 1604, SEL REARM DEFAUT, les dispositifs suivants peuvent 
également être utilisés pour réarmer le variateur : 

Pile de défauts

Pour référence, les trois derniers codes de défaut sont stockés dans les paramètres 0401, 0412, 0413. 
Pour le plus récent défaut (identifié par le paramètre 0401), le variateur enregistre des données 
supplémentaires (dans les paramètres 0402...0411) pour aider à localiser le problème. Par exemple, le 
paramètre 0404 enregistre la vitesse du moteur au moment de l'apparition du défaut. 

Procédure pour vider la pile de défauts (tous les paramètres duGroupe 04 : PILES DE DEFAUTS) : 

1. Avec la micro-console en mode Paramètres, sélectionnez le paramètre 0401. 

2. Enfoncez la touche EDITION. 

3. Enfoncez simultanément les touches HAUT et BAS. 

4. Enfoncez SAUVE. 

Remédier aux alarmes 

Action corrective conseillée pour les alarmes : 

ŸMettez le variateur hors tension pendant 5 minutes. 

ŸSur la micro-console : enfoncez la touche RESET. 

ŸMettez le variateur hors tension pendant 5 minutes. 

ŸEntrée logique ; 

ŸLiaison série. Une fois le défaut corrigé, le moteur peut être démarré.

ŸDéterminez si l'alarme nécessite une action corrective (une action n'est pas toujours requise). 

ŸConsultez le tableau Liste des alarmes ci-dessous pour localiser le problème et y remédier. 

53



2120H023 Ed.01

Liste des alarmes

Le tableau suivant donne les codes d'alarme et décrit chaque alarme.

Code

d'alarme
Affichage Description

2001 SURINTENSITÉ

Limiteur de courant activé. Vérifiez et corrigez :

ŸCharge moteur excessive
ŸTemps d’accélération trop court (paramètres 2202 TEMPS ACC 1 et 2205 

TEMPS ACC 2) 
ŸDéfaut au niveau du moteur, de ses câbles ou de ses raccordements.

2002 SURTENSION

Régulateur de surtension activé. Vérifiez et corrigez :

ŸSurtensions statiques ou transitoires dans l’alimentation réseau
ŸTemps de décélération trop court (paramètres 2203 TEMPS DEC1 et 2206 

TEMPS DEC2).

2003
SOUSTENSION

CC

Régulateur de sous-tension activé. Vérifiez et corrigez :

ŸSous-tension réseau.

2004

BLOCAGE DU

SENS DE

ROTATION

Le changement de sens de rotation demandé n'est pas autorisé. Deux 
possibilités :

ŸVous ne devez pas changer le sens de rotation du moteur, ou.
ŸVous modifiez le réglage du paramètre 1003 SENS ROTATION pour 

permettre ce changement de sens (si le moteur peut tourner dans l’autre 
sens en toute sécurité)

2005
COMMUNICATION

E/S

Dépassement de la temporisation de communication sur la liaison série. 
Vérifiez et corrigez : 
ŸLe réglage des fonctions de défaut (3018 SEL DÉFAUT COM et 3019 

TEMPO DÉFAUT COM). 
ŸLes réglages de communication (Groupe 51 : MODULE EXT COMM ou 

Groupe 53 : PROTOCOLE EFB selon le cas). 
ŸDéfauts de raccordement et/ou bruit sur la liaison. 

2006 PERTE AE 1

Perte de l’entrée analogique 1 ou sa valeur est inférieure au réglage 
minimum. Vérifiez : 

ŸLa source de l’entrée et les raccordements 
ŸLe paramètre de réglage de la valeur mini (3021) 
ŸLe paramètre de réglage du fonctionnement en cas d’alarme/de défaut 

(3001)  

2007 PERTE EA 2

Perte de l’entrée analogique 2 ou sa valeur est inférieure au réglage 
minimum. Vérifiez :

ŸLa source de l’entrée et les raccordements
ŸLe paramètre de réglage de la valeur mini (3022)
ŸLe paramètre de réglage du fonctionnement en cas d’alarme/de défaut 

(3001)
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Code

d'alarme
Affichage Description

2008 PERTE CONSOLE

Rupture de la liaison avec la micro-console. Deux possibilités :

ŸLe variateur est en mode de commande Local (HAND affiché sur la micro 
console) ou

ŸLe variateur est en mode de commande Externe (AUTO affiché sur la 
micro-console) et est paramétré pour accepter les signaux 
Démarrage/Arrêt, Sens de rotation ou la référence de la micro-console. 

Vérifiez : 

ŸLes câbles et les raccordements de la liaison 
ŸLe paramètre 3002 PERTE M-CONSOLE 
ŸLes paramètres du Groupe 10 : MAR/ARRT/SENS et Groupe 11 : SELECT 

REFERENCE (si variateur en mode AUTO).  

2009
TEMPÉRATURE

ACS

Echauffement du radiateur du variateur. Alarme signalant que la 
température approche de la valeur 

TEMPERATURE MAXI VARIATEUR. 

R1 à R4 : 100 °C (212 °F) 

Vérifiez et corrigez : 

ŸVentilateur défectueux 
ŸCirculation de l’air obstruée 
ŸRadiateur encrassé 
ŸTempérature ambiante excessive 
ŸCharge moteur excessive  

2010
TEMPÉRATURE

MOTEUR

Echauffement anormal du moteur, soit calculé par le variateur, soit mesuré 
par sonde(s). Cette alarme avertit qu'un déclenchement sur défaut de 
TEMPERATURE MAXI MOTEUR pourrait survenir. 

ŸVérifiez le niveau de charge du moteur. 
ŸModifiez le réglage des paramètres utilisés par le variateur pour les calculs 

(3005…3009). 
ŸVérifiez les sondes thermiques et les paramètres du Groupe 35 : MESUR 

TEMP MOTEUR. 

2011 RÉSERVÉ Non utilisé

2012
MOTEUR

BLOQUÉ
Le moteur fonctionne dans la zone de blocage. Cette alarme avertit qu’un 
déclenchement sur défaut de MOTEUR BLOQUE pourrait survenir. 

2013

(Cf. N.B. 1)

RESET

AUTOMATIQUE

Cette alarme avertit que le variateur s'apprête à exécuter un réarmement 
automatique sur défaut qui peut démarrer le moteur. 

ŸPour la fonction de réarmement automatique, utilisez les paramètres du 
Groupe 31 : RESET AUTO. 

2014

(Cf. N.B. 1)

PERMUTATION

AUTO

Cette alarme avertit que la fonction de permutation auto PFA est activée. 

ŸPour la fonction PFA, utilisez les paramètres du Groupe 81 : CONTRÔLE 
PFA  

2015
ENTRÉES PFA

BLOQUÉES

Cette alarme avertit que les verrouillages PFA sont activés, ce qui signifie 
que le variateur ne peut démarrer : 

ŸAucun moteur (lorsque la fonction de permutation auto est utilisée) ; 
ŸLe moteur régulé en vitesse (lorsque la fonction de permutation auto n’est 

pas utilisée). 

2016 RÉSERVÉ Non utilisé
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Code

d'alarme
Affichage Description

2017

(Cf. N.B. 1)
BOUTON ARRÊT

Cette alarme avertit que la touche d’arrêt de la micro-console a été 
enfoncée alors que le verrou de mode local est activé. Le variateur s'arrête 
et signale cette alarme. 

ŸEnfoncez la touche AUTO pour redémarrer le variateur. 
ŸPour désactiver cette alarme, cf. paramètre 1606. 

2018

(Cf. N.B. 1)
VEILLE PID

Cette alarme avertit que la fonction de veille PID est activée, ce qui signifie 
que le moteur pourrait accélérer lorsque la fonction veille est arrêtée. 

ŸPour la fonction de veille PID, utilisez les paramètres 4022…4026 ou 
4122…4126. 

2019 IDENTIFICATION Fonction d’IDentification Moteur en cours d’exécution.

2020 MARCHE FORCÉE Mode Marche forcée activée.

2021

AUTORISATION

MARCHE 1

ABSENTE

Cette alarme indique l’absence de signal Marche permise 1.

ŸPour activer/désactiver la fonction Marche permise 1, utilisez le paramètre 
1608. Vérifiez et corrigez : 

ŸLa configuration des entrées logiques ; 
ŸLe réglage des paramètres de communication. 

2022

AUTORISATION

MARCHE 2

ABSENTE

Cette alarme indique l’absence de signal Marche permise 2. 

ŸPour activer/désactiver la fonction Marche permise 2, utilisez le paramètre 
1609. Vérifiez et corrigez : 

ŸLa configuration des entrées logiques ; 
ŸLe réglage des paramètres de communication. 

2023 ARRÊT D’URGENCE Arrêt d'urgence activé.

2024 RÉSERVÉ Non utilisé

2025
PREMIER

DÉMARRAGE

Le variateur exécute le premier démarrage du moteur après identification de 
ses caractéristiques. Ce message s'affiche normalement après saisie ou 
modification des données moteur. Cf. paramètre 9910IDENTIF MOTEUR pour 
une description des modèles moteur. 

2026
PERTE PHASE

RESEAU

La tension c.c. du circuit intermédiaire oscille suite à la perte d’une phase 
réseau ou la fusion d’un fusible. L’alarme est signalée lorsque l’ondulation 
de la tension c.c. est supérieure à 14% de la tension c.c. nominale. 

ŸVérifiez les fusibles réseau 
ŸVérifiez un déséquilibre éventuel de la tension réseau.

2027
COURBE

CHARGE UTIL

Cette alarme signale que l’état défini au paramètre 3701 MODE CHAR C 
UTIL perdure depuis plus de la moitié du temps défini au paramètre 3703 
TEMP CHAR C UTIL.  

2028
MARCHE

RETARDEE
Message affiché pendant la temporisation de marche. Cf. paramètre 2113 
?TEMPO MARCHE.
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N.B. 1 : Même lorsque la sortie relais est configurée pour signaler une alarme [ex., paramètre 1401 
FONCTION RELAIS 1= 5 (ALARME) ou 16 (DEF/ALARME)], cette alarme n’est pas signalée par une 
sortie relais. 

Intervalles de maintenance

ATTENTION ! Vous devez lire les consignes de sécurité de la page 6 avant toute 
intervention de maintenance sur l’équipement. Le non-respect des consignes de sécurité est 
susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles. 

S'il est installé dans un environnement approprié, le variateur exige très peu d'entretien. Ce tableau 
définit les intervalles de maintenance standards préconisés par AKO. 

Maintenance Intervalle

Vérification de la température du radiateur et nettoyage 
En fonction du degré de propreté de 
l’environnement (tous les 6…12 mois)

Remplacement du ventilateur de refroidissement 
principal

Tous les six ans

Réactivation des condensateurs
Chaque année pour des appareils 
entreposés

Remplacement de la batterie de la micro-console HVAC. Tous les dix ans
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Nous nous réservons le droit de fournir des produits qui peuvent légèrement différer de ceux décrits dans nos Fiches techniques. Informations actualisées sur notre site Web .

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.
Barcelona  Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

•
•

Manuel étendu 

http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0056

http://www.ako.com/w4pu/page/qr/?qrcode=AKODOC0039
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