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Avertissement

L'Altivar 58 doit être considéré comme un composant, ce n'est ni une machine ni un appareil prêt à
l'utilisation selon les directives européennes (directive machine et directive compatibilité
électromagnétique). Il est de la responsabilité du client final de garantir la conformité de sa machine à ces
normes.

ATTENTIONREGIME DE NEUTRE IT : En cas d'utilisation sur un réseau triphasé de tension supérieure à 480V 
± 10 % à neutre isolé ou impédant (IT), les condensateurs du filtre CEM interne reliés à la masse 
doivent impérativement être débranchés. Consulter les services Schneider qui sont seuls 
habilités à effectuer cette opération.

ATTENTION
Lorsque le variateur est sous tension, les éléments de puissance ainsi qu'un certain nombre de
composants de contrôle sont reliés au réseau d'alimentation. Il est extrêmement dangereux de
les toucher. Le capot du variateur doit rester fermé.

Après mise hors tension réseau de l'ALTIVAR et extinction de la DEL verte, attendre 3 minutes
avant d'intervenir dans l'appareil. Ce délai correspond  au temps de décharge des
condensateurs.

En exploitation le moteur peut être arrêté, par suppression des ordres de marche ou de la
consigne vitesse, alors que le variateur reste sous tension. Si la sécurité du personnel exige
l'interdiction de tout redémarrage intempestif, ce verrouillage électronique est insuffisant :
Prévoir une coupure sur le circuit de puissance.

Le variateur comporte des dispositifs de sécurité qui peuvent en cas de défauts commander
l'arrêt du variateur et par là-même l'arrêt du moteur. Ce moteur peut lui-même subir un arrêt par
blocage mécanique. Enfin, des variations de tension, des coupures d'alimentation en particulier,
peuvent également être à l'origine d'arrêts.

La disparition des causes d'arrêt risque de provoquer un redémarrage entraînant un danger pour
certaines machines ou installations, en particulier pour celles qui doivent être conformes aux
réglementations relatives à la sécurité.

Il importe donc que, dans ces cas-là, l'utilisateur se prémunisse contre ces possibilités de
redémarrage notamment par l'emploi d'un détecteur de vitesse basse, provoquant en cas d'arrêt
non programmé du moteur, la coupure de l'alimentation du variateur.

La conception des équipements doit être conforme aux prescriptions des normes IEC.

D'une façon générale toute intervention, tant sur la partie électrique que sur la partie mécanique
de l'installation ou de la machine, doit être précédée de la coupure de l'alimentation du variateur.

Les produits et matériels présentés dans ce document sont à tout moment susceptibles
d'évolution ou de modification tant au plan technique et d'aspect que de l'utilisation. Leur
description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel.

L'installation et la mise en œuvre de ce variateur doivent être effectuées conformément aux normes
internationales et aux normes nationales de son lieu d'utilisation. Cette mise en conformité est de la
responsabilité de l'intégrateur qui doit respecter entre autres, pour la communauté européenne, la
directive CEM.

Le respect des exigences essentielles de la directive CEM est conditionné notamment par
l'application des prescriptions contenues dans ce document.
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Choix du variateur

Réseau Moteur Altivar 58
Tension
d'alimen-
tation (1)
U1…U2

Courant
de ligne 
(2)

Icc ligne
présumé
maxi

Puiss.
indiquée
sur 
plaque 
(3)

Cour.
nom.

Cour.
transi-
toire
maxi 
(4)

Puiss.
dissipée
à la 
charge
nominale 
(5)

 Référence Masse

à U1 à U2 à U1 à U2
V A A kA kA kW HP A A W kg
200…240
50/60 Hz
monophasé

24,8 21,1 5 5 2,2 3 11 15 145 ATV58HU41M2S309 3,8
24,7 21,3 5 5 3 – 13,7 18,6 220 ATV58HU72M2S309(6) 6,9
35 30 22 22 4 5 18,2 24,7 235 ATV58HU90M2S309(6) 13
46 39,4 22 22 5,5 7,5 24,2 32,9 310 ATV58HD12M2S309(6) 13

200…240
50/60 Hz
triphasé

13,4 11,4 5 5 2,2 3 11 15 145 ATV58HU41M2S309 3,8
17,2 15 5 5 3 – 13,7 18,6 170 ATV58HU54M2S309 6,9
22,4 19,5 5 5 4 5 18,2 24,7 220 ATV58HU72M2S309 6,9
34,7 30 22 22 5,5 7,5 24,2 32,9 235 ATV58HU90M2S309 13
44,4 38,2 22 22 7,5 10 31 42,2 310 ATV58HD12M2S309 13

380…500
50/60 Hz
triphasé 
(7)

7,8 6 5 5 2,2 3 5,8 7,9 105 ATV58HU41N4S309 3,8
10,2 7,8 5 5 3 – 7,8 10,6 145 ATV58HU54N4S309 6,9
13 10,1 5 5 4 5 10,5 14,3 180 ATV58HU72N4S309 6,9
17 13,2 5 5 5,5 7,5 13 17,7 220 ATV58HU90N4S309 6,9
26,5 21 22 22 7,5 10 17,6 24 230 ATV58HD12N4S309 13
35,4 28 22 22 11 15 24,2 32,9 340 ATV58HD16N4S309 13
44,7 35,6 22 22 15 20 33 44,9 410 ATV58HD23N4S309 15
43 35 22 65 18,5 25 41 55 670 ATV58HD28N4S309 34
51 41 22 65 22 30 48 66 780 ATV58HD33N4S309 34
68 55 22 65 30 40 66 90 940 ATV58HD46N4S309 34
82 66 22 65 37 50 79 108 940 ATV58HD54N4S309 57
101 82 22 65 45 60 94 127 1100 ATV58HD64N4S309 57
121 98 22 65 55 75 116 157 1475 ATV58HD79N4S309 57
4
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Choix du variateur

(1) Tensions nominales d'alimentation mini U1, maxi U2.

(2) Valeur typique pour un moteur 4 pôles sans inductance additionnelle, sauf en monophasé pour 
ATV58HU72M2,U90M2 et D12M2 (7).

(3) Ces puissances sont données pour une fréquence de découpage maximale de 2 ou 4 kHz selon le 
calibre, en utilisation en régime permanent. Les fréquences de découpage sont détaillées au chapitre 
"Caractéristiques techniques".

Utilisation de l'ATV58 avec une fréquence de découpage supérieure :
- pour un régime permanent déclasser d'un calibre, par exemple :
 ATV58HD12N4 pour 5,5 kW.
- sans déclassement en puissance, ne pas dépasser le régime de fonctionnement suivant :
  Temps de fonctionnement cumulés 36 s maximum par cycle de 60 s (facteur de marche 60%).

(4) Pendant 60 secondes.

(5) Ces puissances sont données pour la fréquence de découpage maximale admissible en utilisation en 
régime permanent (2 ou 4 kHz, selon le calibre).

(6) - Utiliser impérativement une inductance de ligne, lorsque ces variateurs sont branchés sur un réseau 
monophasé (voir tableau de choix du catalogue).

- Le défaut "Perte Ph rés" code IPL doit être configuré en "Non" pour permettre le fonctionnement
de ces variateurs triphasés sur un réseau monophasé. Si ce défaut reste dans sa configuration
usine (Oui), le variateur restera verrouillé en défaut "PHF".

(7) Fonctionnement possible en 230 V monophasé en mode "sauvetage".
5
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Recommandations préliminaires

Réception
S’assurer que la référence du variateur inscrite sur l’étiquette est conforme au bordereau de livraison
correspondant au bon de commande.

Ouvrir l’emballage, et vérifier que l’Altivar 58 Lift n’a pas été endommagé pendant le transport.

Manutention et stockage

Pour assurer la protection du variateur avant son installation, manutentionner et stocker l’appareil dans son
emballage.

Manutention à l’installation

La gamme Altivar 58 Lift comprend 6 tailles d'appareils, de masses et de dimensions différentes.

Les petits variateurs peuvent être extraits de leur emballage et installés sans appareil de manutention.

Les gros variateurs nécessitent l'utilisation d'un palan; à cet effet ils sont munis "d'oreilles" de manutention.
Respecter les précautions décrites ci-dessous :

45� 
max.
6
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Couple disponible

Caractéristiques de couple :

• Applications à fort couple :

1 Moteur autoventilé : couple utile permanent
2 Moteur motoventilé : couple utile permanent
3 Surcouple transitoire, pendant 60 secondes maxi.
4 Couple en survitesse à puissance constante

Surcouple disponible : 
200% du couple nominal moteur pendant 2 secondes, et 170% pendant 60 secondes.

Régime permanent
Pour les moteurs autoventilés, le refroidissement du moteur est lié à sa vitesse. Il en résulte un
déclassement pour les vitesses inférieures à la moitié de la vitesse nominale.

Fonctionnement en survitesse
La tension ne pouvant plus évoluer avec la fréquence, il en résulte une diminution de l'induction dans le
moteur qui se traduit par une réduction de couple. S'assurer auprès du constructeur que le moteur peut
fonctionner en survitesse.

Nota : Avec un moteur spécial, la fréquence nominale et la fréquence maximale sont réglables de 10 à 
500 Hz, au moyen du terminal d'exploitation ou des outils PowerSuite.
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Caractéristiques techniques

Environnement

Degré de protection IP 21 et IP 41 sur la partie supérieure (selon EN 50178)
Tenue aux vibrations Selon IEC 68-2-6 :

• 1,5 mm crête de 2 à 13 Hz
• 1 gn de 13 à 200 Hz.

Tenue aux chocs • Selon IEC 68-2-27 : 
15 gn, 11 ms

Pollution ambiante maximale Variateurs ATV58HD28N4 à D79N4
• Degré 3 selon UL508C
Autres variateurs :
• Degré 2 selon IEC 664-1 et EN 50718.

Humidité relative maximale 93% sans condensation ni ruissellement, selon IEC 68-2-3

Température de l'air ambiant
au voisinage de l'appareil 

Pour stockage : - 25 °C à + 65 °C
Pour fonctionnement :

Variateurs ATV58HU41M2 à U72M2 et ATV58HU41N4 à U90N4 :
• - 10 °C à + 50 °C sans déclassement
• jusqu'à + 60 °C en déclassant le courant de 2,2% par °C au dessus de 

50°C.

Variateurs ATV58HU90M2 à D12M2 et ATV58HD12N4 à D23N4 :
• - 10 °C à + 40 °C sans déclassement
• jusqu'à + 50 °C en déclassant le courant de 2,2% par °C au dessus de 

40 °C

Variateurs ATV58HD28N4 à D79N4 :
• - 10 °C à + 40 °C sans déclassement
• jusqu'à + 60 °C avec kit de ventilation en déclassant le courant de 2,2% 

par °C au dessus de 40 °C
Altitude maximale 
d'utilisation 

1000 m sans déclassement (au-delà, déclasser le courant de 1% par 
100 m supplémentaires)

Position de fonctionnement Verticale
8
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques 
Alimentation Tension Variateurs ATV58HpppM2 :

• 200 V - 10% à 240 + 10% monophasé et triphasé

Variateurs ATV58HpppN4 :
• 380 V - 10% à 500 V + 10% triphasé
• 220 V -10% à 240 V +10% monophasé en mode "sauvetage".

Fréquence 50/60 ± 5%
Tension de sortie Tension maximale égale à la tension du réseau d’alimentation
Isolement galvanique Isolement galvanique entre puissance et contrôle (entrées, sorties, 

sources)
Gamme de fréquence de 
sortie

0,1 à 500 Hz

Fréquence de découpage Configurable :
• sans déclassement : 

0,5 - 1- 2 -4 kHz pour les variateurs ATV58HU41M2 à D23M2, 
ATV 58HU18N4 à D46N4
0,5 - 1 - 2 kHz pour les variateurs ATV58HD54N4 à D79N4

• sans déclassement avec cycle de fonctionnement intermittent ou avec 
déclassement avec d’un calibre en régime permanent : 
8 - 12 - 16 kHz pour les variateurs ATV58p41M2 à D12M2,  
ATV 58HU18N4 à D23N4
8 - 12 kHz pour les variateurs ATV 58HD28N4 à D46N4
4 - 8 kHz pour les variateurs ATV 58D54N4 à D79N4

Gamme de vitesse 1 à 100
Couple de freinage 30% du couple nominal moteur sans résistance de freinage (valeur 

typique). Jusqu’à 150% avec résistance de freinage en option
Surcouple transitoire 200% (ou 140% en couple standard) du couple nominal moteur (valeurs 

typiques à ± 10%) pendant 2 secondes
170% (ou 120% en couple standard) du couple nominal moteur (valeurs
typiques à ± 10%) pendant 60 secondes

Protections et sécurités du 
variateur

• Protection contre les courts-circuits :
- entre les phases de sortie
- entre les phases de sortie et la terre
- sur les sorties des sources internes

• Protection thermique contre les échauffements excessifs et les  
surintensités

• Sécurités de sous tension et surtension réseau
• Sécurité en cas de coupure de phase du réseau (évite la marche en   

monophasé, sur tous les variateurs triphasés)
Protection du moteur • Protection thermique intégrée dans le variateur par calcul permanent 

du I2t avec prise en compte de la vitesse
Mémorisation de l’état thermique du moteur à la mise hors tension du
variateur

Fonction modifiable (par terminal d’exploitation ou de programmation ou
par le logiciel PC), selon le type de ventilation du moteur

- Protection contre les coupures de phase du moteur
- Protection par sondes PTC avec carte option
9
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Encombrements - Précautions de montage

Encombrements
ATV58Hppppp

Débit des ventilateurs

Précautions de montage
Installer l'appareil verticalement, à +/-10 °.
Eviter de le placer à proximité d'éléments chauffants.
Respecter un espace libre suffisant pour assurer la circulation de l'air nécessaire au refroidissement, qui
se fait par ventilation du bas vers le haut.

ATV58H a b c G H Ø
U41M2, U41N4 150 230 184 133 210 5
U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4 175 286 184 155 270 5,5
U90M2, D12M2, D12N4, D16N4 230 325 210 200 310 5,5
D23N4 230 415 210 200 400 5,5
D28N4, D33N4, D46N4 240 550 283 205 530 7
D54N4, D64N4, D79N4 350 650 304 300 619 9

ATV58HU54M2, U41N4, U54N4 36 m3/heure
ATV58HU41M2 47 m3/heure
ATV58HU72M2, U90M2, D12M2 72 m3/heure 
ATV58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 72 m3/heure
ATV58HD28N4, D33N4, D46N4 292 m3/heure
ATV58HD54N4, D64N4, D79N4 492 m3/heure

c

b

a

G

Ø

= =

H
=

=

10
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Conditions de montage et de températures

ATV58pU41M2 à D12M2 et U41N4 à D23N4

Espace libre devant l'appareil : 10 mm minimum.

ATV58HU41M2 à U72M2 et ATV58HU41N4 à U90N4 :

ATV58HU90M2 à D12M2 et ATV58HD12N4 à D23N4 :

• De - 10°C à 40°C : d u 50 mm : pas de précaution particulière.
d = 0 : ôter l'obturateur de protection au dessus du variateur comme indiqué ci après 
(le degré de protection devient IP 20).

• De 40°C à 50°C : d u 50 mm : ôter l'obturateur de protection au dessus du variateur comme indiqué ci 
après (le degré de protection devient IP 20).
d = 0 : ajouter le kit de ventilation contrôle VW3A5882p (voir catalogue ATV58).

• De 50°C à 60°C : d u 50 mm : ajouter le kit de ventilation contrôle VW3A5882p (voir catalogue ATV58).
Déclasser le courant d'emploi de 2,2% par °C au dessus de 50°C.

• De - 10°C à 40°C : d u 50 mm : pas de précaution particulière.
d = 0 : ôter l'obturateur de protection au dessus du variateur comme indiqué ci après
(le degré de protection devient IP 20)

• De 40°C à 50°C : d u 50 mm : ôter l'obturateur de protection au dessus du variateur comme indiqué ci
après (le degré de protection devient IP 20).
Déclasser le courant d'emploi de 2,2% par °C au dessus de 40°C.

d u 0 : ajouter le kit de ventilation contrôle VW3-A5882p (voir catalogue ATV58).
Déclasser le courant d'emploi de 2,2% par °C au dessus de 40°C.

≥ d ≥ d

≥ 50

≥ 50
11
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Conditions de montage et de températures

ATV58HD28N4 à D79N4

Espace libre devant l'appareil : 50 mm minimum.

• De - 10°C à 40°C :  pas de précaution particulière.

• De 40°C à 60°C : ajouter le kit de ventilation contrôle VW3A588ppp (voir catalogue ATV58).
Déclasser le courant d'emploi de 2,2% par °C au dessus de 40°C.

≥ 50 ≥ 50

≥ 100

≥ 100
12
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Démontage de l'obturateur de protection IP 41

ATV58pU41M2 à U72M2 et U41N4 à U90N4 

ATV58pU90M2, D12M2 et D12N4 à D23N4 

ATV58HD28N4 à D79N4 
13
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Montage en coffret ou armoire

Respecter les précautions de montage indiquées page précédente.

Afin d'assurer une bonne circulation d'air dans le
variateur :

- prévoir des ouïes de ventilation,
- s'assurer que la ventilation est suffisante, 

sinon installer une ventilation forcée avec 
filtre,

- utiliser des filtres spéciaux en IP 54

Coffret ou armoire métallique étanche 
(degré de protection IP 54)
Le montage du variateur dans une enveloppe étanche est nécessaire dans certaines conditions
d'environnement : poussières, gaz corrosifs, forte humidité avec risques de condensation et de
ruissellement, projection de liquide,…

Afin d'éviter les points chauds dans le variateur, prévoir l'adjonction d'une ventilation pour brasser l'air à
l'intérieur, référence VW3A5882p (voir catalogue ATV58).

Cet aménagement permet d'utiliser le variateur dans une enveloppe dont la température interne maximale
peut atteindre 60 °C.

Calcul de la dimension du coffret
Résistance thermique maximale Rth (°C/W) :

Puissance dissipée par le variateur : voir chapitre choix du variateur.
Rajouter la puissance dissipée par les autres constituants de l'équipement.

Surface d'échange utile de l'enveloppe S (m2) :
(côtés + dessus + face avant, dans le cas d'une fixation murale)

Attention : Ne pas utiliser de coffrets isolants, à cause de leur faible conductibilité.

Pour coffret métallique : K = 0,12 avec ventilateur interne,
K = 0,15 sans ventilateur.

Rth = θ° - θ°e
P

θ° = température maximale dans le coffret en °C,
θ°e = température extérieure maximale en °C,
P = puissance totale dissipée dans le coffret en W.

S = K
Rth

K = résistance thermique au m2 de l'enveloppe.
14
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Accès aux borniers - Borniers puissance

Accès aux borniers
Pour accéder aux borniers, mettre le variateur hors tension, déverrouiller et ouvrir le capot pivotant.

Emplacement des borniers : à la partie inférieure de l'Altivar.
        

Borniers puissance
Caractéristiques des bornes

1 - Contrôle
2 - Puissance
3 - Borne pour raccordement d'un conducteur de 

protection de section 10 mm2 conformément à 
EN50178 (courant de fuite à la terre)

Altivar ATV58H Bornes
Capacité maximale
de raccordement

Couple
de serrage

en NmAWG mm2

U41M2, U18N4, U41N4 toutes
bornes AWG 8 6 0,75

U54M2, U72M2, U54N4 
U72N4, U90N4

toutes
bornes AWG 8 6 0,75

U90M2, D12M2, D12N4
D16N4, D23N4

toutes
bornes AWG 6 10 2

D28N4

PA
PB AWG 6 10 2

autres
bornes AWG 4 16 3

D33N4, D46N4

PA
PB AWG 4 16 3

autres
bornes AWG 2 35 4

D54N4, D64N4, D79N4

PA
PB AWG 2 35 4

autres
bornes AWG 2/0 70 10

1

2

3

15
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Borniers puissance

Disposition des bornes
ATV58HU41M2 à D12M2
et ATV58HU41N4 à D23N4 

ATV58HD28N4 à D79N4

Fonction des bornes

Accès au bus continu : raccordement d’une source à courant continu externe

Pour les ATV58HU41M2 à D12M2 et des ATVHU41N4 à D23N4, relier le + de la source à la borne PA et
relier le – de la source à la cosse J16 située à côté du bornier puissance. 

Pour les ATV58HD28N4 à D79N4 le raccordement d'une source à courant continu externe se fait sur les
bornes + et – du variateur, mais il est nécessaire de prévoir un dispositif externe avec résistances pour la
précharge des condensateurs de filtrage.

Bornes Fonction Pour Altivar ATV58i
t Borne de masse de l'Altivar Tous calibres
L1
L2
L3

Alimentation Puissance Tous calibres

+
- Sorties du bus continu D28N4 à D79N4

PA
PB

Sortie vers la résistance de 
freinage Tous calibres

U
V
W

Sorties vers le moteur Tous calibres

t Borne de masse de l'Altivar Tous calibres

PA PBL1 L2 L3s U V W s

+ - PA PBL1 L2 L3s U V W s
16
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Borniers contrôle

Caractéristiques des bornes :

• Borne de raccordement des blindages : pour cosse ou collier métallique,
• 2 borniers débrochables, l'un pour les contacts des relais, l'autre pour les entrées / sorties bas niveau,
• Capacité maximale de raccordement : 1,5 mm2 - AWG 14
• Couple de serrage maxi : 0,4 Nm.

Disposition des bornes :  

Fonction des bornes

Borne Fonction Caractéristiques électriques
R1A
R1B
R1C

Contact OF à point commun (R1C) 
du relais de défaut R1

Pouvoir de commutation mini :
• 10 mA pour 24 Va
Pouvoir de commutation maxi sur charge inductive 
(COS ϕ 0,4 et L/R 7 ms) : 
• 1,5 A pour 250 Va et 30 Vc

R2A
R2C

Contact à fermeture du relais 
programmable R2

AO1 sortie analogique en courant Sortie analogique X-Y mA, X et Y étant programmables
Réglage usine 0 - 20 mA
Impédance 500 Ω

COM Commun pour entrées logiques et 
analogiques

AI1 Entrée analogique en tension Entrée analogique 0 + 10 V 
Impédance 30 kΩ

+10 Alimentation pour potentiomètre de 
consigne 1 à 10 kΩ

+10 V (- 0, + 10%) 10 mA maxi protégé contre les courts-
circuits et les surcharges

AI2 Entrée analogique en courant Entrée analogique X - Y mA, X et Y étant programmables
Préréglage usine 4 - 20 mA
Impédance 100 Ω

LI1
LI2
LI3
LI4

Entrées logiques Entrées logiques programmables Impédance 3,5 kΩ
Alimentation + 24 V (maxi 30 V)
État 0 si < 5 V, état 1 si > 11 V

+ 24 Alimentation des entrées + 24 V protégé contre les courts-circuits et les surcharges, 
mini 18 V, maxi 30 V
Débit maxi 200 mA

R
1A

R
1B

R
1C

R
2A

R
2C

A
0
1

A
O

1

C
O

M

A
I 1

+
 1

0

A
I 2

LI
 1

LI
 2

LI
 3

LI
 4

+
 2

4

Carte contrôle
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Compatibilité électromagnétique - montage 

Platine CEM fournie avec le variateur
Fixer la platine d'équipotentialité CEM sur les trous du radiateur de l'ATV58 au moyen des vis fournies,
comme indiqué sur les croquis ci dessous.

     
∆b Ø

ATV58HU41M2, 
U18N4, U29N4, U41N4

64,5 4

ATV58HU54M2, U72M2, 
U54N4, U72N4, U90N4

64,5 4

ATV58HU90M2, D12M2, 
D12N4, D18N4,

76 4

ATV58HD23N4 76 4

∆b Ø
ATV58HD28N4, D33N4, D46N4 80 5
ATV58HD54N4, D64N4, D79N4 110 5

∆b

∆b

Vue A

trous taraudés Ø pour 
fixation de colliers CEM

3 vis

2 vis

trous taraudés Ø pour fixation
de colliers CEM

Vue A
18
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Compatibilité électromagnétique - câblage

Principe
• Équipotentialité "haute fréquence" des masses entre le variateur, le moteur et les blindages des câbles.
• Utilisation de câbles blindés avec blindages reliés à la masse aux deux extrémités pour les câbles 

moteur, résistance de freinage éventuelle, et contrôle-commande. Ce blindage peut être réalisé sur une 
partie du parcours par tubes ou goulottes métalliques à condition qu'il n'y ait pas de discontinuité.

• Séparer le plus possible le câble d'alimentation (réseau) du câble moteur.

Plan d'installation

1 Plan de masse en tôle fourni avec le variateur, à monter sur celui-ci, comme indiqué sur le dessin. 
2 Altivar 58 
3 Fils ou câble d'alimentation non blindés. 
4 Fils non blindés pour la sortie des contacts du relais de sécurité. 
5 Fixation et mise à la masse des blindages des câbles 6, 7 et 8 au plus près du variateur :
6 mettre les blindages à nu,
7 utiliser des colliers livrés, sur les parties dénudées des blindages, pour la fixation sur la tôle 1.

Les blindages doivent être suffisamment serrés sur la tôle pour que les contacts soient bons.
8 Câble blindé pour raccordement du moteur, avec blindage raccordé à la masse aux deux extrémités.

Ce blindage ne doit pas être interrompu, et en cas de borniers intermédiaires, ceux-ci doivent être en 
boîtier métallique blindé CEM.

9 Câble blindé pour raccordement du contrôle/commande. Pour les utilisations nécessitant de nombreux 
conducteurs, il faudra utiliser des faibles sections (0,5 mm2).
Le blindage doit être raccordé à la masse aux deux extrémités. Ce blindage ne doit pas être interrompu, 
et en cas de borniers intermédiaires, ceux-ci doivent être en boîtier métallique blindé CEM.

10Câble blindé pour raccordement de la résistance de freinage éventuelle. Le blindage doit être raccordé 
à la masse aux deux extrémités. Ce blindage ne doit pas être interrompu, et en cas de borniers 
intermédiaires, ceux-ci doivent être en boîtier métallique blindé CEM. 

Nota : 
• En cas d'utilisation d'un filtre d'entrée additionnel, celui ci est monté sous le variateur et directement 

raccordé au réseau par câble non blindé. La liaison 3 sur le variateur est alors réalisée par le câble de 
sortie du filtre. 

• Le raccordement équipotentiel HF des masses entre variateur, moteur, et blindages des câbles ne 
dispense pas de raccorder les conducteurs de protection PE (vert-jaune) aux bornes prévues à cet effet 
sur chacun des appareils.

4

2

8 6

7

5

1

3
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Précautions de câblage, utilisation

Précautions de câblage
Puissance
Respecter les sections des câbles préconisées par les normes.
Le variateur doit être impérativement raccordé à la terre, afin d'être en conformité avec les réglementations
portant sur les courants de fuite élevés (supérieurs à 3,5 mA). Une protection amont par disjoncteur
différentiel est déconseillée en raison des composantes continues pouvant être générées par les courants
de fuite. Si l'installation comporte plusieurs variateurs sur la même ligne, raccorder séparément chaque
variateur à la terre. Si nécessaire, prévoir une inductance de ligne (consulter le catalogue).

Séparer les câbles de puissance des circuits à signaux bas niveau de l'installation (détecteurs, automates
programmables, appareils de mesure, vidéo, téléphone).

Commande
Séparer les circuits de commande et les câbles de puissance. Pour les circuits de commande et de
consigne de vitesse, il est recommandé d'utiliser du câble blindé et torsadé au pas compris entre 25 et 50
mm en reliant le blindage à chaque extrémité.

Précautions d'utilisation
En commande de puissance par contacteur de ligne :

- éviter de manœuvrer fréquemment le contacteur KM1 (vieillissement prématuré des
condensateurs de filtrage), utiliser les entrées LI1 à LI4 pour commander le variateur,

- en cas de cycles < 60 s, ces dispositions sont impératives.

Si des normes de sécurité imposent l'isolement du moteur, prévoir un contacteur en sortie du variateur et
utiliser la fonction "commande contacteur aval" (consulter le guide de programmation).

Relais de défaut, déverrouillage
Le relais de défaut est excité lorsque le variateur est sous tension et qu'il n'est pas en défaut. Il comporte
un contact OF à point commun.

Le déverrouillage du variateur après un défaut s'effectue :

- par mise hors tension jusqu'à extinction de l'affichage et des voyants puis remise sous tension du 
variateur,

- automatiquement  voir page 70
- commandé à distance par entrée logique : voir "Effacement des défauts" page 62
20
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Schémas de raccordement

Exemple de schéma avec frein et contacteur aval gérés par ATV

(1) Eléments optionnels.
(2) Contacts du relais de sécurité, pour signaler à distance l'état du variateur (réaffectables).
(3) + 24 V interne. En cas d'utilisation d'une source externe + 24 V, relier le 0 V de celle-ci à la borne COM, 

ne pas utiliser la borne + 24 du variateur, et raccorder le commun des entrées LI au + 24 V de la source 
externe.

(4) Relais R2 et sortie logique LO affectables.
(5) Chaine de sécuritè.

Nota : Equiper d'antiparasites tous les circuits selfiques proches du variateur ou couplés sur le même
circuit tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent…

Pour les variateurs triphasés ATV58pU72M2, U90M2 et D12M2, le défaut "Perte Ph rés" code
IPL doit être configuré en "Non" pour permettre le fonctionnement sur un réseau monophasé. Si
ce défaut reste dans sa configuration usine (Oui), le variateur restera verrouillé en défaut "PHF". 

Constituants à associer : voir catalogue.
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Terminal d’exploitation

Le terminal d’exploitation VW3A58101S309 est livré avec les variateurs ATV58HpppM2S309 et
ATV58HpppN4S309.
Celui-ci peut être commandé séparément.

Montage du terminal sur le variateur :

Le terminal d’exploitation peut être connecté et déconnecté sous tension. Si le terminal est déconnecté
alors que la commande du variateur par le terminal est validée, le variateur se verrouille en défaut SLF.

Montage déporté du terminal :
Utiliser l’ensemble référence VW3A58103, comprenant 1 câble avec connecteurs, les pièces nécessaires
au montage sur porte d’armoire et la notice de montage.

Signalisation en face avant de l'Altivar
  

Autres DEL, signalisation d’état avec cartes options communication.

DEL verte POWER allumée : Altivar sous tension
DEL rouge FAULT • allumée : Altivar en défaut

• clignotante : Altivar verrouillé suite à l’action de la 
touche "STOP" du terminal ou suite à un 
changement de configuration. Le moteur ne peut 
alors être alimenté qu’après une remise à zéro 
préalable des ordres "avant", "arrière", "arrêt par 
injection".

FAULT  

POWER �

ESC

ENT

RUN

FWD
REV

STOP
RESET

FAULT  

POWER z

FAULT  

POWER �
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Terminal d’exploitation

Avant de mettre l’Altivar sous tension et avant d’utiliser le terminal :

Attention, le changement de la position de ce commutateur entraîne, à la prochaine remise
sous tension de l’Altivar le retour aux réglages usine de tous les paramètres suivants :
• Menu Réglages : 4;: ! 5I4 ! 5@/ !/I@ ! 2I@ ! ;@/ ! 2%@ . 

• Menu Entraînement : ;2I ! ;2H !  I2H ! 2H; ! D/H ! <D; ! D;: 
! /9; ! I<D ! ;:/ ! /75

• Menu Commande : I>H

Le terminal d’exploitation permet :
- la visualisation de l’identification variateur, de grandeurs électriques, des paramètres d’exploitation ou 

des défauts,
- la reprise des réglages et de la configuration de l’Altivar,
- la commande locale par le clavier,
- la mémorisation et le rappel de configuration dans une mémoire non volatile du terminal.

Déverrouiller et ouvrir le capot de l’Altivar de manière à
accéder au commutateur 50/60 Hz de la carte contrôle.
Positionner le commutateur dans la position 50 ou 60 Hz
correspondant à votre moteur.

Point de fonctionnement préréglé :

Position 50 Hz (réglage usine) :
- 400 V (UnS), 50 Hz (FrS)

Position 60 Hz :
- 460 V (UnS), 60 Hz (FrS)

1

ou
50 Hz     60 Hz

1

23
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Terminal d’exploitation

Si la commande par le terminal est sélectionnée :

Vue face avant Utilisation des touches et signification des affichages
≈ » Signalisation clignotante : 

indique le sens de rotation sélectionné
Signalisation fixe : 
indique le sens de rotation du moteur

LOC Indique le mode de commande par la console
PROG Apparaît en mode mise en service et programmation

Signalisation clignotante :
indique une modification de valeur non mémorisée

Afficheur 4 caractères : 
affichage de valeurs numériques et de codes
Une ligne de 16 caractères : 
affichage en clair des messages

Déplacement dans les menus ou les paramètres et réglage d’une valeur.

Retour au menu précédent, ou abandon d’un réglage en cours et retour à la valeur
d’origine.

Sélection d’un menu, validation avec mémorisation d’un choix ou d’un réglage.

Inverse le sens de rotation.

Ordre de mise en rotation du moteur.

Ordre d’arrêt du moteur ou réarmement du défaut. La fonction "STOP" de la touche peut
être inhibée par programmation (menu "COMMANDE").

Vue face arrière

Connecteur :
- pour le raccordement direct du terminal au variateur
- pour utilisation à distance, le terminal peut être raccordé par 

un câble fourni dans l’ensemble VW3A58103.
Commutateur de verrouillage d’accès :

- position  : Réglage et configuration non accessibles

- position  : Réglage accessible

- position  : Réglage et configuration accessibles

LOC PROG

ESC

ENT

RUNFWD
REV

STOP
RESET

ESC

ENT

FWD
REV

RUN

STOP

RESET
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Identification Variateur 

Identification Variateur
Ce paramètre est toujours visualisable. Il indique la puissance et la tension du variateur indiquées sur
l’étiquette signalétique.

L'affichage de la puissance est en kW si le commutateur 50/60 Hz du
variateur est sur 50 Hz, et en HP s'il est sur 60 Hz.

0.37 kW 200/240 V
rEF
25
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Procédure de mise en route rapide

Mise en œuvre :
Empêcher tout départ de la cabine en coupant la commande de la manœuvre ou en retirant le
bornier des ordres de commandes FW et RV du variateur.

Positionner le cavalier 50 / 60 Hz sur la position correspondant à la plaque moteur.

S’assurer que le cavalier au dos du terminal d’exploitation est sur la position 

A la première mise sous tension, le paramètre "LnG" apparaît, choisir la langue et confirmer par "Ent".

Sélectionner le menu "LIFT" en appuyant 4 fois sur  puis rentrer dans le menu en appuyant sur "Ent"

Appuyer successivement sur 
Paramètres LI3 à R2 (LO si présence d’une carte option E/S)
Modifier si besoin les affectations des entrées / sorties par rapport aux besoins de l’application (4 ou 8
vitesses pré-sélectionnées, pilotage des contacteurs moteurs avec ou sans contrôle de leur état, …)
Les affectations d’entrées / sorties font apparaître de nouveaux paramètres dans les menus et notamment
dans le menu "Lift".

Appuyer sur  
Le paramètre "LIF" permet de pré-positionner certains paramètres en fonction du type de moteur utilisé.
"LIF" = Oui V moteur à fort glissement couramment utilisé sur les machines d’ascenseur.
"LIF" = Non V moteur industriel.

Appuyer sur 
Entrer les paramètres moteurs. (Un, Fn, In, tr/min, COS dans les paramètres correspondant "UnS", "FrS",
"nCr", "nSP", "COS")

Appuyer sur 
Mesure de la résistance du moteur en sélectionnant le paramètre TUN.
Si une sortie logique est affectée à commande contacteur aval (OCC) la fermeture des contacteurs se fera
automatiquement lors de la demande de "TUN". Sinon il faut maintenir les contacteurs forcés. Dans ce
dernier cas, il est préférable, momentanément, de ne pas activer le contrôle de l’état des contacteurs de
sorties pour ne pas déclencher en défauts "FCA" et "FCC" (désaffecter la LI correspondante).
Faire la mesure de la résistance du moteur en sélectionnant TUN V OUI, valider en appuyant sur "Ent" sur
la console, un léger bruit doit être audible dans le moteur.

"TUN" passe à "fait" (Réactiver le contrôle de l’état des contacteurs si besoin).

Régler selon l’étude de dimensionnement en appuyant sur  :
• les temps de rampe V paramètres "ACC" et "dEC", 
• la petite vitesse V paramètre "LSP"
• la grande vitesse V paramètre "HSP". 

Pour les premiers essais, réduire la vitesse max.
Ex : valeur théorique (fréquence pour obtenir la vitesse contractuelle de la machine) égale à 45 Hz faire 
les premiers essais à 30 Hz

• les vitesses pré-sélectionnées V paramètres "SP2" à "SP8" selon le nombre d’entrées logiques 
affectées

• les temporisations de levée et retombée de frein V paramètres "brt" et "bEt" sont volontairement réglés 
à un temps long de 0,5 s.

• la fréquence de retombée (bEn) à environ 1 Hz.
• d’une manière générale, les valeurs par défauts des autres paramètres sont adaptées à la majorité des 

machines, avant de les modifier faire un essai en réglage usine.
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Procédure de mise en route rapide

Remettre le connecteur de l’ATV ou la commande de la 
manœuvre.
Mise au point
Faire faire un mouvement à la cabine, le frein lève et le moteur ne tourne pas ou dérive pendant quelques
mS puis accélère suivant la rampe.

Ajustement du temps de levée de frein : diminuer progressivement le temps de levée de frein "brt"
jusqu’à obtenir l’ouverture du frein, un temps très court ne permettant pas de dérive puis l’accélération.

Si la course de la cabine s’est bien passée, le temps en PV doit être très long car la came de ralentissement
est atteinte avec une vitesse inférieure à la vitesse théorique. Monter progressivement la valeur de la
vitesse max. jusqu’à la valeur théorique en diminuant si besoin le temps de rampe de décélération (dans
le cas où il n’y aurait plus de palier en PV).
Lors du ralentissement le produit passe de GV à PV puis au passage de la came d’arrêt, la vitesse descend
sur la rampe jusqu’à la fréquence de retombée de frein, cette fréquence de sortie est maintenue pendant
le temps de retombé. Le fait d’avoir réglé le temps à une valeur environ 1 s fait que le courant restent dans
le moteur après que le frein soit retombé (vitesse nulle).

Ajustement du temps de retombée de frein : diminuer progressivement le temps de retombée de frein
"bEt" afin que le courant s’annule juste après la fermeture du frein.

Ajustement de la fréquence de retombée du frein : si la retombée du frein est sèche (ressentie brutale
en cabine), diminuer progressivement la fréquence de retombée, vérifier qu’il n’y a pas de dérive dans le
sens moteur (montée pleine charge ou descente à vide).

Précision d’arrêt : si la précision d’arrêt varie (1) entre à vide et en charge, reprendre la compensation de
glissement, paramètre SLP.
Augmenter SLP améliore la précision d’arrêt mais détériore le confort (vibration dans les phases
transitoires), trouver un compromis.

(1) arrêt à un même étage avec le même sens d’arrivée:
- une fois à vide ex : FW V générateur
- une autre fois à pleine charge ex : FW V  moteur) ; 

Il existe une méthode alternative pour régler SLP. A l’aide d’un tachymètre mesurer la vitesse de rotation
du moteur ; ajuster SLP pour avoir la même vitesse en montée entre à vide, cabine à mi-charge (équilibre :
cabine / contre poids) et en pleine charge.
Vérifier que le confort n’est pas trop altéré.

Il est recommandé de réintroduire cette compensation du glissement dans le paramètre vitesse nominale.
(nSP)

Exemple : un moteur est plaqué 1470 tr/min.
Après l’optimisation, SLP = 130% .
1500 – 1470 = 30 
30 x 130% = 39
1500 – 39 = 1461
Rentrer nSP = 1461, remettre SLP = 100% puis refaire un TUN.
27
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Déverrouillage des menus avant programmation

Niveau d’accès / Mode d’utilisation
La position du commutateur de verrouillage offre trois niveaux d’accès aux menus en fonction de la phase
d’utilisation de votre machine. L'accès aux menus peut également être verrouillé par un code d'accès (voir
menu fichiers).

Position Visualisation : utiliser pendant les phases d’exploitation. 

- Menu LANGUE : Vous pouvez sélectionner la langue de dialogue.
- Menu MACRO-CONFIG : Macro-configuration LIFT.
- Menu IDENTIFICATION : Vous pouvez visualiser la tension et la puissance du variateur.
- Menu SURVEILLANCE : Vous pouvez visualiser des grandeurs électriques, la phase de 

fonctionnement ou un défaut.

Position Visualisation et réglages : utiliser pendant les phases de mise en service.

- Vous pouvez exécuter toutes les opérations possibles en .
- Menu LIFT : Vous pouvez régler les paramètres les plus fréquemment utilisés avec l’application 

ascenseur.
- Menu REGLAGES : Vous pouvez régler l’ensemble des paramètres accessibles moteur en rotation.

Position Accès total : utiliser pendant les phases de programmation.

- Vous pouvez exécuter toutes les opérations possibles en  et .
- Menu Entraînement : Vous pouvez ajuster les performances de l’ensemble moto variateur.
- Menu COMMANDE : Vous pouvez configurer la commande du variateur : par les borniers, par le 

terminal ou par la liaison série RS485 intégrée.
- Menu AFFECTATION I/O : Vous pouvez changer l’affectation des entrées/sorties.
- Menu DEFAUTS : Vous pouvez configurer les protections moteur et variateur et le comportement en 

cas de défaut.
- Menu FICHIER : Vous pouvez mémoriser, rappeler des configurations variateur mémorisées dans le 

terminal, retourner aux réglages usine ou protéger votre configuration.
- Menu COMMUNICATION, si une carte de communication est installée : Vous pouvez régler les 

paramètres d’un protocole de communication.
- Menu APPLICATION, si une carte "application client" est installée. Consulter la documentation 

spécifique à cette carte.
- Menu SHOR : Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres qui ont été réglés à une valeur 

différente de la valeur usine.
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Accès aux menus

Le nombre de menus accessibles est fonction de la position du commutateur de verrouillage.
Chaque menu est composé de paramètres.

ATTENTION : Si un code d’accès a été précédemment programmé, certains menus peuvent être rendus
non modifiables, voire même invisibles. Dans ce cas reportez-vous au chapitre “menu FICHIER” pour
entrer le code d’accès.

ESC

LANGUE
7D3

MACRO-CONFIG
/23

0.37 kW 200/240 V
H12

SURVEILLANCE
;<:

ASCENSEUR
752I

REGLAGES
;1I

ENTRAINEMENT
@H/

COMMANDE
/I7

AFFECTATION I/O
5!9

DEFAUTS
27I

FICHIER
27;

COURT
;49H

COMMUNICATION

;7
APPLICATION

-::

1 re mise
sous tension

Mises sous tension
suivantes

Identification

L’indication PROG est
affichée sur

le terminal

accessible uniquement 
si la carte protocole est 
installée

accessible uniquement
si la carte "application

client" est installée
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Accès aux menus - Principe de la programmation

Langue :
Ce menu est accessible quelle que soit la position du commutateur, il est modifiable à l’arrêt ou en marche.

Exemple :

Choix possible : Anglais (réglage usine), Français, Allemand, Espagnol, Italien.

Principe de la programmation :
Le principe est toujours le même, avec 1 ou 2 niveaux :

• 1 niveau : voir l’exemple “langue“ci-dessus.
• 2 niveaux : voir l’exemple “rampe d’accélération“ci-dessous.

ENT

LANGUE
LnG

English
LnG

Italiano
LnG

Italiano
LnG

English
LnG

ESC

ENT ESC

 Mémorisation
du nouveau choix

Retour au choix
 précédemment mémorisé

ENT

Accçlçration      s
ACC

Accçlçration      s
3.0

Accçlçration      s
3.1

Accçlçration      s
3.1

Accçlçration      s
3.0

2.REGLAGES

SEt

ESC

ENT

ENT

ESC

ESC

Augmentation (ou         Diminution)

Mémorisation
de la nouvelle

valeur
Retour à la valeur

précédente
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Accès aux menus - Principe de la programmation

Confirmation d’une valeur de paramètre
Certaines valeurs ou choix d’affectations de paramètre ainsi que l’accés à quelques fonctions demandent
une bonne connaissance de l’application et/ou du câblage.

Le message
 
ENT pour valider la modification
ESC pour retourner à la configuration précédente

apparait si la petite vitesse (LSP) ou la fréquence de fermeture de frein (bEn) sont réglées inférieures à la
fréquence du glissement (NSP et SLP).
Suivant le dimensionnement moteur, il peut être difficile d’obtenir le couple nécessaire à la machine lorsque
le moteur tourne en dessous de la fréquence de glissement.

Le message
 
ENT pour valider la modification
ESC pour retourner à la configuration précédente

apparait dans les cas suivant:

- Pour des raisons de sécurité, lors d’une demande d’inhibition du contrôle de l’état des contacteurs 
moteur en fonctionnement (dbS = Non) ou moteur à l’arrêt (trC = Non).

- Si le courant de levée de frein est réglé différent de 0A. Sur les machines d’ascenseurs à réducteurs 
à vis utilisées sans retour vitesse, l’ouverture du frein n’entraîne pas ou peu de dérive. Dans ces 
conditions, le niveau de confort est meilleur avec un courant de levée de frein nul.

- Le relais R1 est affecté à tout autre choix que défaut variateur.(FLT)

VALIDER ?    ENT/ESC
��SLIP

VALIDER ?    ENT/ESC
��ChG
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Les Macro-configurations

La modification de la macro-configuration nécessite une double confirmation car elle entraîne des
affectations automatiques de fonctions et un retour au réglage usine des affectations des entrées
et sorties logiques. 
Affichage de l’écran suivant :

ENT pour valider la modification
ESC pour retourner à la configuration précédente

Personnalisation de la configuration :

La configuration du variateur peut être personnalisée en changeant l’affectation des entrées/sorties dans
le menu Affectation I/O accessible en mode programmation 
(commutateur de verrouillage en position ). 

Cette personnalisation modifie la valeur de la macro-configuration affichée : 

affichage
de

CABLAGE OK?      ENT
CHG

CUS:Personnalisç
CFG
32
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Menu Surveillance

Menu Surveillance (choix du paramètre affiché en fonctionnement)
Les paramètres suivants sont accessibles quelle que soit la position du commutateur, à l’arrêt ou en
marche.

Code Fonction Unité
Etat var. –

---�

rdY

rUn

ACC

dEC

CLI

dCb

nSt

Obr

Etat du variateur : indique un défaut, ou la phase de fonctionnement du moteur :
rdY = variateur prêt,
rUn = moteur en régime établi ou ordre de marche présent et référence nulle, 
ACC = en accélération, 
dEC = en décélération, 
CLI = en limitation de courant ou de couple,
dCb = en freinage par injection,
nSt = en commande d’arrêt roue libre, 
Obr = freinage en adaptant la rampe de décélération (voir le menu "entraînement").

FrH Rçf. Frçq Hz
Référence fréquence

rFr Frçq. Sortie Hz
Fréquence de sortie appliquée au moteur

SPd Vitesse mot. rpm
Vitesse moteur estimée par le variateur

LCr Courant mot. A
Courant moteur

USP Vit.Machine –
Vitesse machine estimée par le variateur. Elle est proportionnelle à rFr, suivant un coefficient 
USC ajustable dans le menu "Réglages". Cela permet l'affichage d'une valeur correspondant à 
l'application (mètres / seconde par exemple). Attention, si USP devient supérieure à 9999 
l'affichage est divisé par 1000, un symbole "K" est alors affiché. 

OPr Puiss.Sortie %
Puissance fournie par le moteur, estimée par le variateur. 100% correspond à la puissance 
nominale.

ULn U rçseau V
Tension réseau

tHr Therm. mot. %
Etat thermique : 100% correspond à l’état thermique nominal du moteur. Au-delà de 118%, le 
variateur déclenche en défaut OLF (surcharge moteur)

tHd Therm. var. %
Etat thermique du variateur : 100% correspond à l’état thermique nominal du variateur. Au-delà 
de 118%, le variateur déclenche en défaut OHF (surchauffe variateur). Il est réenclenchable en 
dessous de 70%.

LFt Dernier dçf. –
Affiche le dernier défaut apparu.
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Menu Surveillance

Code Fonction Unité
LFr Ref. Frçq. Hz

Ce paramètre de réglage apparaît à la place du paramètre FrH lorsque la commande variateur 
par la console est activée : paramètre LCC du menu commande.

APH Consommation kWh ou MWh
Energie consommée.

rtH Temps marche h
Temps de fonctionnement continu (moteur sous tension), en heures.
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Menu Lift

 Ce menu est accessible dans les positions  et  du commutateur. La modification des 
paramètres de réglage est possible à l’arrêt OU en fonctionnement. S’assurer que les 
changements en cours de fonctionnement sont sans danger. Les changements doivent être 
effectués de préférence à l’arrêt.
La liste des paramètres de réglages est composée d’une partie fixe et d’une partie évolutive qui
varie en fonction :

- de la présence ou non d’une carte d’extension entrées/sorties
- de réaffectations d’entrées/sorties

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

ACC Accçlçration - s 0,05 à 999,9 3 s 252 sans
AC2 Accçl. 2     - s 0,05 à 999,9 3 s 260 LIx = RP2 ou FRT ≠ 0

Temps des rampes d'accélération . Définis pour aller de 0 à la fréquence nominale moteur (FrS).
dE2 Dçcçl. 2     - s 0,05 à 999,9 2 s 261 LIx = RP2 ou FRT ≠ 0

dEC Dçcçlçration - s 0,05 à 999,9 2 s 253 sans
Temps des rampes de décélération. Définis pour aller de la fréquence nominale moteur (FrS) à 
0.

tA1 Arrondi 1 AC -% 0 à 100 50% 293 rPt = CUS
Arrondi début de rampe d’accélération type CUS en% du temps total de rampe.

tA2 Arrondi 2 AC -% 0 à (100-tA1) 50% 294 rPt = CUS
Arrondi fin de rampe d’accélération type CUS en% du temps total de rampe.

tA3 Arrondi 1 DE -% 0 à 100 30% 295 rPt = CUS
Arrondi début de rampe de décélération type CUS en% du temps total de rampe.

tA4 Arrondi 2 DE -% 0 à (100-tA3) 70% 296 rPt = CUS
Arrondi fin de rampe de décélération type CUS en% du temps total de rampe.

LSP Petite vit.  - Hz 0 à HSP 0 Hz 251 sans
Petite vitesse. C'est la vitesse de consigne minimale à laquelle le moteur va tourner dès 
l'apparition d'un ordre de marche.
Si le paramètre USr = Standard et que la valeur sélectionnée est inférieure au glissement 
du moteur, une confirmation est demandée lors de la validation par la touche "Ent". Voir 
chapitre "Confirmation d’une valeur de paramètre" page 31.

HSP Grande vit.  - Hz LSP à tFr 50 / 60 Hz en 
fonction du 
commutateur

250 sans

Grande vitesse : s’assurer que ce réglage convient au moteur et à l’application.
FLG Gain         -% 0 à 100 20 255 sans

Gain de boucle fréquence : permet d’adapter la rapidité des transitoires de vitesse de la machine 
en fonction de la cinématique. Pour les machines à fort couple résistant ou inertie importante, à 
cycles rapides, augmenter progressivement le gain.

StA Stabilitç    -% 0 à 100 20 257 sans
Permet d’adapter l’atteinte du régime établi après un transitoire de vitesse en fonction de la 
cinématique de la machine. Augmenter progressivement la stabilité pour supprimer les 
dépassements en vitesse.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Lift

(1) Paramètres de configuration modifiables seulement lorsque le moteur est à l'arrêt.

Code Description Plage de 
réglage

Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

SLP Comp.Gliss. - % 0 à 150% 100% 259 sans
Permet d'ajuster la compensation de glissement autour de la valeur fixée par la vitesse 
nominale moteur.
La compensation de glissement permet d'obtenir les mêmes vitesses en montée et en 
descente pour une charge donnée.

bOO

 

(1) Boost        -% 0 / 100% 20 NA LiF = Oui
Réglage de la tension du moteur à basse vitesse. Ce paramètre permet augmenter ou 
diminuer le temps d'établissement du couple. Son effet de ce paramètre s'atténue 
progressivement jusqu'à la valeur réglée dans FAb.

FAb (1) Action Boost - Hz 0 / FrS 40 Hz NA LIF = Oui
Fréquence à partir de laquelle la tension moteur n'est plus influencée par le paramètre bOO.

SP2 Vit.Prçsçl.2 - Hz LSP à HSP 10 Hz 264 LIx = PS2
2e vitesse présélectionnée

SP3 Vit.Prçsçl.3 - Hz LSP à HSP 15 Hz 265 LIx = PS4
3e vitesse présélectionnée

SP4 Vit.Prçsçl.4 - Hz LSP à HSP 20 Hz 266 LIx = PS4
4e vitesse présélectionnée

SP5 Vit.Prçsçl.5 - Hz LSP à HSP 25 Hz 267 LIx = PS8
5e vitesse présélectionnée

SP6 Vit.Prçsçl.6 - Hz LSP à HSP 30 Hz 268 LIx = PS8
6e vitesse présélectionnée

SP7 Vit.Prçsçl.7 - Hz LSP à HSP 35 Hz 269 LIx = PS8
7e vitesse présélectionnée

SP8 Vit. Prçsçl.8 - Hz LSP à HSP 40 Hz 316 LIx = PS8
8e vitesse présélectionnée

rPS Vitesse Evac - Hz LSP à 
(selon valeur 
rSU)

5 Hz 249 LIx = rFt

Vitesse de fonctionnement en mode évacuation.
La valeur du paramètre RSU est limitée par les caractéristiques du moteur et de la tension
d’alimentation utilisée en mode sauvetage.
rPS max = (FrS x rSU) / (1,4 x UnS)

brt T.levçeFrein -  s 0 à 5 s 0,5 s 275 R2/LO = BLC
Temps de levée de frein. Ce temps doit être réglé à une valeur légèrement supérieure au 
retard entre l'ordre de montée donné par la sortie logique et l’ouverture "mécanique" du frein 
(fermeture des relais et/ou contacteurs et magnétisation de l'électro-aimant du frein).

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
36



FR
A

N
Ç

A
IS

GP_ATV58_Lift.book  Page 37  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Menu Lift

Code Description Plage de 
réglage

Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

bEn F.Ferm.Frein - Hz 0 à LSP 0 Hz 274 R2/LO = BLC
Fréquence de fermeture du frein.
Pour les machines non réversibles cette fréquence peut être proche de zéro.
Pour les machines légèrement réversibles, cette fréquence sera proche de la valeur du 
glissement moteur.

Si USr = Standard et que la valeur demandée est inférieure au glissement du moteur, 
une confirmation est demandée lors de la validation par la touche "Ent". Voir chapitre 
"Confirmation d’une valeur de paramètre" page 31.

bEt T.Ferm.Frein - Hz 0 à 5 s 0,5 s 276 R2/LO = BLC
Temps de fermeture du frein. Ce temps doit être réglé légèrement supérieur au retard qu'il y 
a entre l'ordre de retombée donné par la sortie logique et la fermeture "mécanique" du frein. 
(ouverture des relais et/ou contacteurs et démagnétisation de l'électro-aimant du frein)

dbS Retard dem. - s non-0,01 à 60 s 0,15 s 320 sans
Temporisation de l'établissement du courant pendant la fermeture des contacteurs moteur.
Lorsqu'il n'y a pas de LI affectée à "retour contacteur" (LIx = rCA) ce temps correspond à un 
retard à l'établissement du courant dans le moteur.  (dbS = non, correspond à 0 S)
Si la valeur réglée est trop faible ou sur Non et qu'il y a des contacteurs en sortie de variateur, 
le variateur peut déclencher en "OPF".

Lorsqu'une LI est affectée à "retour contacteur", 2 cas sont possibles :
- dbS ≠ non, ce temps correspond au délai maximum accordé pour voir cette LI passer à 0.
Si la LI n'est pas passée à 0 à l'issue de ce temps, le variateur déclenche en défaut "FCA"
réarmable à la disparition de l'ordre de marche.
- dbS = non, le variateur attend indéfiniment le passage à 0 de la LI affetcée à RCA avant
d’alimenter le moteur. Une fois en fonctionnement, le changement d’état de l’entrée logique
n’a pas d’influence sur le variateur, le contrôle des contacteurs n’est donc plus actif.

Si Usr = Standard et  la valeur demandée est Non,  une confirmation est demandée lors
de la validation par la touche "Ent". Voir chapitre "Confirmation d’une valeur de paramètre"
page 31.

trC T Ouv. Cont. non-0,01 à 5 s non 321 LIx = rCA
Temps d'ouverture et/ou de contrôle des contacteurs moteur.
- non : l'état des contacteurs n'est vérifié qu'à l'apparition d'un ordre de marche. Si la LI
affectée à "retour contacteur" est déjà à 0 lors de l'apparition d'un ordre de marche, le
variateur déclenche immédiatement en défaut "FCC" non réarmable.
- 0,01 à 5 s : l'état des contacteurs est contrôlé en permanence.
Dès l'arrêt atteint, le temps réglé correspond au délai maximum accordé pour voir la LI
affectée à "retour contacteur" passer à 1, si la LI reste à 0 pendant ce temps, le variateur
déclenche en défaut "FCC" non réarmable.

Si Usr = Standard et  la valeur demandée est Non,  une confirmation est demandée lors de
la validation par la touche "Ent". Voir chapitre "Confirmation d’une valeur de paramètre"
page 31.

USC Coef.Machine 0,01 à 100 1 289 sans
Coefficient appliqué au paramètre rFr (fréquence de sortie appliquée au moteur) permettant 
l'affichage de la vitesse machine par le paramètre USP
USP = rFr x USC

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Lift

(1) Paramètres de configuration modifiables seulement lorsque le moteur est à l'arrêt.
(2) Les plages de réglage de ces paramètres sont fonction du rapport UnS/FrS qui doit être inférieur à 9 

pour les produits M2 et  à 18 pour les produits N4..

Code Description Plage de 
réglage

Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

FSP Secu.Reg.Usi 0 à 3999 0 NA sans
Adresse logique du paramètre à surveiller pour empêcher le fonctionnement en cas de retour 
à la valeur usine.
Si le paramètre surveillé est à sa valeur usine, le variateur déclenche en défaut FSF non 
réarmable.
Aucun paramètre n'ayant l'adresse logique 0, la fonction est inactive lorsque FSP = 0.

tUn� (1) Auto rçglage non - oui non 59 tUn = non
Permet d’effectuer un autoréglage de la commande du moteur après positionnement de ce 
paramètre sur “oui”. Une fois l’autoréglage fait le paramètre repasse automatiquement sur 
“fait”, ou “non“ en cas de défaut.
Attention : l'autoréglage s'effectue seulement si aucune commande n'est actionnée. Si une 
fonction "arrêt roue libre" ou "arrêt rapide" est affectée à une entrée logique, il faut mettre 
cette entrée à 1 (active à 0).

COS (1) Cos Phi Mot 0.5 à 1 selon calibre 
variateur

57 tUn = non

Cosinus Phi moteur lu sur la plaque signalétique.
nSP (1) Vit.Nom.Mot -rpm 0 à 9999 rpm selon calibre 

variateur
56 tUn = non

Vitesse nominale moteur lue sur la plaque signalétique.
Parfois les moteurs sont plaqués à la vitesse de synchronisme, ces valeurs sont impossibles 
pour des moteurs asynchrones. Dans ce cas, introduire un glissement de 2% puis appliquer 
la procédure d'optimisation de valeur du glissement. (voir page 27 chapitre précision d’arrêt)

nCr (1) I Nom. Mot  -  A 0.25 à 1.36 In selon calibre 
variateur

54 tUn = non

Courant nominal moteur lu sur la plaque signalétique. Si USr est Standard, alors la 
modification de nCr entraîne l'écriture de ITH. Par contre l'écriture de ITH ne modifie pas nCr.

FrS (1) Frçq.Nom.Mot- Hz 10 à 500 Hz(2) 50/60Hz (1) 53 tUn = non
Fréquence nominale moteur lue sur la plaque signalétique

UnS (1) U Nom. Mot. -  V 200 à 240 V(2)
200 à 500 V(2)

230 V (1)
400/460V (1)

55 tUn = non

Tension nominale moteur lue sur la plaque signalétique. La plage de réglage dépend du 
modèle de variateur :
ATV58ppppM2
ATV58ppppN4

LIF (1) Activ. Lift non - oui oui NA sans
Activation des fonctions bOO, FAb et filtrage sortie rampe, nécessaire aux moteurs à fort 
glissement.
Régler à non pour les moteurs industriels.

LO (1) Affect LO Voir page 54 NO 111 Présence carte E / S
Permet de choisir la fonction affectée à la sortie logique suivant une liste qui varie selon 
l'affectation du paramètre "USr".

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Lift

(1) Paramètres de configuration modifiables seulement lorsque le moteur est à l'arrêt.
(2) Si tCC = 3W, LI2 = FW (non réaffectable) et réglage usine LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.

Code Description Plage de 
réglage

Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

r2 (1) Affect R2 Voir page 54 NO 110 sans
Permet de choisir la fonction affectée au relais suivant une liste qui varie selon l'affectation 
du paramètre "USr".

LI6 (1) Affect LI6 Voir page 54 NO (2) 105 Présence carte E / S
Permet de choisir la fonction affectée à l'entrée logique LI6 suivant une liste qui varie selon 
l'affectation du paramètre "USr".

LI5 (1) Affect LI5 Voir page 54 PS4 (2) 104 Présence carte E / S
Permet de choisir la fonction affectée à l'entrée logique LI5 suivant une liste qui varie selon 
l'affectation du paramètre "USr".

LI4 (1) Affect LI4 Voir page 54 NO (2) 103 sans
Permet de choisir la fonction affectée à l'entrée logique LI4 suivant une liste qui varie selon 
l'affectation du paramètre "USr".

LI3 (1) Affect LI3 Voir page 54 PS2 (2) 102 sans
Permet de choisir la fonction affectée à l'entrée logique LI3 suivant une liste qui varie selon 
l'affectation du paramètre "USr".

USr Niv.Utilisat Standard / 
Expert

Standard NA sans

Permet de choisir le niveau d'accès.
Standard : les fonctions les plus couramment utilisées pour l'application sont disponibles et 
l'utilisateur est guidé pour les réglages de certains paramètres.
Expert : il n'y a pas de restrictions d'accès aux fonctions ni d'aide aux réglages.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
39



FR
A

N
Ç

A
IS

GP_ATV58_Lift.book  Page 40  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Menu Réglages

 Ce menu est accessible dans les positions  et  du commutateur. La modification des 
paramètres de réglage est possible à l’arrêt OU en fonctionnement. S’assurer que les 
changements en cours de fonctionnement sont sans danger. Les changements doivent être 
effectués de préférence à l’arrêt.
La liste des paramètres de réglages est composée d’une partie fixe, et d’une partie évolutive qui
varie en fonction :

- de la présence ou non d’une carte d’extension entrées/sorties
- de réaffectations d’entrées/sorties

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

LFr Rçf. Frçq.  - Hz LSP à HSP – 4007 LCC = Oui
Consigne de vitesse locale (commande par le terminal)

Inr Inc. Rampe   - s 0,1s - 0,01s 0,1s 291 sans
Echelle de réglages des rampes. Ce paramètre affecte tous les réglages ACC, dEC, AC2, dE2

ACC Accçlçration - s 0,05 à 999,9 3 s 252 sans
AC2 Accçl. 2     - s 0,05 à 999,9 2 s 260 LIx = RP2 ou Frt ≠ 0

Temps des rampes d'accélération. Définis pour aller de 0 à la fréquence nominale moteur (FrS).
dEC Dçcçlçration - s 0,05 à 999,9 3 s 253 sans
dE2 Dçcçl. 2     - s 0,05 à 999,9 2 s 261 LIx = RP2 ou Frt ≠ 0

Temps des rampes  de décélération. Définis pour aller de la fréquence nominale moteur (FrS) 
à 0.

tA1 Arrondi 1 AC -% 0 à 100 50% 293 rPt = CUS
Arrondi début de rampe d’accélération type CUS en% du temps total de rampe.

tA2 Arrondi 2 AC -% 0 à (100 - tA1) 50% 294 rPt = CUS
Arrondi fin de rampe d’accélération type CUS en% du temps total de rampe.

tA3 Arrondi 1 DE -% 0 à 100 30% 295 rPt = CUS
Arrondi début de rampe de décélération type CUS en% du temps total de rampe.

tA4 Arrondi 2 DE -% 0 à (100 - tA3) 70% 296 rPt = CUS
Arrondi fin de rampe de décélération type CUS en% du temps total de rampe.

LSP Petite vit.  - Hz 0 à HSP 0 Hz 251 sans
Petite vitesse. C'est la vitesse de consigne minimale à laquelle le moteur va tourner dès 
l'apparition d'un ordre de marche.
Si le paramètre USr = Standard et que la valeur sélectionnée est inférieure au glissement 
du moteur, une confirmation est demandée lors de la validation par la touche "Ent". Voir 
chapitre "Confirmation d'une valeur de paramètre" page 31.

HSP Grande vit.  - Hz LSP à tFr 50 / 60 Hz en 
fonction du 
commutateur

250 sans

Grande vitesse : s’assurer que ce réglage convient au moteur et à l’application.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à fort couple.

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

FLG Gain         -% 0 à 100 20 255 sans
Gain de boucle fréquence : permet d’adapter la rapidité des transitoires de vitesse de la machine 
en fonction de la cinématique. Pour les machines à fort couple résistant ou inertie importante, à 
cycles rapides, augmenter progressivement le gain.

StA Stabilitç    -% 0 à 100 20 257 sans
Permet d’adapter l’atteinte du régime établi après un transitoire de vitesse en fonction de la 
cinématique de la machine. Augmenter progressivement la stabilité pour supprimer les 
dépassements en vitesse.

ItH I Thermique  - A 0,25 à 1,36 In (1) Selon calibre 
variateur

258 sans

Courant utilisé pour la protection thermique moteur. Régler ItH à l’intensité nominale lue sur la 
plaque signalétique moteur. Si USr est standard, la modification de nCr entraîne l'écriture de Ith, 
par contre l'écriture de Ith ne modifie pas nCr.

IdC I Inj. DC    - A 0,10 à 1,36 In (1) Selon calibre 
variateur

270 LIx = dCI

Intensité du courant de freinage par injection de courant continu sur entrée logique. Au bout de 30 
secondes le courant d'injection est écrêté à 0,5 Ith s'il est réglé à une valeur supérieure.

tdC Temps Inj.DC-  s 0 à 30 s Cont 0,5 s 271 AdC = Oui
Temps de freinage par injection de courant continu automatique suite à un arrêt. Si on augmente 
au-delà de 30 s, affichage de "Cont" : action permanente.

SdC I arrèt DC  -  A 0,1  à 1,36 In (1) Selon calibre 
variateur

288 AdC = Oui

Intensité du courant de freinage par injection de courant continu automatique suite à un arrêt.

S'assurer que le moteur supporte ce courant sans surchauffe.
UFr Compens. RI - % 0 à 150% ou 0 à 

800%
100% 254 sans

Permet d’ajuster la valeur par défaut ou mesurée lors de l’autoréglage. La plage de réglage est 
étendue à 800 % si le paramètre SPC (moteur spécial) du menu entraînement est “oui”.

SLP Comp.Gliss. - % 0 à 150% 100% 259 sans
Permet d’ajuster la compensation de glissement autour de la valeur fixée par la vitesse nominale 
moteur.

SP2 Vit.Prçsçl.2- Hz LSP à HSP 10 Hz 264 LIx = PS2
2e vitesse présélectionnée

SP3 Vit.Prçsçl.3- Hz LSP à HSP 15 Hz 265 LIx = PS4
3e vitesse présélectionnée

SP4 Vit.Prçsçl.4- Hz LSP à HSP 20 Hz 266 LIx = PS4
4e vitesse présélectionnée

SP5 Vit.Prçsçl.5- Hz LSP à HSP 25 Hz 267 LIx = PS8
5e vitesse présélectionnée

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à fort couple.

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

SP6 Vit.Prçsçl.6- Hz LSP à HSP 30 Hz 268 LIx = PS8
6e vitesse présélectionnée

SP7 Vit.Prçsçl.7- Hz LSP à HSP 35 Hz 269 LIx = PS8
7e vitesse présélectionnée

SP8 Vit. Prçsçl.8- Hz LSP à HSP 40 Hz 316 LIx = PS8
8e vitesse présélectionnée

JOG Frçq. Jog   - Hz 0 à 10 Hz 10 Hz 262 LIx = JOG
Fréquence de fonctionnement en marche pas à pas.

JGt Tempo JOG   -  s 0 à 2 s 0,5 s 263 LIx = JOG
Temporisation d’anti-pianotage entre deux marches pas à pas consécutives

FFt SeuilDçc nSt- Hz 0 à HSP 0 Hz 313 USr = Expert et
Rx/LO ≠ bLC et
Stt = Rampe ou Rapide

Seuil de déclenchement d'arrêt roue libre : sur demande d'arrêt sur rampe ou d'arrêt rapide, le type 
d'arrêt sélectionné est activé jusqu'à ce que la vitesse descende sous ce seuil. En dessous de ce 
seuil l'arrêt roue libre est activé.

brL F.LevçeFrein- Hz 0 à 10 Hz 0 Hz 273 R2/LO = bLC
Fréquence de levée de frein

Ibr I levçeFrein-  A 0 à 1,36 In(1) 0 A 277 R2/LO = bLC
Courant de levée de frein. Si USR = Standard et que la valeur est différente de 0, une 
confirmation est demandée lors de la validation par la touche "ENT". Voir chapitre "Confirmation 
d’une valeur de paramètre" page 31.

brt T.levçeFrein-  s 0 à 5 s 0,5 s 275 R2/LO = bLC
Temps de levée de frein. Ce temps doit être réglé légèrement supérieur au retard qu'il y a entre 
l'ordre de montée donné par la sortie logique et l’ouverture "mécanique" du frein. (fermeture des 
relais et/ou contacteurs et magnétisation de l'électro-aimant du frein)

bEn F.Ferm.Frein- Hz 0 à LSP 0 Hz 274 R2/LO = bLC
Fréquence de fermeture du frein.
Pour les machines pas du tout réversible cette fréquence peut être proche de zéro.
Pour les machines légèrement réversibles, cette fréquence sera proche de la valeur du 
glissement moteur.
Si USr = Standard et que la valeur demandée est inférieure au glissement du moteur, une 
confirmation est demandée lors de la validation par la touche "Ent". Voir chapitre "Confirmation 
d’une valeur de paramètre" page 31.

bEt T.Ferm.Frein- Hz 0 à 5 s 0,5 s 276 R2/LO = bLC
Temps de fermeture du frein. Ce temps doit être réglé légèrement supérieur au retard qu'il y a 
entre l'ordre de retombée donné par la sortie logique et la fermeture "mécanique" du frein. 
(ouverture des relais et/ou contacteurs et démagnétisation de l'électro-aimant du frein)

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à fort couple.

(2)  100 % correspond au couple nominal d’un moteur d’une puissance égale à celle associée au variateur 
en application à  "fort couple".

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

bIP Imp. Lev. Frein non-OUI non 290 R2/LO = bLC
Impulsion de levée de frein
OUI : le couple pendant la levée du frein est toujours dans le sens FW (avant) quel que soit le 
sens demandé. 

Vérifier que le sens du couple moteur en commande FW (avant) correspond au sens de
montée de la charge, inverser si nécessaire 2 phases du moteur.
non : le couple pendant la levée du frein est dans le sens de rotation demandé.

rPG Gain Prop.PI 0.01 à 100 1 279 AI 2/3 = PIF
Gain proportionnel du régulateur PI

rIG Gain  Int. PI 0.01 à 100 /s 1 / s 280 AI 2/3 = PIF
Gain intégral du régulateur PI

FbS Coef. Ret. PI 1 à 100 1 281 AI 2/3 = PIF
Coefficient multiplicateur du retour PI

PIC Inversion PI non - oui non 287 AI 2/3 = PIF
Inversion du sens de correction du régulateur PI     non : normal      oui : inverse

dtS Coef. Ret. DT 1 à 2 1 285 AI3 = SFb
Coefficient multiplicateur du retour associé à la fonction dynamo tachymétrique :

dtS =

Ftd Dçtect.Frçq - Hz LSP à HSP 50/60 Hz 284 Rx/LO = FtA
Seuil de fréquence moteur au-delà duquel la sortie logique passe à l’état 1

F2d Dçt.Frçq.2  - Hz LSP à HSP 50/60 Hz 314 Rx/LO = F2A
2 e seuil de fréquence : même fonction que Ftd, pour une  2e valeur de fréquence

Ctd Dçtection I -  A 0 à 1.36 In (1) 1.36 In (1) 282 Rx/LO = CtA
Seuil de courant au-delà duquel la sortie logique ou le relais passe à l’état 1

ttd Dçtect.Therm- % 0 à 118% 100% 283 Rx/LO = tSA
Seuil de l’état thermique moteur au-delà duquel la sortie logique ou le relais passe à l’état 1

dtd Dçt. Th. var. 0 à 118% 105% 315 Rx/LO = tAd
Seuil de l'état thermique variateur au delà duquel la sortie logique ou le relais passe à 1.

tL2 Lim. Couple 2-% 0 à 200% (2) 200% 315 LIx = tL2
Deuxième niveau de limitation de couple activé par une entrée logique

JPF Frçq Occult.- Hz 0 à HSP 0 Hz 286 USr = Expert
Fréquence occultée : interdit un fonctionnement prolongé sur une plage de fréquence de +/-2,5 
Hz autour de JPF. Cette fonction permet de supprimer une vitesse critique qui entraîne une 
résonance.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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tension dynamo à vitesse maxi 
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(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à fort couple.

(2) 100% correspond au couple nominal d’un moteur d’une puissance égale à celle associée au variateur 
en application à "fort couple"

.

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

JF2 Frçq.Occult2- Hz 0 à HSP 0 Hz 311 USr = Expert
2e fréquence occultée : même fonction que JPF, pour une 2 e valeur de fréquence.

JF3 Frçq.Occult3- Hz 0 à HSP 0 Hz 312 USr = Expert
3e fréquence occultée : même fonction que JPF, pour une 3 e valeur de fréquence

USC Coef.Machine 0,01 à 100 1 289 sans
Coefficient appliqué au paramètre rFr (fréquence de sortie appliquée au moteur) permettant 
l'affichage de la vitesse machine par le paramètre USP
USP = rFr x USC

tLS Temps LSP   -  s 0 à 999.9 0 (pas de 
limitation de 
temps)

272 USr= Expert

Temps de fonctionnement en petite vitesse. Suite à un fonctionnement en LSP pendant le temps 
défini, l’arrêt du moteur est demandé automatiquement. Le moteur redémarre si la référence 
fréquence est supérieure à LSP et si un ordre de marche est toujours présent. Attention, la 
valeur 0 correspond à un temps non limité

PSP Filtre PI     - s 0,0 à 10,0 0 s 304 AI 2/3 = PIF
Permet de régler la constante de temps du filtre sur le retour PI

PI2 Cons. PI2     -% 0 à 100% 30% 308 LIx = PR4
2e consigne présélectionnée du PI, lorsqu'une entrée logique a été affectée à la fonction 
4 consignes PI présélectionnées.
100% = maxi process      0% = mini process

PI3 Cons. PI3    -% 0 à 100% 60% 309 LIx = PR4
3e consigne présélectionnée du PI, lorsqu'une entrée logique a été affectée à la fonction 4 
consignes PI présélectionnées.
100% = maxi process
0% = mini process

dbS Retard dem.- s non-0,01 à 60 s 0,15 s 320 sans
Temporisation de l'établissement du courant pendant la fermeture des contacteurs moteur.
- Lorsqu'il n'y a pas de LI affectée à "retour contacteur" (LIx = rCA) ce temps correspond à un 
retard à l'établissement du courant dans le moteur.  (dbS = non, correspond à 0 S)
Si la valeur réglée est trop faible ou sur Non et qu'il y a des contacteurs en sortie de variateur, 
le variateur peut déclencher en "OPF".
Lorsqu'une LI est affectée à "retour contacteur", 2 cas sont possibles :
- dbS ≠ non, ce temps correspond au délai maximum accordé pour voir cette LI passer à 0. Si
la LI n'est pas passée à 0 à l'issue de ce temps, le variateur déclenche en défaut "FCA"
réarmable à la disparition de l'ordre de marche.
- dbS = non, le variateur attend indéfiniment le passage à 0 de la LI affectée à RCA avant
d’alimenter le moteur. Une fois en fonctionnement, le changement d’état de l’entrée logique n’a
pas d’influence sur le variateur, le contrôle des contacteurs n’est donc plus actif.
Si Usr = Standard et  la valeur demandée est Non,  une confirmation est demandée lors de
la validation par la touche "Ent". Voir chapitre "Confirmation d’une valeur de paramètre"
page 31.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à fort couple.

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

trC T Ouv. Cont. non-0,01 à 5 s non 321 LIx = rCA
Temps d'ouverture et/ou contrôle des contacteurs moteur.
- non : L'état des contacteurs n'est vérifié qu'à l'apparition d'un ordre de marche. Si la LI
affectée à "retour contacteur" est déjà à 0 lors de l'apparition d'un ordre de marche, le
variateur déclenche immédiatement en défaut "FCC" non réarmable.
- 0,01 à 5 s : L'état des contacteurs est contrôlé en permanence. 
Dès l'arrêt atteint, le temps réglé correspond au délai maximum accordé pour voir la LI
affectée à "retour contacteur" passer à 1, si la LI reste à 0 pendant ce temps le variateur
déclenche en défaut "FCC" non réarmable.
Si Usr = Standard et  la valeur demandée est Non,  une confirmation est demandée lors de
la validation par la touche "Ent". Voir chapitre "Confirmation d’une valeur de paramètre" page
31.

SdF Filtre Vit. -% 0 à 100% 70% NA USr = Expert
et
LIF = Oui

Permet de diminuer les performances dynamiques de la boucle de vitesse.
N’est utile qu’avec les moteurs à fort glissement et en cas de forte inertie.

bOF Coeff. Flux -% 0 à 100% 35% NA USr = Expert
et
LIF = Oui

Permet d'augmenter le niveau de couple en mode générateur notamment à basse vitesse.
N’est utile qu’avec les moteurs à fort glissement et en cas de forte inertie.

rFI Filtr. Ref. Non-Oui Oui NA USr = Expert
et
LIF = Oui

Permet de supprimer le filtrage de la référence vitesse (sortie rampe).
Ce filtrage est à supprimer en cas de rampe linéaire longue.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Ce menu est accessible dans la position  du commutateur.
Les paramètres ne sont modifiables qu’à l’arrêt, variateur verrouillé.

L’optimisation des performances d’entraînement est obtenue :
- en entrant les valeurs lues sur la plaque signalétique dans le menu entraînement,
- en déclenchant un auto-réglage (sur un moteur asynchrone standard).

Cas d’utilisation de moteurs spéciaux (moteurs en parallèle, moteurs freins à rotor conique ou à
déviation de flux, moteurs synchrones ou asynchrones synchronisés, moteurs asynchrones à rotor
résistant) :

- Configurer dans le menu entraînement le paramètre Moteur spécial "SPC" sur "oui".
- Ajuster dans le menu "Réglages" le paramètre Compens. RI "UFr" pour obtenir un fonctionnement 

satisfaisant.

(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à fort couple.

(2) Selon position du commutateur  50/60Hz
(3) Les plages de réglages de ces paramètres sont fonction du rapport UnS/FrS qui doit être inférieur à 9 

pour les produits M2 et à 18 pour les produits N4

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

UnS U Nom. Mot. -  V 200 à 240 V(3)
200 à 500 V(3)

230 V (2)
400/460V (2)

55 sans

Tension nominale moteur lue sur la plaque signalétique. La plage de réglage dépend du modèle 
de variateur :
ATV58ppppM2
ATV58ppppN4

FrS Frçq.Nom.Mot- Hz 10 à 500 Hz(3) 50/60Hz (2) 53 sans
Fréquence nominale moteur lue sur la plaque signalétique

nCr I Nom. Mot  -  A 0.25 à 1.36 In (1) selon calibre 
variateur

54 sans

Courant nominal moteur lu sur la plaque signalétique. Si USr = Standard, la modification de nCr 
entraîne l'écriture de ITH, par contre l'écriture de ITH ne modifie pas nCr.

nSP Vit.Nom.Mot -rpm 0 à 9999 rpm selon calibre 
variateur

56 sans

Vitesse nominale moteur lue sur la plaque signalétique.
Parfois les moteurs sont plaqués à la vitesse de synchronisme, ces valeurs sont impossible pour 
des moteurs asynchrones. Dans ce cas, introduire un glissement de 2% puis appliquer la 
procédure d'optimisation de valeur du glissement. (voir page 27 chapitre précision d’arrêt)

COS COS PHI Mot 0.5 à 1 selon calibre 
variateur

57 sans

Cosinus Phi moteur lu sur la plaque signalétique.
tUn Auto rçglage non - oui non 59 sans

Permet d’effectuer un autoréglage de la commande du moteur après positionnement de ce 
paramètre sur “oui”. Une fois l’autoréglage fait le paramètre repasse automatiquement sur “fait”, 
ou “non“ en cas de défaut.
Attention : l'autoréglage s'effectue seulement si aucune commande n'est actionnée. Si une 
fonction "arrêt roue libre" ou "arrêt rapide" est affectée à une entrée logique, il faut mettre cette 
entrée à 1 (active à 0).

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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(1) Selon position du commutateur 50/60 Hz

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

tFr Frçq. Max   - Hz 10 à 500 Hz 60/72Hz (1) 52 sans
Fréquence maximale de sortie. La valeur maxi est fonction de la fréquence de découpage. Voir 
paramètre SFR (menu entraînement)

brA AdaptRampDec non-oui non 64 USr = Expert
L’activation de cette fonction permet d’augmenter automatiquement le temps de décélération, si 
celui-ci a été réglé à une valeur trop faible compte tenu de l’inertie de la charge, limitant ainsi le 
risque de passage en défaut ObF. Cette fonction peut être incompatible avec un positionnement 
sur rampe et avec l’utilisation d’une résistance de freinage. Si le relais R2 est affecté à la fonction 
logique de frein, le paramètre brA reste verrouillé sur non.
Même lorsque brA = Non il est possible de voir le statut "OBR" s’afficher, dans ce cas le temps
de rampe de décélération n’est pas respecté.

Frt F.Com.Rampe2- Hz 0 à HSP 0 Hz 65 LIx ≠ RP2
Fréquence de commutation de rampe. Lorsque la fréquence de sortie devient supérieure à Frt, 
les temps de rampe pris en compte sont AC2 et dE2

Stt Type arrèt Stn - FSt - nSt - dCI STN 79 USr = Expert 
et
Rx/LO ≠ bLC

Type d'arrêt.
Sur demande d'arrêt, le type d'arrêt est activé jusqu'au seuil FFt (menu "Réglages"). En dessous 
du seuil l'arrêt se fait en roue libre.
Stn : sur rampe
FSt : arrêt rapide
nSt : arrêt roue libre
dCI : arrêt par injection de courant continu.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

rPt Type Rampe LIn - S - U - CUS CUS 62 sans
Définit l’allure des rampes d’accélération et de décélération.
LIN : linéaire      S : en S      U : en U      CUS : personnalisée

Rampes en S

Le coefficient d'arrondi est fixe, 
avec t2 = 0,6 x t1 
avec t1 = temps de rampe réglé.

Le coefficient d'arrondi est fixe, 
avec t2 = 0,5 x t1 
avec t1 = temps de rampe réglé.

tA1 : réglable de 0 à 100% 
(de ACC ou AC2)
tA2 : réglable de 0 à (100% - tA1) (de ACC ou
AC2)
tA3 : réglable de 0 à 100% (de dEC ou dE2)
tA4 : réglable de 0 à (100% - tA3) (de dEC ou
dE2)
Les paramètres tA1, tA2, tA3 et tA4 sont à
ajuster dans le menu REGLAGES

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0
tA1 tA2 tA3 tA4
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f (Hz)
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t
0

dEC ou dE2

f (Hz)
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t
0

t2

t1

f (Hz)
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t
0

t2

t1
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Rampes en U

Rampes personnalisées
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(1) 100% correspond au couple nominal d’un moteur d’une puissance égale à celle associée au variateur 
en application à "fort couple".

(2) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le catalogue et sur l’étiquette signalétique du 
variateur en application à "fort couple".

(3) Oui si ;2I = 72, non si ;2I = 42$ ou 42%

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

dCF Coef.RampDEC 1 à 10 4 63 LIx = FSt
Coefficient de réduction du temps de rampe de décélération lorsque la fonction arrêt rapide est 
active.

tLI Lim. Couple  _% 0 à 200% (1) 200% 58 sans
La limitation de couple permet de limiter le couple maximal moteur.

CLI ILim.interne - A 0 à 1,36 In (2) 1,36 In 72 sans
La limitation de courant permet de limiter l'échauffement du moteur.

AdC Inj. DC Auto non-oui Non 67 sans
Permet de désactiver le freinage par injection de courant automatique à l’arrêt.

PCC Coef. P mot. 0.2 à 1 1 69 LIx = CHP
Définit le rapport entre la puissance nominale du variateur et le moteur de plus faible puissance 
lorsqu’une entrée logique est affectée à la fonction commutation de moteurs.

SFt Type Dçcoup. LF-HF1-HF2 HF1 50 sans
Permet de sélectionner un découpage basse (LF) ou haute fréquence (HF1 ou HF2). Le type de 
découpage HF1 est destiné aux applications à faible facteur de marche sans déclassement du 
variateur. Si l’état thermique du variateur dépasse 95%, la fréquence passe automatiquement à 
2 ou 4 kHz selon calibre variateur. Lorsque l'état thermique du variateur redescend à 70%, la 
fréquence de découpage choisie est rétablie. Le type de découpage HF2 est destiné aux 
applications à fort facteur de marche avec déclassement du variateur d'un calibre : les 
paramètres d’entraînement sont automatiquement mis à l’échelle (limitation de couple, courant 
thermique...). 

La modification de ce paramètre entraîne un retour aux réglages usine des 
paramètres: 
• nCr, CLI, Sfr, nrd (menu Entraînement) 
• ItH, IdC, Ibr, Ctd (menu Réglages).

SFr Frçq.Dçcoup.-kHz 0.5-1-2-4-8-12-16 
kHz

Selon calibre 
variateur

51 sans

Permet de sélectionner la fréquence de découpage. La plage de réglage dépend du paramètre 
SFt.
Si SFt = LF : 0,5 à 2 ou 4 kHz selon calibre variateur
Si SFt = HF1 ou HF2 : 2 ou 4 à 16 kHz selon calibre variateur
La fréquence maximale de fonctionnement (tFr) est limitée suivant la fréquence de découpage :

nrd Rçduct. Bruit non-oui (3) 60 sans
Cette fonction module de façon aléatoire la fréquence de découpage pour réduire le bruit 
moteur.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.

SFr (kHz) 0.5 1 2 4 8 12 16
tFr (Hz) 62 125 250 500 500 500 500
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Menu Entraînement

(1) Avec carte VW3A58202. NB : Le menu d'affectation de l'entrée codeur A+, A-, B+, B- est intitulé 
"Affectation AI3"

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

SPC Moteur Spçcial non-oui-PSM non 70 sans
Cette fonction pour oui étend la plage de réglage du paramètre UFr du menu "Réglages" pour 
permettre l’adaptation aux moteurs spéciaux cités en tête de ce chapitre. 
Pour PSM : elle inhibe la détection de "Coupure aval non contrôlée" (utile notamment pour les 
petits moteurs).
Non : moteur normal
Oui : moteur spécial
PSM : petit moteur

PLS Nb. Impulsion 1 à 1024 1024 68 AI3 = SAI (1) ou 
AI3 = rGI

Définit le nombre d’impulsions par tour du capteur.
PGt Type de GI INC-DET DET 71 AI3 = SAI (1) ou 

AI3 = rGI
Définit le type de capteur utilisé lorsqu’une carte E/S retour codeur est installée : 
INC : codeur incrémental (A, A+, B, B+ sont câblés)
DET : détecteur (seul A est câblé).

bdt SurCouple Non-PERM-rUn Non 1608 sans
Permet de choisir les phases de fonctionnement où la détection de surcouple est active.
Non : pas de détection
PERM : détection permanente
rUn : détection en régime établi

dtL Pente Couple-% 0,1 à 200% 50,00% 1606 bdt ≠ Non
Permet de régler la pente couple par seconde. Le produit déclenche en défaut rSF lorsque la 
variation du couple est supérieure ou égale à cette pente pendant le temps dt.

dt Delta T    - s 0,02 à 600 s 0,20 s 1605 bdt ≠ Non
Temps mini de dépassement de la valeur de la pente de couple.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Commande

Ce menu est accessible dans la position  du commutateur. Les paramètres ne sont modifiables qu’à
l’arrêt, variateur verrouillé.

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

tCC Conf. Bornier 2W- 3W 
(2 fils - 3 fils)

6 sans

Configuration de la commande bornier : commande 2 fils ou 3 fils.
La modification de ce paramètre nécessite une double confirmation car elle entraîne une 
réaffectation des entrées logiques.
En commande 3 fils, les entrées LI1 et LI2 ne sont pas réaffectables.

E/S : 2 Fils 3 Fils
LI1  : FW : Sens avant STOP
LI2  : RV : Sens arrière FW : Sens avant
LI3  : PS2 : 2 Vit.Présel RV : Sens arrière
LI4  : No : Non Affectée No : Non Affectée
LI5  : PS2 : 4 Vit.Présel No : Non Affectée
LI6  : No : Non Affectée No : Non Affectée

Les entrées/sorties grisées sont accessibles si une carte extension E/S est installée. 
Commande 3 fils  (Commande par impulsions : une impulsion suffit pour commander le 
démarrage). Ce choix inhibe la fonction "redémarrage automatique".
Exemple de câblage :
LI1 : stop
LI2 : avant
LIx : arrière

tCt Type 2 fils LEL-Trn-PFO LEL 7 tCC = 2W
Définit le type de commande 2 fils : 

- fonction de l’état des entrées logiques (LEL : Détect. Niv.)
- fonction d’un changement d’état des entrées logiques (TRN : Détect. Trans.)
- fonction de l’état des entrées logiques avec sens avant toujours prioritaire sur le sens 

arrière (PFo : Priorit. FW)
Exemple de câblage :
LI1 : sens avant
LIx : sens arrière

rIn Inhib. RV non - oui non 12 USr = Expert
• Inhibition de la marche en sens inverse du sens commandé par les entrées logiques, même 

si cette inversion est demandée par une fonction sommation ou régulation.
• Inhibition du sens arrière s'il est commandé par la touche FWD/REV du terminal.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.

24 V LI1 LI2 LIx
Bornier controle ATV58

Bornier controle ATV58
24 V LI1 LIx
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Menu Commande

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

bSP Ecrèt./Epiet non
bnS : Epiétage
bLS : Ecrêtage

non 13 USr = Expert

Gestion du fonctionnement en basse vitesse :

CrL

CrH

Rçf.Mini AI2 - mA
Rçf.Maxi AI2 - mA

0 à 20 mA
4 à 20 mA

4 mA
20 mA

4
5

USr = Expert

Valeurs minimale et maximale du signal sur l’entrée AI2.
Ces deux paramètres permettent de définir le signal envoyé sur AI2. Entre autres, possibilité de 
configurer l’entrée pour un signal 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4mA

Si CrL < 3mA, le paramètre LFL (menu FLt) disparaît et est forcé à non.

.

AOL

AOH

Val.Mini AO - mA
Val.Maxi AO - mA

0 à 20 mA
0 à 20 mA

0 mA
20 mA

14
15

sans

Valeurs minimale et maximale du signal sur les sorties AO et AO1.
Ces deux paramètres permettent de définir le signal de sortie sur 
AO et AO1. Ex. : 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4mA... 

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.

0

LSP

HSP

100 %
0

LSP

HSP

100 %

0

LSP

HSP

100 %

F: Fréquence moteur F: Fréquence moteur

Non

Ecrétage
(BLS)

F: Fréquence moteur

Epietage
(BNS)

Référence

Référence Référence

AI 2
(mA)

0

LSP

HSP

CrL CrH 20

Fréquence

AO (mA)0

Maxi

AOL AOH 20

Paramètres
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Menu Commande

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

LOL niveau LO Normal-Inverse Normal 114 LO ≠ No ouOCC ou
BLC

Permet d'inverser le niveau de la sortie logique.
A chaque changement d'affectation de la sortie logique, LOL repasse sur Normal.

Str Mçm.Consigne NO-RAM-EEP NO 9 USr = Expert   et
LIx = +SP

Associée à la fonction +vite/-vite, cette fonction permet de mémoriser la consigne : lorsque les 
ordres de marche disparaissent (mémorisation en RAM) ou lorsque le réseau d’alimentation 
disparaît (mémorisation en EEPROM). Sur le démarrage suivant, la consigne vitesse est la 
dernière consigne mémorisée.

LCC Com.Terminal Non-Oui Non 1009 USr = Expert
Permet d’activer la commande du variateur par le terminal. Les touches STOP/RESET, rUn et 
FWD/REV sont actives. La consigne vitesse est donnée par le paramètre LFr. Seuls les ordres 
arrêt roue libre, arrêt rapide et arrêt par injection restent actifs au bornier. Si la liaison variateur/
terminal est coupée, le variateur se verrouille en défaut SLF

PSt Prior. STOP Non-Oui Oui 8 sans
Cette fonction donne la priorité à la touche STOP quel que soit le canal de commande (bornier 
ou bus de terrain).
Pour passer le paramètre PSt sur "non" :
1 - afficher "non"
2 - appuyer sur la touche "ENT"
3 - le variateur affiche "Voir manuel"
4 - appuyer sur  puis sur  puis sur "ENT"
Pour les applications avec "process" continus, il est conseillé de rendre la touche inactive 
(réglage sur "non")

Add Adresse Var. 0 à 31 0 10 sans
Adresse du variateur lorsqu’il est piloté par la liaison de la prise terminal (hors terminal 
d’exploitation et terminal de programmation)

tbr BdRate RS485 9600-19200 19200 16 sans
Vitesse de transmission par la liaison série RS485 en bits par seconde (prise en compte à la 
prochaine mise sous tension).

Si tbr ≠ 19200, l’utilisation du terminal n’est plus possible. Pour rendre le terminal de 
nouveau actif, reconfigurer tbr à 19200 par la liaison série ou effectuer un retour aux 
réglages usine (voir page 73).

rPr Reset cpts Non-APH-rtH Non 17 sans
Remise à zéro des kWh ou du temps de fonctionnement.
Non
APH : remise à zéro des kWh
RTH : remise à zéro du temps de fonctionnement.
Une confirmation de l'ordre de remise à zéro est à faire par "ENT".
Les actions de APH et RTH sont immédiates, puis le paramètre revient automatiquement à Non.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Affectation des entrées / sorties

Ce menu est accessible dans la position  du commutateur.
Les affectations ne sont modifiables qu’à l’arrêt, variateur verrouillé.

(1) Si tCC = 3W, LI2 = FW (non réaffectable) et réglage usine LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) Voir tableaux des affectations de fonctions.
(3) Le changement de la LO entraine le retour à la valeur usine du paramètre LOL. voir page 53

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse logique Condition 
d’affichage

LI2 Affect LI2 (2) RV : Sens arrière (1) 101 tCC = 2W
LI3 Affect LI3 (2) PS2 (1) 102 Sans
LI4 Affect LI4 (2) NO (1) 103 Sans
LI5 Affect LI5 (2) PS4 (1) 104 Présence carte E / S
LI6 Affect LI6 (2) NO (1) 105 Présence carte E / S

Permet de choisir les fonctions affectées aux entrées logiques suivant une liste qui varie 
selon l'affectation du paramètre "USr" et les incompatibilités entre fonctions.

AI2 Affect AI2 (2) NO 107 Sans
A13 Affect AI3 (2) NO 108 Présence carte E / S

Permet de choisir les fonctions affectées aux entrées analogiques suivant une liste qui varie 
selon l'affectation du paramètre "USr" et les incompatibilités entre fonctions.

r1 Affect R1 (2) FLT :Défaut Var. 109 USr = Expert
r2 Affect R2 (2) NO 110 Sans
LO� (3) Affect LO (2) NO 111 Présence carte E / S

Permet de choisir les fonctions affectées aux sorties logiques suivant une liste qui varie selon 
l'affectation du paramètre "USr" et les incompatibilités entre fonctions.

AO Affect AO (2) NO 112 Présence carte E / S
AO1 Affect AO1 (2) NO 113 Sans

Permet de choisir les fonctions affectées aux sorties analogiques suivant une liste qui varie 
selon l'affectation du paramètre "USr" et les incompatibilités entre fonctions.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Affectation des entrées / sorties

Tableau d’affectations et de compatibilité des fonctions les plus couramment
utilisées :

      

(1) Si tCC = 3W, LI2 = FW (non réaffectable) et réglage usine LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) Carte VW3A58201.

ATTENTION : Si une entrée logique est affectée à "Arrêt roue libre" ou "Arrêt rapide" le
démarrage ne peut s'effectuer qu'en reliant cette entrée au +24V, car ces fonctions d'arrêt sont
actives à l'état 0 des entrées.

Après une réaffectation d’entrées/sorties, les paramètres liés à la fonction apparaissent
automatiquement dans les menus et la macro-configuration indique “CUS : personnalisée“.
Certaines réaffectations font apparaître de nouveaux paramètres de réglages qu’il ne faut pas
oublier d’ajuster dans le menu "Réglages".

Fonctions

Affectations du menu I/O Paramètre à régler 
dans Menu :

Conditions 
d’affichage et 

incompatibilités
Variateur sans 
option

Cartes 
option E/S à Paramètres Menu (Informations)

Arrêt roue libre (p. 60) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 NST Sans

Contacteur
aval (p. 60)

Commande 
contacteur 
aval

R2 LO OCC Sans

Retour 
contacteur 
aval

LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 RCA trC LIFT Sans

Commande de frein (p.61) R2 LO BLC
Ibr, brt, bEn, 

bEt, brL, 
bIP

LIFT 
ou 

SET
Sans

Commutation de rampe 
(p.62) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 RP2 AC2, DE2 LIFT Frt = 0

Défaut externe (p.62) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 EDD Sans
Effacement des défauts 
(p.62). LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 RST rSt FLT Sans

Evacuation (p.63) LI2 à LI4 (1) RFT rPS LIFT Usr = Expert & 
ATV58...N4...

Sens de marche (p.63) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 RV Sans
Non affectée Toutes E / S Toutes E / S NO Sans
Traitement sonde PTC 
(p.63) Al3 (2) PTC Sans

Vitesses 
présélection
nées (p.64)

2 Vit. LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 PS2 SP2 LIFT
AIx ≠ PIF & 
LIx ≠ + SP & 

LIx ≠ rFC
4 Vit. LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 PS4 SP3, SP4 LIFT LIx = PS2

8 Vit. LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 PS8 SP5, SP6, 
SP7, SP8 LIFT LIx = PS4

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Affectation des entrées / sorties

Tableau d’affectations et de compatibilité des fonctions les plus couramment 
utilisées :

(1) Le changement d’affectation de la LO entraine le retour à la valeur usine du paramètre LOL. voir 
page 53.

(2) Visible si USr = Expert
(3) Visible si USr = Expert. Voir chapitre "Confirmation d’une valeur de paramètre" page 31.

Après une réaffectation d’entrées/sorties, les paramètres liés à la fonction apparaissent
automatiquement dans les menus et la macro-configuration indique “CUS : personnalisée“.
Certaines réaffectations font apparaître de nouveaux paramètres de réglages qu’il ne faut pas
oublier d’ajuster dans le menu "Réglages" 

Fonctions

Affectations du menu I/O Paramètre à 
régler 

dans Menu :

Conditions 
d’affichage et 

incompatibilités
Variateur sans 
option

Cartes 
option E/S à Paramètres Menu (Informations)

In
fo

rm
at

io
ns

 a
na

lo
gi

qu
es

 (p
.6

4)

Couple moteur AO1 AO TRQ Sans
Couple moteur 
signé AO1 AO STQ Sans

Courant moteur AO1 AO OCR Sans
Etat thermique 
moteur AO1 AO THR Sans

Etat thermique 
variateur AO1 AO THD Sans

Puissance moteur AO1 AO OPR Sans
Sortie rampe AO1 AO ORP Sans
Sortie rampe 
signée AO1 AO ORS Sans

Vitesse moteur AO1 AO OFR Sans

In
fo

rm
at

io
ns

 lo
gi

qu
es

 (p
.6

5)

Grande vitesse 
atteinte R1 (3) R2 AO (2) LO 

(1) AO (2) FLA Sans

Perte référence 
4 / 20 mA R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) APL Sans

Référence 
fréquence atteinte R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) SRA Sans

Seuil de courant 
atteint R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) CTA Ctd SET Sans

Seuil de 
fréquence atteint R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) FTA Ftd SET Sans

2ème seuil 
fréquence atteint R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) F2A F2d SET Sans

Etat thermique 
moteur atteint R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) TSA ttd SET Sans

Etat thermique 
variateur atteint R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) TAD dtd SET Sans

Variateur en 
marche R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) RUN Sans

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Affectation des entrées / sorties

Tableau d’affectations et de comptabilité des fonctions additionnelles

(1) Si tCC = 3W, LI2 = FW (non réaffectable) et réglage usine LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) Carte VW3A58201.

ATTENTION : Si une entrée logique est affectée à "Arrêt roue libre" ou "Arrêt rapide" le
démarrage ne peut s'effectuer qu'en reliant cette entrée au +24V, car ces fonctions d'arrêt sont
actives à l'état 0 des entrées.

Après une réaffectation d’entrées/sorties, les paramètres liés à la fonction apparaissent
automatiquement dans les menus et la macro-configuration indique “CUS : personnalisée“.
Certaines réaffectations font apparaître de nouveaux paramètres de réglages qu’il ne faut pas
oublier d’ajuster dans le menu "Réglages".

Fonctions

Affectations du menu I/O Paramètre à 
régler dans Menu

Conditions 
d’affichage et 
incompatibilités

Variateur sans 
option

Cartes 
option à Paramètres Menu (Informations)

Arrêt par injection de 
courant continu sur entrée 
logique (p.65)

LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 DCI idC SET USr = Expert

Arrêt rapide (p.66) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 FST dCF DRC USr = Expert
Autoréglage (p.66) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 ATN USr = Expert
Commutation de moteur 
(p.66) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 CHP PCC DRC USr = Expert

Commutation de références 
(p.66) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 RFC

USr = Expert & 
AIx ≠ SAI & 
LIx ≠ +SP &
LIx ≠ PS2

(Forçage de 
AI2 = FR2)

Forçage local (p.66) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 FLO USr = Expert
Limitation de 
couple 
(entrée 
analogique) 
(p. 67)

LI2 à LI4 (1) AI3 (2) ALT USr = Expert & 
LIx ≠ tL2

Sélection par 
LI LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 TLA AI3 = AtL

Limitation de couple
(2ème seuil) (p.67) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 TL2 tL2 SET USr = Expert & 

AI3 ≠ AtL

Marche pas à pas (p.67) LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 JOG JOG, JGt SET USr = Expert & 
AIx ≠ PIF

Plus vite / 
Moins vite 
(p.67)

Plus Vite

LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 +SP

USr = Expert & 
AIx ≠ PIF &
LIx ≠ rFC &
LIx ≠ PS2

Moins Vite LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 -SP Str CTL USr = Expert & 
LIx = + Vite

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Affectation des entrées / sorties

Tableau d’affectations et de comptabilité des fonctions additionnelles

(1) Si tCC = 3W, LI2 = FW (non réaffectable) et réglage usine LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) Carte VW3A58201.
(3) Carte VW3A58202. NB : Le menu d'affectation de l'entrée codeur A+, A-, B+, B- est intitulé "Affectation 

AI3"

ATTENTION : Si une entrée logique est affectée à "Arrêt roue libre" ou "Arrêt rapide" le
démarrage ne peut s'effectuer qu'en reliant cette entrée au +24V, car ces fonctions d'arrêt sont
actives à l'état 0 des entrées.

Après une réaffectation d’entrées/sorties, les paramètres liés à la fonction apparaissent
automatiquement dans les menus et la macro-configuration indique “CUS : personnalisée“.
Certaines réaffectations font apparaître de nouveaux paramètres de réglages qu’il ne faut pas
oublier d’ajuster dans le menu "Réglages".

Fonctions

Affectations du menu I/O Paramètre à 
régler dans Menu

Conditions 
d’affichage et 
incompatibilités

Variateur sans 
option

Cartes 
option à Paramètres Menu (Informations)

Référence sommatrice 
(p.68)

AI2 AI3
SAI USr = Expert & 

LIx ≠ rFCA+, A-, B+, 
B- (3) PLS, PGt DRC

Régulation de vitesse par 
codeur ou détecteur (p.58)

A+, A-, B+, 
B- (3) RGI PLS, PGt DRC USr = Expert & 

LIx ≠ PIF
Régulation de vitesse par 
dynamo tachymétrique 
(p.68)

AI3 (2) SFB
dtS SET USr = Expert & 

LIx ≠ PIFSdd FLT

R
ég

ul
at

eu
r P

I (
p.

68
)

AI2 AI3 (2) PIF
rPG, rIG, 
FbS, PIC, 

PSP
SET

USr = Expert & 
LIx ≠ +SP &
LIx ≠ JOG &
LIx ≠ SP2 &
AI3 ≠ SFB &

AI3 ≠ rGI
Auto - manu PI

LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 PAU
AIx = PIF

(Forçage de 
AI = PIM)

Consignes PI 
présélection-
nées

LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 PR2 AIx = PIF

LI2 à LI4 (1) LI5, LI6 PR4 PI2, PI3 SET LIx = PR2

Sortie consigne 
PI AO1 AO OPS AIx = PIF

Sortie retour PI AO1 AO OPF AIx = PIF
Sortie erreur PI AO1 AO OPE AIx = PIF
Sortie intégrale 
PI AO1 AO OPI AIx = PIF

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Fonctions d’applications des entrées et sorties 
configurables

Tableau de compatibilité des fonctions
Le choix des fonctions d’application peut être limité par l’incompatibilité de certaines fonctions entre elles.
Les fonctions qui ne sont pas listées dans ce tableau ne font l’objet d’aucune incompatibilité.

Fonctions incompatibles

Fonctions compatibles

Sans objet

Fonctions prioritaires (fonctions qui ne peuvent être actives en même temps) :

La fonction indiquée par la flèche est prioritaire sur l’autre.

Les fonctions d’arrêt sont prioritaires sur les ordres de marches.
Les consignes de vitesse par ordre logique sont prioritaires sur les consignes analogiques.
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Descriptions des fonctions les plus couramment utilisées
Arrêt roue libre :
Provoque l’arrêt du moteur par le couple résistant seulement, l'alimentation du moteur est coupée.
L’arrêt roue libre est obtenu à l’ouverture de l’entrée logique (état 0).
Dans le cas ou une sortie logique est affectée à la commande de frein, celle ci passe à 0.

Commande contacteur aval (OCC): affectable à R2 ou LO
Permet la commande d’un contacteur de boucle (situé entre le variateur et le moteur) par le variateur. La
demande de fermeture du contacteur se fait sur apparition d’un ordre de marche. L’ouverture du contacteur
est demandée lorsqu’il n’y a plus de courant dans le moteur.

Si une fonction freinage par injection de courant continu est configurée, ne pas la faire agir trop
longtemps à l’arrêt, car le contacteur ne s’ouvrira qu’à la fin du freinage.

Retour contacteur aval
L’entrée logique correspondante doit être à 1 lorsqu’il n’y a pas d’ordre de marche et à 0 en
fonctionnement.
Lorsqu’il y a incohérence, le produit déclenche en défaut FCA si les contacteurs de sortie ne se ferment
pas (LIx à 1) et en défaut FCC s’ils sont collés (LIx à 0).
Le paramètre dbS du menu Lift permet de temporiser le déclenchement en défaut à l’apparition d’un ordre
marche et le paramètre trC, qui apparaît dans le menu Lift, temporise le défaut lors de la demande d’arrêt.
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Commande de frein (BLC) : affectable uniquement au relais R2
Permet la gestion d’un frein électro-magnétique par le variateur, pour les applications de levage vertical.
Pour les freins des mouvements horizontaux, utiliser la fonction “variateur en marche“.

Recommandation de réglages de la commande de frein, pour une application levage vertical :

1 Fréquence de levée du frein (brL) :
Ajuster la fréquence de levée du frein à la valeur : glissement nominal multiplié par la fréquence 
nominale en Hz (g x FS).

Mode de calcul :  

- Ns = vitesse de synchronisme en tr/mn.
(pour un réseau 50 Hz : Ns = 3000 tr/mn pour un moteur 1 paire de pôles, 1500 tr/mn pour un moteur 2 
paires de pôles, 1000 tr/mn pour un moteur 3 paires de pôles et 750 tr/mn pour un moteur 4 paires de 
pôles, pour un réseau 60 Hz : Ns = 3600 tr/mn pour un moteur 1 paire de pôles, 1800 tr/mn pour un 
moteur 2 paires de pôles, 1200 tr/mn pour un moteur 3 paires de pôles et 900 tr/mn pour un moteur 4 
paires de pôles).
- Nr = vitesse nominale au couple nominal en tr/mn, prendre la vitesse plaquée sur le moteur.
Fréquence de levée = g x Fs.
- g = glissement calculé précédemment.
- Fs = fréquence nominale moteur (indiquée sur la plaque moteur).
Exemple : pour moteur 2 paires de pôles, plaqué 1430 tr/mn, réseau 50 Hz.
g = (1500 - 1430) / 1500 = 0.0466.
Fréquence de levée de frein = 0.0466 x 50 = 2.4 Hz

2 Courant de levée du frein (Ibr) :
Ajuster le courant de levée de frein au courant nominal plaqué sur le moteur. 
Remarque sur les points 1 et 2 : les valeurs indiquées (courant de levée et fréquence de levée) 
correspondent aux valeurs théoriques. Si lors des essais, le couple est insuffisant avec les valeurs 
théoriques : conserver le courant de levée de frein au courant nominal moteur et baisser la fréquence 
de levée de frein (jusqu’à 2/3 du glissement nominal). Si le résultat n’est toujours pas satisfaisant, revenir 
aux valeurs théoriques puis augmenter le courant de levée de frein (la valeur maximale est imposée par 
le variateur) et augmenter la fréquence de levée de frein de manière progressive.

T = temporisation non réglable
Réglages accessibles dans le menu
"Réglages" :

- fréquence de levée de frein (brL)
- temporisation de levée de frein 

(brt)
- temporisation de fermeture de 

frein (bEt)
- courant de levée de frein (Ibr)
- fréquence de fermeture de frein 

(bEn)

brtT bEt

1

0

1

0

1

0

Vitesse moteur

Consigne

Etat frein

Relais R2

Montée ou
descente

glissement Ns Nr–( )
Ns

-------------------------=
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3 Temps d’accélération :
Pour les applications levage, nous vous conseillons de régler des rampes d’accélération supérieures à 
0.5 secondes. S’assurer que le variateur ne passe pas en limitation de courant.
Même recommandation pour la décélération.
Rappel : pour un mouvement de levage, une résistance de freinage devra être utilisée et il faudra 
s’assurer que les réglages et configurations choisis ne peuvent entraîner une chute ou un non contrôle 
de la charge soulevée.

4 Temporisation de levée du frein (brt) :
Ajuster en fonction du type de frein, c’est le temps nécessaire au frein mécanique pour s’ouvrir.

5 Fréquence de fermeture du frein (bEn) :
Ajuster à 2 fois le glissement nominal (dans notre exemple 2 x 2.4 = 4.8 Hz). Puis ajuster en fonction du 
résultat.

6 Temporisation de fermeture du frein (bEt) :
Ajuster en fonction du type de frein, c’est le temps nécessaire au frein mécanique pour se fermer.

Commutation de rampe : 1re rampe : ACC, dEC; 2e rampe : AC2, dE2
2 cas d’activation sont possibles :

- par activation d’une entrée logique LIx
- par détection d’un seuil de fréquence réglable.

Si une entrée logique est affectée à la fonction, la commutation de rampe ne peut s’effectuer que par cette
entrée.

Défaut externe
Le passage à 1 de l'entrée logique affectée déclenche l’arrêt du moteur (selon la configuration du
paramètre LSF Stop+def du menu Entraînement), le verrouillage du variateur en défaut EPF dçfaut
externe.

Effacement des défauts
Deux types de remise à zéro sont disponibles : partielle ou générale (paramètre rSt du menu "défauts").
Remise à zéro partielle (rSt = RSP) :
Permet l’effacement du défaut mémorisé et le réarmement du variateur si la cause du défaut a disparu.
Défauts concernés par un effacement partiel :

Remise à zéro générale (rSt = RSG) :
Il s'agit d'une inhibition (marche forcée) de tous les défauts sauf SCF (court-circuit moteur) pendant
que l'entrée logique affectée est fermée.

- surtension réseau - défaut communication - surchauffe moteur 
- surtension bus continu - surcharge moteur - défaut liaison série
- perte phase moteur - perte 4-20mA - surchauffe variateur
- dévirage de la charge - défaut externe - survitesse
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Evacuation
Permet de piloter le moteur à vitesse réduite avec une alimentation à tension réduite en conservant les
performances de couple.
L’affection d’une entrée logique à RFT fait apparaître le paramètre rSU (menu FLT) qui permet de régler
la tension d’alimentation minimum de fonctionnement ainsi que le paramètre rPS (menu LIFT et FLT) qui
permet de régler la vitesse de déplacement.

Suite à une coupure d’alimentation et à l’extinction du variateur ce dernier peut être réalimenté sans
passer en défaut USF (sous-tension) si l’entrée logique correspondante est à 1 en même temps.
Il est alors possible de commander la montée (FW) ou la descente (RV).

Attention cette entrée ne doit pas être à 1 lors de l’alimentation sur le réseau. Pour garantir ceci
ainsi que pour éviter d’éventuels courts-circuits, l’usage d’ un contacteur inverseur de source est
à prévoir.

Sens de marche : avant / arrière
La marche arrière peut être supprimée dans le cas d’applications à un seul sens de rotation moteur.

Commande 2 fils
La marche (avant ou arrière) et l’arrêt sont commandés par la même entrée logique, c’est l’état 1 (marche)
ou 0 (arrêt), ou le changement d’état qui est pris en compte (voir menu type de commande 2 fils).

Commande 3 fils
La marche (avant ou arrière) et l’arrêt sont commandés par 2 entrées logiques différentes.
LI1 est toujours affectée à la fonction arrêt. L’arrêt est obtenu à l’ouverture (état 0).

L’impulsion sur l’entrée marche est mémorisée jusqu’à ouverture de l’entrée arrêt.

Lors d'une mise sous tension ou d'une remise à zéro de défaut manuelle ou automatique, le moteur ne peut
être alimenté qu'après une remise à zéro préalable des ordres "avant", "arrière", "arrêt par injection".

Traitement sonde PTC : (seulement avec une carte extension E/S avec entrée analogique). Permet une
protection thermique directe du moteur en connectant sur l’entrée analogique AI3 les sondes PTC noyées
dans les bobinages du moteur.
Caractéristiques des sondes PTC :
Résistance totale du circuit sonde à 20 °C = 750 W. 
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Vitesses présélectionnées
2, 4 ou 8 vitesses peuvent être présélectionnées, nécessitant respectivement 1, 2, ou 3 entrées logiques.

L’ordre des affectations à respecter est le suivant : PS2 (LIx), puis PS4 (LIy), puis PS8 (LIz).

Pour désaffecter les entrées logiques, l’ordre suivant doit être respecté : PS8 (LIz), puis PS4 (LIy), puis
PS2 (LIx).

Informations analogiques
Couple moteur (Code TRQ) : fournit l’image du couple moteur en valeur absolue.
• AOH correspond à deux fois le couple nominal moteur.
• AOL correspond à couple nul.

Couple moteur signé (code STQ) : fournit l'image du couple moteur et son sens :
• AOL correspond à un couple de freinage = 2 fois le couple nominal.
• AOH correspond à un couple moteur = 2 fois le couple nominal.
• AOH + AOL  correspond à couple nul.

Courant moteur (code OCR) : fournit l’image du courant efficace moteur.
• AOH correspond à 2 fois le courant nominal du variateur.
• AOL correspond à courant nul.

Etat thermique Moteur (code THR) : fournit l’image de l’état thermique du moteur, calculé.
• AOL correspond à 0%.
• AOH correspond à 200%.

Etat thermique Variateur (code THD) : fournit l’image de l’état thermique du variateur.
• AOL correspond à 0%.
• AOH correspond à 200%.

Puissance Moteur (code OPR) : fournit l’image de la puissance absorbée par le moteur.
• AOL correspond à 0% de la puissance nominale du moteur.
• AOH correspond à 200% de la puissance nominale du moteur.

Sortie rampe (Code ORP) : fournit l’image de la fréquence en sortie de la rampe.
• AOH correspond à la fréquence maximale (paramètre tFr).
• AOL correspond à fréquence nulle.

2 vitesses présélectionnées 4 vitesses présélectionnées 8 vitesses présélectionnées
Affecter : LIx à PS2 Affecter : LIx à PS2 puis, 

LIy à PS4
Affecter : LIx à PS2

LIy à PS4, puis LIz à PS8
LIx référence vitesse LIy LIx référence vitesse LIz LIy LIx référence vitesse
0 LSP + consigne 0 0 LSP + consigne 0 0 0 LSP + consigne
1 SP2 0 1 SP2 0 0 1 SP2

1 0 SP3 0 1 0 SP3
1 1 SP4 0 1 1 SP4

1 0 0 SP5
1 0 1 SP6
1 1 0 SP7
1 1 1 SP8

2
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Sortie rampe signée (code ORS) : fournit l’image de la fréquence en sortie de la rampe et son
sens.
• AOL correspond à la fréquence maximale (paramètre tFr) dans le sens arrière.
• AOH correspond à la fréquence maximale (paramètre tFr) dans le sens avant.
• AOH + AOL  correspond à une fréquence nulle

Vitesse moteur (Code OFR) : fournit la fréquence moteur estimée par le variateur.
• AOH correspond à la fréquence maximale (paramètre tFr).
• AOL correspond à fréquence nulle.

Informations logiques
Grande vitesse atteinte (FLA)
La sortie logique est à l’état 1 si la fréquence moteur est égale à HSP.

Perte référence 4 / 20 mA
La sortie logique est à 1 si le signal sur l’entrée 4-20 mA est inférieur à 2 mA.

Référence fréquence atteinte (SRA) 
La sortie logique est à l’état 1 si la fréquence moteur est égale à la valeur de la consigne.

Seuil de courant atteint (CTA)
La sortie logique est à l’état 1 si le courant moteur est supérieur ou égal au seuil de courant réglé par Ctd
dans le menu "Réglages".

Seuil de fréquence atteint (FTA)
La sortie logique est à l’état 1 si la fréquence moteur est supérieure ou égale au seuil de fréquence réglé
par Ftd dans le menu "Réglages".

2e seuil de fréquence atteint (F2A)
La sortie logique est à l’état 1 si la fréquence moteur est supérieure ou égale au seuil de fréquence réglé
par F2d dans le menu "Réglages".

Etat thermique moteur atteint (TSA)
La sortie logique est à l’état 1 si l’état thermique moteur est supérieur ou égal au seuil de l’état thermique
réglé par ttd dans le menu "Réglages".

Etat thermique variateur atteint (TAD)
La sortie logique est à l’état 1 si l’état thermique variateur est supérieur ou égal au seuil de l’état thermique
réglé par dtd dans le menu "Réglages".

Variateur en marche (rUn)
La sortie logique est à l’état 1 si le moteur est alimenté par le variateur (présence de courant), ou si un ordre
de marche est présent avec une référence nulle.

Descriptions des fonctions additionnelles

Arrêt par injection de courant continu :
L’arrêt par injection est obtenu à la fermeture de l’entrée logique (état 1). Le courant d’injection est réglable
par le paramètre IdC qui apparaît dans le menu réglages.

2

65



FR
A

N
Ç

A
IS

GP_ATV58_Lift.book  Page 66  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Fonctions d’applications des entrées et sorties 
configurables

Arrêt rapide
Arrêt freiné avec le temps de rampe de décélération réduit par un coefficient de réduction dCF qui apparaît
dans le menu entraînement.
L’arrêt rapide est obtenu à l’ouverture de l’entrée logique (état 0).

Autoréglage 
Le passage à 1 de l'entrée logique affectée déclenche un autoréglage, comme le paramètre tUn du menu
"entraînement".

Attention : 

• L'autoréglage s'effectue seulement si aucune commande n'est actionnée. Si une fonction "arrêt roue 
libre" ou "arrêt rapide" est affectée à une entrée logique, il faut mettre cette entrée à 1 (active à 0).

• L’autoréglage peut durer 1 minute. Ne pas l’interrompre.
• Il est impératif de configurer les paramètres moteur (UnS, FrS, nCr, nSP, COS) avant d’effectuer 

l’autoréglage.
• Pendant l’autoréglage le moteur absorbe son courant nominal.

Commutation de moteurs
Cette fonction permet d’alimenter successivement par le même variateur deux moteurs de puissances
différentes, la commutation étant assurée par une séquence appropriée en sortie du variateur. La
commutation doit être faite moteur à l’arrêt, variateur verrouillé. Les paramètres internes suivants sont
automatiquement commutés par l’ordre logique :

Cette fonction inhibe automatiquement la protection thermique du second moteur.
Paramètre accessible : Rapport des puissances moteurs PCC dans le menu entraînement.

Commutation de référence 
Commutation de deux références (référence en AI1 et référence en AI2) par ordre sur entrée logique.
Cette fonction affecte automatiquement AI2 à référence vitesse 2

Schéma de raccordement

Contact ouvert, référence = AI2
Contact fermé, référence = AI1

Forçage local
Permet de passer d’un mode de commande ligne (liaison série) à un mode local (commande par le bornier
ou par le terminal).

Autoréglage
Le passage à 1 de l'entrée logique affectée déclenche un autoréglage, comme le paramètre tUn du menu
"entraînement".

Attention : l'autoréglage s'effectue seulement si aucune commande n'est actionnée. Si une
fonction "arrêt roue libre" ou "arrêt rapide" est affectée à une entrée logique, il faut mettre cette
entrée à 1 (active à 0).
Application : En cas de commutation de moteurs par exemple.

- courant nominal moteur - courant de levée de frein
- courant d’injection

COM

0-20mA
4-20mA

+10AI 1LI x + 24 AI 2
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Limitation de couple (entrée analogique) : (Seulement avec une carte extension E/S avec entrée
analogique AI3)
Le signal appliqué sur AI3 agit de façon linéaire sur la limitation de couple interne (paramètre TLI du menu
"entraînement") :

- Si AI3 = 0V : limitation = tLI x 0 = 0
- Si AI3 = 10 V : limitation = tLI.

Applications : Correction de couple, de traction…

Limitation de couple par AI
Cette fonction n'est accessible que si l'entrée analogique AI3 est affectée à la limitation de couple.
S'il n'y a pas de LI configurée sur "TL2 : seconde limitation de couple", la limitation est directement donnée
par AI3.
Si une entrée logique est configurée sur "tL2 : seconde limitation de couple" :
Lorsque l'entrée vaut 0, la limitation est donnée par tLI.
Lorsque l'entrée vaut 1, la limitation est donnée par AI3.

Limitation de couple (2e seuil)
Réduction du couple maximal du moteur lorsque l’entrée logique est active.
Paramètre tL2 dans le menu "Réglages". 

Marche Pas à Pas "JOG" : Impulsion de marche en petite vitesse
Si le contact JOG est fermé puis le contact de sens de marche actionné, la rampe est de 0,1 s quels que
soient les réglages ACC, deC, AC2, de2. Si le contact de sens est fermé puis le contact JOG actionné, ce
sont les rampes réglées qui sont utilisées.

Paramètres accessibles dans le menu "Réglages" :
- vitesse JOG
- temporisation d’anti-pianotage (temps mini entre 2 commandes “JOG”).

Plus vite / moins vite : 2 types de fonctionnement sont disponibles.
(1) Utilisation de boutons simple action : deux entrées logiques sont nécessaires en plus du ou des sens 

de marche.
L’entrée affectée à la commande “plus vite” augmente la vitesse, l’entrée affectée à la commande 
“moins vite” diminue la vitesse.

Cette fonction donne accès au paramètre mémorisation de consigne Str dans le menu Commande.

2 Utilisation de boutons double action : seule une entrée logique affectée à plus vite est nécessaire.

Plus vite / moins vite avec boutons double action :

Exemple de câblage :

LI1 : sens avant
LIx : sens arrière
LIy : plus vite

Descriptif : 1 bouton double enfoncement pour chaque sens de rotation. 
Chaque enfoncement ferme un contact sec.

Relâché
(moins vite)

1er enfoncement
(vitesse maintenue)

2ème enfoncement
(plus vite)

bouton sens avant – a a et b
bouton sens arrière – c c et d

LI1

a c

b d

LIx LIy
Bornier controle ATV58

+ 24
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Ce type de plus vite/moins vite est incompatible avec la commande 3 fils. Dans ce cas, la fonction moins
vite est automatiquement affectée à l’entrée logique d’indice supérieur (exemple : LI3 (plus vite), LI4 (moins
vite)).

Dans les deux cas d’utilisation la vitesse max. est donnée par les consignes appliquées sur les
entrées analogiques. Relier par exemple AI1 au +10V.

Référence vitesse sommatrice : Les consignes de fréquence issues de AI2 et AI3 peuvent être sommées
avec AI1.

Régulation de vitesse par codeur ou détecteur : Permet une correction de vitesse par codeur
incrémental ou détecteur. (Voir documentation fournie avec la carte). 

Régulation de vitesse avec dynamo tachymétrique : (Affectation sur AI3 seulement avec une carte
extension E/S avec entrée analogique) : permet une correction de vitesse par retour dynamo
tachymétrique.
Un pont diviseur extérieur est nécessaire pour adapter la tension de la dynamo tachymétrique. La tension
maximale doit être entre 5 et 9 V. Un réglage précis est ensuite obtenu par réglage du paramètre dtS
disponible dans le menu "Réglages".

Régulateur PI : Permet de réguler un processus avec une référence et un retour donné par un capteur.
Avec la fonction PI, les rampes sont toutes linéaires, même si elles sont configurées différemment.
Avec le régulateur PI, il est possible de :

- Adapter le retour par FbS.
- Faire une correction de PI inverse.
- Régler les gains proportionnel et intégral (RPG et RIG).
- Attribuer une sortie analogique pour la consigne PI, le retour PI et l'erreur PI.
- Appliquer une rampe d'établissement de l'action du PI (AC2) au démarrage si PSP > 0.

Si PSP = 0 les rampes actives sont ACC / dEC. A l'arrêt la rampe dEC est toujours utilisée.
La vitesse moteur est limitée entre LSP et HSP.

Nota : La fonction régulateur PI est active si une entrée AI est affectée à retour PI. Cette affectation sur AI
n’est possible qu’après dévalidation des fonctions incompatibles avec PI (59).

Avant

LSP

LSP
0

0

0

2 
e enfoncement

1er enfoncement
a a a a a a a

b b

c c
d

ArriŁre

2 
e enfoncement

1er enfoncement

Fréquence Moteur
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Auto / Manu : Cette fonction n’est accessible que si la fonction PI est activée, et nécessite une carte
extension E/S avec entrée analogique
• Permet par entrée logique LI, la commutation de la marche en régulation de vitesse si LIx = 0 (consigne 

manuelle sur AI3), et la régulation PI si LIx = 1 (auto).

Consignes présélectionnées :
2 ou 4 consignes présélectionnées nécessitent respectivement l'utilisation de 1 ou 2 entrées logiques :

Consigne PI (code OPS) : fournit l’image de la consigne du régulateur PI.
• AOL correspond à la consigne mini.
• AOH correspond à la consigne maxi.

Retour PI (code OPF) : fournit l’image du retour du régulateur PI.
• AOL correspond au retour mini.
• AOH correspond au retour maxi.

Erreur PI (code OPE) : fournit l’image de l’erreur du régulateur PI en% de la plage du capteur
(retour maxi - retour mini).
• AOL correspond à l'erreur maximale < 0.
• AOH correspond à l'erreur maximale > 0.
• AOH + AOL correspond à une erreur nulle (OPE = 0).
 

Intégrale PI (code OPI) : fournit l’image de l’intégrale de l’erreur du régulateur PI.
• AOL correspond à une intégrale nulle.
• AOH correspond à une intégrale saturée.

2 consignes présélectionnées 4 consignes présélectionnées
Affecter : LIx à Pr2 Affecter : LIx à Pr2 puis, LIy à Pr4

LIx Référence LIy LIx Référence
0 Consigne analogique 0 0 Consigne analogique
1 Max process (= 10 V) 0 1 PI2 (réglable)

1 0 PI3 (réglable)
1 1 Max process (= 10 V)

PIC
X–1

PSP

RPG
RIG

ACC
dEC

FBS

+

-

Inversion
PI

Régulateur
PI

Référence

Auto

Manu

Consigne manuelle

Auto / manu

Consigne
 PI

Retour
 PI

Filtre passe 
bas

Multiplicateur

2
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Menu Défauts

Ce menu est accessible dans la position  du commutateur.
Les modifications ne peuvent être effectuées qu’à l’arrêt, variateur verrouillé.

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

Atr Redçm. Auto Oui 150 sans
Cette fonction permet un redémarrage automatique du variateur si le défaut a disparu (choix 
Oui/Non). Un redémarrage automatique est possible après les défauts suivants :

- surtension réseau
- surtension bus DC
- défaut externe
- perte phase moteur
- défaut liaison série
- défaut communication
- perte référence 4-20 mA
- surcharge moteur (condition : état thermique moteur inférieur à 100%)
- surchauffe variateur (condition : état thermique variateur inférieur à 70%)
- surchauffe moteur (condition : résistance des sondes inférieure à 1 500 Ohms)

Suite à l’apparition de un ou plusieurs de ces défauts, le relais R1reste fermé. Le variateur 
effectue une tentative de démarrage à chaque intervalle de temps réglé dans tAr. Le paramètre 
nAr donne le nombre maximum de tentatives de redémarrage. Si toutes les tentatives ont 
échoué (défaut toujours présent), le variateur reste verrouillé définitivement avec ouverture du 
relais de défaut, jusqu’à réarmement par mise hors tension.  

Cette fonction nécessite que la séquence associée soit maintenue, et il faut s’assurer
que le redémarrage intempestif ne présente aucun danger humain ou matériel.

tAr Reset tempo 0 à 999,9 s 10 s 318 Atr = Oui
Intervalle entre deux tentatives de redémarrage.

nAr Nb max redem 0 à 255 5 319 Atr = Oui
Nombre maximal de tentative de redémarrage.

rSt Type Reset RSP 158 LIx = RST
Cette fonction est accessible si la remise à zéro des défauts est affectée à une entrée logique. 
2 choix possibles : reset partiel (RSP), reset total (RSG)
Défauts concernés par un reset partiel (rSt = RSP)
surtension réseau surtension bus continu
surcharge moteur perte 4-20mA
surchauffe moteur dévirage de la charge
perte phase moteur surchauffe variateur
défaut liaison série défaut externe
défaut communication survitesse

Défauts concernés par un reset général (rSt = RSG) : tous les défauts. Le reset général est en 
fait une inhibition de tous les défauts (marche forcée).
Pour configurer rSt = RSG :
1 afficher RSG
2 appuyer sur la touche "ENT"
3 le variateur affiche "Voir manuel"
4 appuyer sur  puis sur  puis sur "ENT"

OPL Perte Ph Mot Oui 151 sans
Permet la validation du défaut perte de phase moteur. (Suppression du défaut en cas 
d’utilisation d’un interrupteur entre le variateur et le moteur). Choix Oui / Non

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Défauts

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

IPL Perte Ph rçs Oui 152 ATV58….N4….
Permet la validation du défaut perte phase réseau. (Suppression du défaut en cas d’alimentation 
directe par un bus continu et en cas d'alimentation d'un variateur triphasé ATV58pU72M2, 
U90M2 ou D12M2 en monophasé). Choix Oui / Non
Ce défaut n’existe pas sur les ATV58pU09M2, U18M2, U29M2 et U41M2

rPS Vitesse Evac- Hz LSP à (selon valeur 
rSU)

5 Hz 249 LIx = rFt

Vitesse de fonctionnement en mode évacuation. La valeur du paramètre RSU est limitée par les 
caractéristiques du moteur et de la tension d’alimentation utilisée en mode sauvetage.
rPS max  = (FrS x rSU) / (1,4xUnS)

rSU V max. Evac.- V DC 220 V à 460 V 220 V 248 LIx = rFt
Tension minimale d'alimentation en Volt DC de la source utilisée en mode évacuation. 
(V DC = environ1,4 V AC)

tHt Typ Prot Therm ACL 153 AI3 ≠ PtC
Définit le type de protection thermique moteur indirecte effectuée par le variateur. Pas de 
protection thermique: N0 : Aucune
Moteur autoventilé (ACL) : le variateur tient compte d’un déclassement en fonction de la 
fréquence de rotation. Moteur motoventilé (FCL) : le variateur ne tient pas compte d’un 
déclassement en fonction de la fréquence de rotation.

OHt Det.AlarTh.V-% 50 à 118% 105% 708 sans
Seuil de température variateur au-delà duquel on autorise la fin du mouvement avant de prendre 
en compte le défaut thermique.

OLt Det.AlarTh.M-% 100 à 118% 105% 709 sans
Seuil de température moteur au-delà duquel on autorise la fin du mouvement avant de prendre 
en compte le défaut thermique.

Permet d'empêcher la prise en compte d'un nouvel ordre de marche lorsque les températures
ont dépassé certains seuils afin d'éviter que des passagers se trouvent bloqués entre 2 étages.
Le redémarrage est possible dès que les thermiques descendent en dessous de 100% pour le
moteur et de 70% pour le variateur.

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.

Marche/Arrêt

Vitesse

Etat thermique
Entraînement ou Moteur

OHF ou OLF
Seuils
Niveau de RAZ

Déclenchement
sur défaut
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Menu Défauts

Code Description Plage de réglage Réglage usine Adresse 
logique

Condition d'affichage

LFL Perte 4-20mA 0 154 CrL >= 3
Permet la validation du défaut perte référence 4-20 mA.

- Non : pas de défaut
- Oui : défaut immédiat
- STT : arrêt selon le paramètre STT, sans défaut, redémarrage au retour du signal
- LSF : arrêt selon le paramètre STT, puis défaut à la fin de l'arrêt
- LFF : forçage à la vitesse de repli réglée par le paramètre LFF
- RLS : maintien de la vitesse atteinte lors de l'apparition de la perte 4-20 mA, sans défaut, 

redémarrage au retour du signal.
Si CrL < 3mA, ce paramètre disparaît et est forcé à non.

LFF Vit.Def.4-20 0 à HSP 0 159 USr = Expert
et
LFL = LFF

Vitesse de repli en cas de perte référence 4-20 mA.
StP Arrèt Coup Rçs 0 156 IPL = Non

Arrêt contrôlé sur une perte de phase réseau. Choix possibles :
Non : verrouillage sur coupure réseau.
MMS : Maint. Bus DC : le contrôle du variateur est maintenu sous tension par l'énergie cinétique 
restituée par les inerties, jusqu'à apparition du défaut USF (sous tension)
FRP : Sur rampe : décélération suivant la rampe programmée dEC ou dE2 jusqu'à l'arrêt ou 
l'apparition du défaut USF (sous tension). Ce fonctionnement n'existe pas sur ATV58pU09M2, 
U18M2, U29M2 et U41M2

EPL Dçfaut externe Oui 160 LIx = Edd
Configure l’arrêt sur défaut externe:

- Oui : verrouillage en défaut immédiat
- LSF Stop+def : arrêt selon le paramètre Stt (Menu Entraînement) puis verrouillage en 

défaut
FSP Secu.Reg.Usi 0 à 9999 0 NA sans

Adresse logique du paramètre à surveiller pour empêcher le fonctionnement en cas de retour à 
la valeur usine.
Si le paramètre surveiller est à sa valeur usine, le variateur déclenche en défaut FSF
Aucun paramètre n'ayant l'adresse logique 0, la fonction est inactive lorsque FSP = 0.

Sdd Cont Anti-Dçv Oui 157 USr = Expert et
AI3 = SFb ou rGI

Permet de verrouiller le variateur, si un non suivi de vitesse est détecté (différence entre la 
fréquence statorique et la vitesse mesurée).

Visible selon affectation autre paramètre ou présence carte option.
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Menu Fichier

Ce menu est accessible dans la position  du commutateur.
Les opérations ne sont possibles qu’à l’arrêt, variateur verrouillé.

Le terminal permet de stocker 4 fichiers contenant des configurations variateur.

Mode opératoire
Sélectionner STR, REC ou InI et appuyer sur "ENT".

Si Opération = STR :
Affichage des numéros de fichiers. Sélectionner un fichier par  ou   et valider par "ENT".
5 Si Opération = REC :

Affichage des numéros de fichiers. Sélectionner un fichier par  ou   et valider par "ENT".

- l'afficheur indique : 

Vérifier que le câblage est compatible avec la configuration du fichier.
Annuler par "ESC" ou valider par "ENT"

- l'afficheur demande alors une seconde confirmation à valider par "ENT" ou annuler par "ESC".
6 Si Opération = InI :

Validation par "ENT"

- l'afficheur indique :  

Vérifier que le câblage est compatible avec la configuration usine.
Annuler par "ESC" ou valider par "ENT".

- l'afficheur demande alors une seconde confirmation à valider par "ENT" ou annuler par "ESC".

A la fin de chaque opération l'afficheur revient au paramètre "Opération" en "NO" 

Code Description Réglage usine
F1S

F2S

F3S

F4S

Etat Fich. 1
Etat Fich. 2
Etat Fich. 3
Etat Fich. 4

FRE
FRE
FRE
FRE

Permet de visualiser l’état du fichier correspondant.
Etats possibles :
FRE : fichier libre (Etat à la livraison du terminal)
EnG : Une configuration a déjà été mémorisée dans ce fichier

FOt Opçration NO
Permet la sélection de l’opération à réaliser sur les fichiers.
Opérations possibles : 
NO : pas d’opération demandée (valeur par défaut à chaque nouvelle connexion du terminal sur 
le variateur)
STR : opération de mémorisation de la configuration du variateur dans un fichier du terminal
REC : transfert du contenu d’un fichier vers le variateur
Ini : retour du variateur aux réglages usine

Le retour aux réglages usine annulera tous vos réglages et votre configuration.

CABLAGE OK?      ENT
CHG

CABLAGE OK?      ENT
CHG
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Menu Fichier

Menu Fichiers (suite)

La configuration du variateur peut être protégée par un Code confidentiel (COd)

ATTENTION : CE PARAMETRE EST A UTILISER AVEC PRECAUTIONS. IL PEUT INTERDIR L’ACCES
A L’ENSEMBLE DES PARAMETRES. TOUTE MODIFICATION DE LA VALEUR DE CE PARAMETRE
DOIT ETRE PRECAUTIONNEUSEMENT NOTEE ET ENREGISTREE.

La valeur du code est donnée par quatre chiffres, dont le dernier permet de fixer le niveau d’accessibilité
que l’on souhaite laisser libre.

L’accessibilité aux menus en fonction du commutateur de verrouillage d’accès situé sur la face arrière du
terminal est toujours opérationnelle, dans les limites autorisées par le code.
La valeur de Code 0000 (réglage usine) ne limite pas l’accès.

Le tableau ci-dessous définit l’accessibilité aux menus en fonction du dernier chiffre du code. 

Pour l'accessibilité au menu APPLICATION, consulter la documentation de la carte application.

La modification du code s’effectue par les touches    et   . 

Si un code incorrect est entré, il est refusé avec affichage du message :

Après appui sur la touche ENT ou ESC du clavier, la valeur affichée du paramètre Code devient 0000 : le
niveau d’accessibilité reste inchangé. L’opération doit être reconduite.

Pour accéder aux menus protégés par le code d’accès, il faut préalablement entrer ce code qui reste
toujours accessible dans le menu Fichier.

Code Description
COd Code Conf.

Code confidentiel

Dernier chiffre du code
Menus Accès verrouillé Visualisation Modification
Réglages 0 sauf 0000 et 9 1 2
Niveau 2 : 
Réglages, Macro-config, Entraînement, 
Commande, Affectation I/O, Défauts, 
Fichier (sauf code), 
Communication (si carte présente)

0 sauf 0000 et 9 3 4

Application (si carte présente) 0 sauf 0000 et 9 5 6
Niveau 2 et Application (si carte présente) 0 sauf 0000 et 9 7 8

8888

ce chiffre donne le niveau 
d’accès autorisé, sans code correct.

Code incorrect
COd
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Menus Communication et Application/Assistance en 
exploitation/Maintenance

Menu Communication
Ce menu n’est affiché que si une carte communication est installée. Il est accessible dans la position 
du commutateur. La configuration n’est possible qu’à l’arrêt, variateur verrouillé.

Pour l’utilisation avec une carte option communication, se reporter au document fourni avec cette carte.

Pour l’utilisation de la communication par la liaison RS485 du produit de base, se reporter au document
fourni avec le kit de connexion RS485.

Menu Application
Ce menu n’est affiché que si une carte "application client" est installée. Il est accessible dans la position

 du commutateur. La configuration n’est possible qu’à l’arrêt, variateur verrouillé. 
Se reporter au document fourni avec la carte.

Menu Short
Ce menu affiche les paramètres qui ont une valeur différente du réglage usine. Il est possible de visualiser
et modifier leur valeur. Si un paramètre retrouve sa valeur usine, il disparaît de ce menu.

Assistance en exploitation
Voir les voyants de signalisation au paragraphe "Présentation".

Maintenance
Avant toute intervention dans le variateur, couper l’alimentation et attendre la décharge des
condensateurs (environ 3 minutes) : extinction de la Del verte située en face avant du
variateur.

ATTENTION : la tension continue aux bornes + et - ou PA et PB peut atteindre 900 V suivant la
tension réseau.

En cas d’anomalie à la mise en service ou en exploitation, s’assurer tout d’abord que les recommandations
relatives à l’environnement, au montage et aux raccordements ont été respectées. Consulter le guide
d’exploitation de l’Altivar.

Entretien
L’Altivar 58 ne nécessite pas d’entretien préventif. Il est néanmoins conseillé à intervalles réguliers de :

- vérifier l’état et le serrage des connexions,
- s’assurer que la température au voisinage de l’appareil reste à un niveau acceptable et que la 

ventilation reste efficace (durée de vie moyenne des ventilateurs : 3 à 5 ans selon les conditions 
d’exploitation),

- dépoussiérer le variateur si nécessaire.

Assistance à la maintenance 
Le premier défaut détecté est mémorisé et affiché sur l’écran du terminal : le variateur se verrouille, la Del
rouge s’allume, et le relais de sécurité R1 déclenche.

Effacement du défaut
Couper l’alimentation du variateur en cas de défaut non réarmable.
Attendre l’extinction totale de l’afficheur.
Rechercher la cause du défaut pour l’éliminer.
Rétablir l’alimentation : ceci a pour effet d’effacer le défaut si celui-ci a disparu.

Dans certains cas, il peut y avoir redémarrage automatique après disparition du défaut, si cette fonction a
été programmée. 
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Maintenance

Défaut affiché Cause probable Procédure, remède
AnF

DEVIRAGE
(seulement si retour
DT ou GI)

• non suivi de rampe
• vitesse inverse à la consigne

• vérifier le réglage et le câblage du 
retour vitesse.

• vérifier l’adéquation des réglages par 
rapport à la charge.

• vérifier le dimensionnement 
motovariateur et la nécessité 
éventuelle d'une résistance de 
freinage.

CFF

ERR. CALIBRE-ENT

ERR. OPTION-ENT

OPT. RETIREE-ENT
CKS. EEPROM-ENT

Erreur probablement lors d’un 
changement de carte :
• changement du calibre de carte 

puissance,
• changement du type de carte option 

ou installation d'une carte option s'il n'y 
en avait pas auparavant et si la macro-
config est CUS,

• carte option ôtée,
• configuration mémorisée incohérente.
L’appui sur ENT fait apparaître le 
message :
RgLUsine? ENT/ESC

• vérifier la configuration matérielle du 
variateur (carte puissance, autres)

• couper l’alimentation du variateur puis 
réarmer.

• mémoriser la configuration dans un 
fichier de la console.

• appuyer sur ENT pour retourner aux 
réglages usine

CFI

DEF. CONFIG
• la configuration envoyée au variateur 

par liaison série est incohérente
• vérifier la configuration précédemment 

envoyée
• envoyer une configuration cohérente. 

CnF

DEF. RESEAU COM
• défaut de communication sur le bus de 

terrain
• vérifier la connexion du réseau au 

variateur
• vérifier le time-out.

CrF

RELAIS CHARGE
• défaut de commande du relais de 

charge
• résistance de charge détériorée

• vérifier la connectique dans le 
variateur et la résistance de charge

EEF

DEFAUT EEPROM
• erreur de mémorisation en EEPROM • couper l’alimentation du variateur et 

réarmer.
EPF

DEFAUT EXTERNE
• défaut déclenché par un organe 

externe
• vérifier l’organe qui a causé le défaut 

et réarmer
FCA

ALAR. CONTACT

• Temps de fermeture des contacteurs 
de sortie trop long

• Vérifier valeur de dbS dans menu Lift

• Contacteurs de sortie ne ferment plus • Vérifier que la commande des 
contacteurs les fait changer d’état

FCC

DEF. CONTACT
• LIx affectée à rCA (retour contacteur), 

non ou mal câblée
• Vérifier les affectations des LI et le 

câblage s’y rapportant
• Contacteurs de sortie collés • Vérifier l’état repos des contacteurs

FSF

DEF. REG. USI.
• Un paramètre important pour 

l’application est réglé à sa valeur usine
• Visualiser l’adresse logique du 

paramètre surveiller (paramètre FSP), 
puis vérifier la valeur de ce paramètre
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Maintenance

Défaut affiché Cause probable Procédure, remède
ILF

DEF. COM. INTERN
• défaut de communication entre la 

carte option et la carte contrôle
• vérifier la connexion de la carte option 

sur la carte contrôle.
InF

DEFAUT INTERNE
• défaut interne
• défaut de connectique

• vérifier la connectique dans le 
variateur.

LFF

PERTE 4-20mA
• perte de la consigne 4-20mA sur 

l’entrée AI2
• vérifier le raccordement des circuits de 

consigne
ObF

FREINAGE EXC
• freinage trop brutal ou charge 

entraînante
• surtension réseau en fonctionnement

• augmenter le temps de décélération, 
adjoindre une résistance de freinage si 
nécessaire

• Vérifier les éventuelles surtensions 
réseau 

OCF

SURINTENSITE
• rampe trop courte
• inertie ou charge trop forte
• blocage mécanique

• vérifier les réglages 
• vérifier le dimensionnement moteur/

variateur/charge
• vérifier l'état de la mécanique

OHA

ALAR. THERM. VAR
• Seuil thermique variateur, permettant 

l’arrêt du mouvement, atteint
• Vérifier la valeur du paramètre Oht 

(menu FLT) Contrôler la ventilation du 
radiateur et attendre le 
refroidissement pour réarmer

OLA

ALAR. THERM. MOT.
• Seuil thermique moteur, permettant 

l’arrêt du mouvement, atteint
• Vérifier la valeur du paramètre OLt 

(menu FLT) Contrôler la charge du 
moteur.

OHF

SURCHAUFFE VAR
• température radiateur trop élevée 

(tHd>118%)
• contrôler la charge du moteur, la 

ventilation du variateur et attendre le 
refroidissement pour réarmer

OLF

SURCHARGE MOT
• déclenchement thermique par 

surcharge prolongée (tHr>118%)
• vérifier le réglage de la protection 

thermique, contrôler la charge du 
moteur

• le réarmement est possible après 7 
minutes environ

OPF

COUPURE PH. MOT
• coupure d’une phase en sortie 

variateur
• vérifier les raccordements du moteur 

et la fermeture du contacteur aval (s’il 
existe)

• si utilisation d’un départ moteur en 
macro configuration, vérifier que la 
configuration du relaisR2 est en 
contacteur aval.

OSF

SURTENSION
• réseau trop fort • vérifier la tension réseau

OtF

SURCHAUFFE MOT
• température moteur trop élevée 

(sondes CTP)
• vérifier la ventilation du moteur, la 

température ambiante, contrôler la 
charge du moteur.

• vérifier le type de sondes utilisées.
PHF

COUPURE PH. RES
• variateur mal alimenté ou fusion de 

fusibles
• coupure fugitive d’une phase
• utilisation sur réseau monophasé

d'un ATV58pU72M2, U90M2 ou 
D12M2 (triphasé)

• vérifier le raccordement puissance et 
les fusibles

• réarmer
• configurer le défaut "Perte Ph rés" 

(code IPL) en "Non", dans le menu 
DEFAUTS
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Maintenance

Cas de non fonctionnement sans affichage de défaut

Affichage Cause probable Procédure, remède
rSF

SURCHAR. APPLI.
• Augmentation du couple nécessaire à 

la machine
• Vérifier la partie mécanique de la 

machine (augmentation des 
frottements) 

• Contrôler le paramétrage de la 
fonction paramètres dtL et du menu 
DRC

SCF

COURTCIRCUIT MOT
• court-circuit ou mise à la terre en sortie 

variateur
• vérifier les câbles de liaison variateur 

débranché, et l’isolement du moteur. 
Vérifier le pont à transistor du 
variateur.

SLF

COUPURE RS485
• mauvais raccordement sur la prise 

terminal du variateur
• vérifier le raccordement sur la prise 

terminal du variateur
SOF

SURVITESSE
• instabilité
• charge entraînante trop forte

• vérifier les réglages et paramètres
• ajouter une résistance de freinage
vérifier le dimensionnement moteur/
variateur/charge

SPF

COUPURE RET. VIT
• absence de retour vitesse • vérifier le raccordement et 

l'accouplement mécanique du capteur 
de vitesse

tSF

DEF. SONDE PTC
• mauvaise connexion des sondes au 

variateur
• vérifier le raccordement des sondes 

au variateur
• vérifier les sondes

USF

SOUS TENSION
• réseau trop faible
• baisse de tension passagère
• résistance de charge détériorée

• vérifier la tension réseau

• changer la résistance de charge

Aucun code, 
voyants éteints.

• Pas d'alimentation. • Vérifier l'alimentation du variateur.

Aucun code, 
voyant vert allumé, 
voyant rouge éteint 
ou allumé

• Terminal HS. • Changer le terminal.

rdY

voyant vert allumé
• Variateur en mode ligne, avec carte 

communication ou kit RS 485.
• Une entrée LI est affectée à "Arrêt 

roue libre" ou "Arrêt rapide", et cette 
entrée n'est pas sous tension.
Ces arrêts sont commandés par 
coupure de l'entrée.

• Paramétrer LI4 en forçage local puis 
valider ce forçage par LI4.

• Relier l'entrée au 24 V pour dévalider 
l'arrêt.
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Mémorisation configuration et réglages

Variateur référence ATV58 ............ Affichage rEF : .....................................
N° identification client éventuel : ..................................................................
Carte option : non v  oui v : référence .........................................................

Code d’accès : non v  oui v : .......................................................................
Configuration dans le fichier n° ............................ du terminal d’exploitation
Macro configuration : ....................................................................................

Pour configuration  CUS : personnalisée  , affectation des entrées / sorties :

Paramètre Menu LIFT : 

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

ALTIVAR Carte option
Entrées logiques LI 1 :

LI 2 :
LI 3 :
LI 4 :

LI 5 :
LI 6 : 

Entrées analogiques AI 1 :
AI 2 :

AI 3 : 

Entrée codeur AI3 :
Relais R2 :
Sortie logique LO :
Sortie analogique AO1 : AO :

Code Réglage usine Réglage Client (1) Code Réglage usine Réglage Client (1)
ACC 3 s s SP6 30 Hz Hz

AC2 3 s s SP7 35 Hz Hz
dE2 2 s s SP8 40 Hz Hz
dEC 2 s s rPS 5 Hz Hz
tA1 50% % brt 0,5 s s
tA2 50% % bEn 0 Hz Hz
tA3 30% % bEt 0,5 s s
tA4 70% % dbS 0,15 s s
LSP 0 Hz Hz trC non
HSP 50 / 60 Hz Hz USC 1
FLG 20% % FSP 0
StA 20% % tUn non
bOO 20% % COS selon calibre 

variateur
s

FAb 40 Hz Hz nSP selon calibre 
variateur

SLP 100% % nCr selon calibre 
variateur

SP2 10 Hz Hz FrS 50 / 60 Hz Hz
SP3 15 Hz Hz UnS 230 / 400 / 460 V V
SP4 20 Hz Hz LIF oui
SP5 25 Hz Hz LO NO
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Mémorisation configuration et réglages

Paramètre Menu LIFT :

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

Paramètres de réglage :  

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

Code Réglage usine Réglage Client (1) Code Réglage usine Réglage Client (1)
r2 NO LI4 NO

LI6 NO LI3 PS2
LI5 PS4 USr standard

Code Réglage usine Réglage Client (1) Code Réglage usine Réglage Client (1)
LFr - JGt 0,5 s s
Inr 0,1s s FFt 0 Hz Hz
ACC 3 s s brL 0 Hz Hz

dEC 2 s s Ibr 0 A A
AC2 3 s s brt 0,5 s s
dE2 2 s s bEn 0 Hz Hz
tA1 50% % bEt 0,5 s s
tA2 50% % bIP non
tA3 30% % rPG 1
tA4 70% % rIG 1/s s
LSP 0 Hz Hz FbS 1
HSP 50 / 60 Hz Hz PIC non
FLG 20% % dtS 1
StA 20% % Ftd 50 / 60 Hz Hz
ItH selon calibre 

variateur
F2d 50 / 60 Hz Hz

IdC selon calibre 
variateur

Ctd 1.36 In In

TdC 0,5 s s ttd 100% %
SdC selon calibre 

variateur
dtd 105% %

UFr 100% % tL2 200% %
SLP 100% % JPF 0 Hz Hz
SP2 10 Hz Hz JF2 0 Hz Hz
SP3 15 Hz Hz JF3 0 Hz Hz
SP4 20 Hz Hz USC 1
SP5 25 Hz Hz tLS 0 (pas de limite de 

temps)
SP6 30 Hz Hz PSP 0 s s
SP7 35 Hz Hz PI2 30% %
SP8 40 Hz Hz PI3 60% %
SP6 30 Hz Hz
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Mémorisation configuration et réglages

Paramètres de réglage : 

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

Paramètres menu entraînement : 

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

Paramètres menu commande :

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

Code Réglage usine Réglage Client (1) Code Réglage usine Réglage Client (1)
JOG 10 Hz Hz SdF 70% %
dbS 0,15 s s boF 30% %
trC non rFI oui

Code Réglage usine Réglage Client (1) Code Réglage usine Réglage Client (1)
UnS 230 / 400 / 460 V V CLI 1.36 In In
FrS 50 / 60 Hz Hz AdC non
nCr selon calibre 

variateur
PCC 1

nSP selon calibre 
variateur

SFt HF1

COS selon calibre 
variateur

SFr selon le calibre 
variateur

tUn non nrd 3
tFr 60 / 72 Hz Hz SPC non
brA non PLS 1024
Frt 0 Hz Hz PGt DET
Stt STN bdt non
rPt CUS dtL 50% %
dCF 4 dt 0,20 s s
tLI 200% %

Code Réglage usine Réglage Client (1) Code Réglage usine Réglage Client (1)
tCC 2 W /3 W W LOL normal
tCt LEL Str No
rIn non LCC non
bSP non PSt oui
CrL 4 mA mA Add 0
CrH 20 mA mA tbr 19200
AOL 0 mA mA rPr Non
AOH 20 mA mA
81



FR
A

N
Ç

A
IS

GP_ATV58_Lift.book  Page 82  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Mémorisation configuration et réglages

Paramètres menu défauts :

(1) indiquer ”néant” lorsque le paramètre est absent.

Code Réglage usine Réglage Client (1) Cod
e

Réglage usine Réglage Client (1)

Atr non Oht 105% %
nAr 5 OLt 105% %
tAr 10 s s LFL 0
rSt RSP LFF 0
OPL oui StP 0
IPL oui EPL oui
rPS 5 Hz Hz FSP 0
rSU 220 V V Sdd oui
tHt ACL
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Index des codes de paramètres

AC2 35, 40 Inr 40 rSt 70

ACC 35, 40 IPL 71 rSU 71

AdC 49 ItH 41 SdC 41
Add 53 JF2 44 Sdd 72
AOH 52 JF3 44 SdF 45
AOL 52 JGt 42 SFr 49
Atr 70 JOG 42 SFt 49
bdt 50 JPF 43 SLP 36, 41
bEn 37, 42 LCC 53 SP2 36, 41
bEt 37, 42 LFF 72 SP3 36, 41
bIP 43 LFL 72 SP4 36, 41
bOF 45 LFr 40, 54 SP5 36, 41
bOO 36 LI3 39, 54 SP6 36, 42
brA 47 LI4 39, 54 SP7 36, 42
brL 42 LI5 39, 54 SP8 36, 42
brt 36, 42 LI6 39 SPC 50
bSP 52 LIF 38 StA 35, 41
CLI 33, 49 LO 38 StP 72

COS 38, 46 LOL 53 Str 53
CrH 52 LSP 35, 40 Stt 47
CrL 52 nAr 70 tA1 35, 40
Ctd 43 nCr 38, 46 tA2 35, 40
dbS 37, 44 nrd 49 tA3 35, 40
dCF 49 nSP 38, 46 tA4 35, 40
dE2 35, 40 Oht 71 tAr 70
dEC 35, 40 OLt 71 tbr 53
dt 50 OPL 70 tCC 51
dtd 43 PCC 49 tCt 51
dtL 50 PGt 50 TdC 41
dtS 43 PI2 44 tFr 47
EPL 72 PI3 44 tHt 71
F2d 43 PIC 43 tL2 43
FAb 36 PLS 50 tLI 49
FbS 43 PSP 44 tLS 44
FFt 42 PSt 53 trC 37, 45
FLG 35, 41 r2 ttd 43
FrS 38, 46 rFI 39, 45 tUn 38, 46
Frt 47 rIG 43 UFr 41
FSP 38, 72 rIn 51 UnS 38, 46
Ftd 43 rPG 43 USC 37, 44
HSP 35, 40 rPr 53 USr 39
Ibr 42 rPS 36, 71
IdC 41 rPt 48
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Index des fonctions

Fonction Menus Pages
Accélération LIFT - REGLAGES - ENTRAINEMENT 35-40-47
Adaptation automatique de rampe ENTRAINEMENT 47
Adresse liaison série COMMANDE 53
Arrêt contrôlé DEFAUTS 72
Auto réglage LIFT - ENTRAINEMENT - AFFECTATION I/O 38-46-57
Boucle de vitesse avec codeur AFFECTATION I/O 58
Boucle de vitesse avec dynamo REGLAGES - AFFECTATION I/O 43-58
Code confidentiel FICHIER 74
Commande 2fils/3fils COMMANDE 51-63
Commutation de moteurs ENTRAINEMENT - AFFECTATION I/O 49-57-66
Commutation de rampe REGLAGES - ENTRAINEMENT - AFFECT. I/O - LIFT 47-55-62
Commutation de références AFFECTATION I/O 57
Contacteur aval AFFECTATION I/O 55-60
Décélération LIFT - REGLAGES - ENTRAINEMENT 35-40-47
Entrée analogique AI2 COMMANDE 52
Entrées configurables AFFECTATION I/O 54
Forçage mode local AFFECTATION I/O 57-66
Freinage par injection REGLAGES - ENTRAINEMENT 41-49
Fréquence de découpage ENTRAINEMENT 49
Fréquences occultées REGLAGES 43
Limitations de couple REGLAGES - ENTRAINEMENT - AFFECT. I/O 43-49-67-67
Limitation de courant ENTRAINEMENT 49
Logique de frein REGLAGES - AFFECTATION I/O 42-61-61
Mémorisation de consigne COMMANDE 53
Pas à pas (JOG) REGLAGES - AFFECTATION I/O 42-57-67
Plus vite / moins vite AFFECTATION I/O 57-67
Priorité stop COMMANDE 53
Protection thermique moteur REGLAGES - AFFECTATION I/O - DEFAUTS 41-43-56-71
Redémarrage automatique DEFAUTS 70
Réglage usine / Mémorisation FICHIER 73
Régulateur PI REGLAGES - AFFECTATION I/O 43-58-68
Remise à zéro des défauts AFFECTATION I/O - DEFAUTS 55-70
Sondes PTC AFFECTATION I/O 55-63
Sorties configurables COMMANDE - AFFECTATION I/O 52-54-56-58
Vitesses présélectionnées LIFT - REGLAGES - AFFECTATION I/O 36-41-64
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Warning

The Altivar 58 must be considered as a component: it is neither a machine nor a device ready for use in
accordance with European directives (machinery directive and electromagnetic compatibility directive). 
It is the responsibility of the end user to ensure that the machine meets these standards.

CAUTIONIT NEUTRAL POINT CONNECTION: In the event of use on a 3-phase supply with a voltage greater
than 480V  ± 10% with an isolated or high-impedance neutral system (IT), the internal EMC filter
capacitors which are connected to ground must be disconnected. Consult Schneider product
support who are the only people qualified to perform this operation.

CAUTION
When the drive is powered up, the power components and some of the control components are
connected to the line supply. It is extremely dangerous to touch them. The drive cover must be
kept closed. 

After the ALTIVAR has been switched off and the green LED has gone out, wait for 3 minutes
before working on the equipment. This is the time required for the capacitors to discharge.

The motor can be stopped during operation by inhibiting start commands or the speed reference
while the drive remains powered up. If personnel safety requires prevention of sudden restarts,
this electronic locking system is not sufficient: fit a cut-off on the power circuit.

The drive is fitted with safety devices which, in the event of a fault, can shut down the drive and
consequently the motor. The motor itself may be stopped by a mechanical blockage. Finally,
voltage variations, especially line supply failures, can also cause shutdowns.

If the cause of the shutdown disappears, there is a risk of restarting which may endanger certain
machines or installations, especially those which must conform to safety regulations.

In this case the user must take precautions against the possibility of restarts, in particular by
using a low-speed detector to cut off power to the drive if the motor performs an unprogrammed
shutdown.

Equipment should be designed in accordance with the specifications laid down in the IEC
standards.

In general, the drive power supply must be disconnected before any operation on either the
electrical or mechanical parts of the installation or machine.

The products and equipment described in this document may be changed or modified at any
time, either from a technical point of view or in the way they are operated. Their description can
in no way be considered contractual.

The drive must be installed and set up in accordance with both international and national standards.
Bringing the device into conformity is the responsibility of the systems integrator who must observe
the EMC directive among others within the European Union.

The specifications contained in this document must be applied in order to comply with the essential
requirements of the EMC directive.
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Drive selection

Line supply Motor Altivar 58
Supply
voltage (1)
U1…U2

Line 
current (2)

Max. 
prospective 
line lsc

Power
indicated
on 
plate
(3)

Nom. 
curr.

Max.
transient
curr.
(4)

Power
dissipated
on 
nominal 
load (5)

 Reference Wt.

at 
U1

at 
U2

at 
U1

at 
U2

V A A kA kA kW HP A A W kg
200…240
50/60 Hz
single 
phase

24.8 21.1 5 5 2.2 3 11 15 145 ATV58HU41M2S309 3.8
24.7 21.3 5 5 3 – 13.7 18.6 220 ATV58HU72M2S309(6) 6.9
35 30 22 22 4 5 18.2 24.7 235 ATV58HU90M2S309(6) 13
46 39.4 22 22 5.5 7.5 24.2 32.9 310 ATV58HD12M2S309(6) 13

200…240
50/60 Hz
3-phase

13.4 11.4 5 5 2.2 3 11 15 145 ATV58HU41M2S309 3.8
17.2 15 5 5 3 – 13.7 18.6 170 ATV58HU54M2S309 6.9
22.4 19.5 5 5 4 5 18.2 24.7 220 ATV58HU72M2S309 6.9
34.7 30 22 22 5.5 7.5 24.2 32.9 235 ATV58HU90M2S309 13
44.4 38.2 22 22 7.5 10 31 42.2 310 ATV58HD12M2S309 13

380…500
50/60 Hz
3-phase 
(7)

7.8 6 5 5 2.2 3 5.8 7.9 105 ATV58HU41N4S309 3.8
10.2 7.8 5 5 3 – 7.8 10.6 145 ATV58HU54N4S309 6.9
13 10.1 5 5 4 5 10.5 14.3 180 ATV58HU72N4S309 6.9
17 13.2 5 5 5.5 7.5 13 17.7 220 ATV58HU90N4S309 6.9
26.5 21 22 22 7.5 10 17.6 24 230 ATV58HD12N4S309 13
35.4 28 22 22 11 15 24.2 32.9 340 ATV58HD16N4S309 13
44.7 35.6 22 22 15 20 33 44.9 410 ATV58HD23N4S309 15
43 35 22 65 18.5 25 41 55 670 ATV58HD28N4S309 34
51 41 22 65 22 30 48 66 780 ATV58HD33N4S309 34
68 55 22 65 30 40 66 90 940 ATV58HD46N4S309 34
82 66 22 65 37 50 79 108 940 ATV58HD54N4S309 57
101 82 22 65 45 60 94 127 1100 ATV58HD64N4S309 57
121 98 22 65 55 75 116 157 1475 ATV58HD79N4S309 57
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Drive selection

(1) Nominal supply voltages: min. U1, max. U2.

(2) Typical value for a 4-pole motor with no additional choke, except in single phase operation for
ATV58HU72M2,U90M2 and D12M2 (7).

(3) These power levels are for a maximum switching frequency of 2 or 4 kHz, depending on the rating, and 
continuous operation. The switching frequencies are detailed in the section entitled "Technical 
characteristics".

Using the ATV58 with a higher switching frequency:
- For continuous operation derate by one power rating, for example:
 ATV58HD12N4 for 5.5 kW.
- If no power derating is applied, do not exceed the following operating conditions:
  Cumulative running time 36 s maximum per 60 s cycle (load factor 60%).

(4) For 60 seconds.

(5) These power levels are given for the maximum permissible switching frequency in continuous operation 
(2 or 4 kHz, depending on the rating).

(6) - A line choke must be used if these drives are connected to a single phase supply (see selection table 
in the catalogue).

- The code IPL "InPhaseLoss" fault should be configured as "No" so that these 3-phase drives
can operate on a single phase supply. If this fault is set to its factory configuration (Yes), the drive
will stay locked in "PHF" fault mode.

(7) Operation possible with single phase 230 V in "recovery" mode.
89
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Preliminary recommendations

Acceptance
Check that the drive reference printed on the label is the same as that on the delivery note 
corresponding to the purchase order.

Remove the Altivar 58 Lift from its packaging and check that it has not been damaged in transit.

Handling and storage

To ensure the drive is protected before installation, handle and store the device in its packaging.

Handling on installation

The Altivar 58 Lift range comprises 6 sizes of device, with various weights and dimensions.

Small drives can be removed from their packaging and installed without a handling device.

A hoist must be used with large drives; for this reason they are supplied with handling "lugs". 
The precautions described below must be observed:

45� 
max.
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Available torque

Torque characteristics:

• High torque applications:

1 Self-cooled motor: continuous useful torque
2 Force-cooled motor: continuous useful torque
3 Transient overtorque for max. 60 seconds
4 Torque at overspeed with constant power

Available overtorque: 
200% of nominal motor torque for 2 seconds, and 170% for 60 seconds.

Continuous operation
For self-cooled motors, cooling is linked to the motor speed. Derating therefore occurs at speeds of less
than half the nominal speed.

Overspeed operation
As the voltage can no longer change with the frequency, there is a reduction in torque. Check with the
manufacturer that the motor can operate at overspeed.

Note: With a special motor, the nominal frequency and maximum frequency can be set to between 10 and 
500 Hz, using the operator terminal or PowerSuite tools.

0 N (Hz)

0.5

25
30

50
60

1

3

2 2

1

1

1
0.95

1.5

1.70
1.75

C/Cn
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90

100
120

4
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Technical characteristics

Environment

Degree of protection IP 21 and IP 41 on upper part (conforming to EN 50178)
Vibration resistance Conforming to IEC 68-2-6:

• 1.5 mm peak from 2 to 13 Hz
• 1 gn from 13 to 200 Hz

Shock resistance Conforming to IEC 68-2-27: 
• 15 gn, 11 ms

Maximum ambient pollution Drives ATV58HD28N4 to D79N4
• Degree 3 conforming to UL508C   
Other drives:
• Degree 2 conforming to IEC 664-1 and EN 50718

Maximum relative humidity 93% without condensation or dripping water conforming to IEC 68-2-3

Ambient air temperature
around the device

Storage: - 25°C to + 65°C
Operation:

Drives ATV58HU41M2 to U72M2 and ATV58HU41N4 to U90N4:
• - 10°C to + 50°C without derating
• up to + 60°C with current derating of 2.2% per °C above 50°C

Drives ATV58HU90M2 to D12M2 and ATV58HD12N4 to D23N4:
• - 10°C to + 40°C without derating
• up to + 50°C with current derating of 2.2% per °C above 40°C

Drives ATV58HD28N4 to D79N4:
• - 10°C to + 40°C without derating
• up to + 60°C with fan kit and current derating of 2.2% per °C above 40°C

Maximum operating altitude 1000 m without derating (above this, derate the current by 1% per 
additional 100 m)

Operating position Vertical
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Technical specifications

Electrical characteristics
Power supply Voltage Drives ATV58HpppM2:

• 200 V -10% to 240 +10% single phase and 3-phase

Drives ATV58HpppN4:
• 380 V -10% to 500 V +10% 3-phase
• 220 V -10% to 240 V +10% single phase in "recovery" mode.

Frequency 50/60 ± 5%
Output voltage Maximum voltage equal to line supply voltage
Electrical isolation Electrical isolation between power and control (inputs, outputs, power 

supplies)
Output frequency range 0.1 to 500 Hz
Switching frequency Configurable:

• without derating: 
0.5 - 1 - 2 - 4 kHz for drives ATV58HU41M2 to D23M2, 
ATV 58HU18N4 to D46N4
0.5 - 1 - 2 kHz for drives ATV58HD54N4 to D79N4

• without derating with intermittent operating cycle or with derating by 
one power rating in continuous operation: 
8 - 12 - 16 kHz for drives ATV58p41M2 to D12M2,  
ATV58HU18N4 to D23N4
8 - 12 kHz for drives ATV58HD28N4 to D46N4
4 - 8 kHz for drives ATV58D54N4 to D79N4

Speed range 1 to 100
Braking torque 30% of the nominal motor torque without braking resistor (typical value) 

Up to 150% with braking resistor fitted as option
Transient overtorque 200% (140% in standard torque) of the nominal motor torque (typical 

values at ± 10%) for 2 seconds
170% (120% in standard torque) of the nominal motor torque (typical
values at ± 10%) for 60 seconds

Protection and safety features 
of drive

• Short-circuit protection:
- between output phases
- between output phases and earth
- on internal supply outputs

• Thermal protection against overheating and overcurrents
• Line supply overvoltage and undervoltage safety features
• Protection against loss of supply phase (prevents single phase 

operation, on all 3-phase drives)
Motor protection • Thermal protection integrated in drive via continuous calculation of 

I2t taking speed into account
Memorization of motor thermal state on powering down of the
drive

Function can be modified (using operator terminal, programming terminal
or PC software) depending on the type of motor cooling

- Protection against motor phase breaks
- Protection via PTC probes with option card
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Dimensions - Mounting recommendations

Dimensions
ATV58Hppppp

Fan flow rate

Mounting recommendations
Install the unit vertically to within +/-10 °.
Do not place it close to heating elements.
Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from the
bottom to the top of the unit.

ATV58H a b c G H Ø
U41M2, U41N4 150 230 184 133 210 5
U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4 175 286 184 155 270 5.5
U90M2, D12M2, D12N4, D16N4 230 325 210 200 310 5.5
D23N4 230 415 210 200 400 5.5
D28N4, D33N4, D46N4 240 550 283 205 530 7
D54N4, D64N4, D79N4 350 650 304 300 619 9

ATV58HU54M2, U41N4, U54N4 36 m3/hour
ATV58HU41M2 47 m3/hour
ATV58HU72M2, U90M2, D12M2 72 m3/hour 
ATV58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 72 m3/hour
ATV58HD28N4, D33N4, D46N4 292 m3/hour
ATV58HD54N4, D64N4, D79N4 492 m3/hour

c

b

a

G

Ø

= =

H
=

=
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Mounting and temperature conditions

ATV58pU41M2 to D12M2 and U41N4 to D23N4

Free space in front of unit: 10 mm minimum.

ATV58HU41M2 to U72M2 and ATV58HU41N4 to U90N4:

ATV58HU90M2 to D12M2 and ATV58HD12N4 to D23N4:

• From - 10°C to 40°C: d u 50 mm: no special precautions.
d = 0: remove the protective blanking cover from the top of the drive as shown
overleaf (the degree of protection is then IP 20).

• From 40°C to 50°C: d u 50 mm: remove the protective blanking cover from the top of the drive as shown
overleaf (the degree of protection is then IP 20).
d = 0: add control card fan kit VW3A5882p (see ATV58 catalogue).

• From 50°C to 60°C: d u 50 mm: add control card fan kit VW3A5882p (see ATV58 catalogue).
Derate the current by 2.2% per °C over 50°C.

• From - 10°C to 40°C: d u 50 mm: no special precautions.
d = 0: remove the protective blanking cover from the top of the drive as shown
overleaf (the degree of protection is then IP 20).

• From 40°C to 50°C: d u 50 mm: remove the protective blanking cover from the top of the drive as shown
overleaf (the degree of protection is then IP 20).
Derate the current by 2.2% per °C over 40°C.

d u 0: add control card fan kit VW3-A5882p (see ATV58 catalogue). 
Derate the current by 2.2% per °C over 40°C.

≥ d ≥ d

≥ 50

≥ 50
95



EN
G

LI
SH

GP_ATV58_Lift.book  Page 96  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Mounting and temperature conditions

ATV58HD28N4 to D79N4

Free space in front of unit: 50 mm minimum.

• From - 10°C to 40°C: no special precautions.

• From 40°C to 60°C: add control card fan kit VW3A588ppp (see ATV58 catalogue).
Derate the current by 2.2% per °C over 40°C.

≥ 50 ≥ 50

≥ 100

≥ 100
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Removing the IP 41 protective blanking cover

ATV58pU41M2 to U72M2 and U41N4 to U90N4 

ATV58pU90M2, D12M2 and D12N4 to D23N4 

ATV58HD28N4 to D79N4 
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Mounting in a wall-fixing or floor-standing enclosure

Observe the mounting recommendations on the previous page.

To ensure proper air circulation in the drive:

- Fit ventilation grilles
- Ensure that ventilation is adequate: if not, 

install forced ventilation with a filter
- Use special filters with IP 54 protection

Dust and damp proof metal 
enclosure (IP 54 degree of protection)
The drive must be mounted in a dust and damp proof enclosure in certain environmental conditions such
as: dust, corrosive gases, high humidity with risk of condensation and dripping water, splashing liquid, etc.

To avoid hot spots in the drive, add a fan to circulate the air inside the enclosure, reference VW3A5882p
(see ATV58 catalogue).

This enables the drive to be used in an enclosure where the maximum internal temperature can reach
60°C.

Calculating the size of the enclosure
Maximum thermal resistance Rth (°C/W):

Power dissipated by drive: see section on Drive Selection.
Add the power dissipated by the other equipment components.

Useful heat dissipation surface of enclosure S (m2):
(sides + top + front panel if wall-mounted)

Caution: Do not use insulated enclosures as they have a poor level of conductivity.

For metal enclosures: K = 0.12 with internal fan
K = 0.15 without fan

Rth = θ° - θ°e
P

θ° = maximum temperature inside enclosure in °C
θ°e = maximum external temperature in °C
P = total power dissipated in the enclosure in W

S = K
Rth

K = thermal resistance per m2 of enclosure.
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Access to terminals - Power terminals

Access to terminals
To access the terminals, switch off the drive, then unlock and open the hinged cover.

Location of terminals: on the underside of the Altivar drive.
        

Power terminals
Terminal characteristics

1 - Control
2 - Power
3 - Terminal for connection of a protective conductor, 

with 10 mm2 cross-section conforming to 
EN50178 (with earth leakage current)

Altivar ATV58H Terminal
Maximum connection capacity Tightening torque 

in NmAWG mm2

U41M2, U18N4, U41N4 all
terminals AWG 8 6 0.75

U54M2, U72M2, U54N4 
U72N4, U90N4

all
terminals AWG 8 6 0.75

U90M2, D12M2, D12N4
D16N4, D23N4

all
terminals AWG 6 10 2

D28N4

PA
PB AWG 6 10 2

other
terminals AWG 4 16 3

D33N4, D46N4

PA
PB AWG 4 16 3

other
terminals AWG 2 35 4

D54N4, D64N4, D79N4

PA
PB AWG 2 35 4

other
terminals AWG 2/0 70 10

1

2

3
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Power terminals

Terminal layout
ATV58HU41M2 to D12M2
and ATV58HU41N4 to D23N4 

ATV58HD28N4 to D79N4

Terminal functions

Access to DC bus: connecting an external DC supply

For ATV58HU41M2 to D12M2 and ATVHU41N4 to D23N4, connect the supply + to the PA terminal and
connect the supply - to the J16 tag connector located next to the power terminals. 

For ATV58HD28N4 to D79N4 an external DC supply is connected to the drive + and - terminals, but an
external device with resistors for preloading the filter capacitors is required.

Terminal Function For Altivar ATV58i
t Altivar ground terminal All ratings
L1
L2
L3

Power supply All ratings

+
- DC bus outputs D28N4 to D79N4

PA
PB Output to braking resistor All ratings

U
V
W

Outputs to the motor All ratings

t Altivar ground terminal All ratings

PA PBL1 L2 L3s U V W s

+ - PA PBL1 L2 L3s U V W s
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Control terminals

Terminal characteristics:

• Shielding connection terminal: for metal clamp or tag connector
• 2 removable terminals, one for the relay contacts, the other for the low-level I/O
• Maximum connection capacity: 1.5 mm2 - AWG 14
• Max. tightening torque: 0.4 Nm.

Terminal layout:  

Terminal functions

Terminal Function Electrical characteristics
R1A
R1B
R1C

Common point C/O contact (R1C) 
of R1 fault relay

Min. switching capacity:
• 10 mA for 24 Va
Maximum switching capacity on inductive load
(COS ϕ 0.4 and L/R 7 ms): 
• 1.5 A for 250 Va and 30 Vc

R2A
R2C

N/O contact of programmable 
relay R2

AO1 Analog current output X-Y mA analog output, where X and Y can be configured 
Factory setting 0 - 20 mA
Impedance 500 Ω

COM Common for logic and analog inputs
AI1 Analog voltage input Analog input 0 +10 V

Impedance 30 kΩ

+10 Power supply for reference 
potentiometer 1 to 10 kΩ

+10 V (-0, +10%) 10 mA max, protected against 
short-circuits and overloads

AI2 Analog current input X-Y mA analog input, where X and Y can be configured
Factory setting 4 - 20 mA
Impedance 100 Ω

LI1
LI2
LI3
LI4

Logic inputs Programmable logic inputs, Impedance 3.5 kΩ
+24 V power supply (max. 30 V)
State 0 if < 5 V, state 1 if > 11 V

+ 24 Power supply for inputs +24 V protected against short-circuits and overloads, 
min. 18 V, max. 30 V
Max. current 200 mA

R
1A

R
1B

R
1C

R
2A

R
2C

A
O

1

C
O

M

A
I 1

+
 1

0

A
I 2

LI
 1

LI
 2

LI
 3

LI
 4

+
 2

4

Control card
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Electromagnetic compatibility - mounting

EMC mounting plate supplied with drive
Fix the EMC equipotentiality mounting plate to the holes in the ATV58 heatsink using the screws supplied,
as shown in the drawings below.

     
∆b Ø

ATV58HU41M2, 
U18N4, U29N4, U41N4

64.5 4

ATV58HU54M2, U72M2, 
U54N4, U72N4, U90N4

64.5 4

ATV58HU90M2, D12M2, 
D12N4, D18N4,

76 4

ATV58HD23N4 76 4

∆b Ø
ATV58HD28N4, D33N4, D46N4 80 5
ATV58HD54N4, D64N4, D79N4 110 5

∆b

∆b

View A

tapped holes Ø for fixing 
the EMC clamps

3 screws

2 screws

tapped holes Ø for fixing
EMC clamps

View A
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Electromagnetic compatibility - wiring

Principle
• Grounds between drive, motor and cable shielding must have "high frequency" equipotentiality.
• Use of shielded cables with shielding connected to ground at both ends for the motor cables, braking 

resistor (if used) and control-signalling wiring. Conduit or metal ducting can be used for part of the 
shielding length provided that there is no break in continuity.

• Ensure maximum separation between the power supply cable (line supply) and the motor cable.

Installation diagram

1 Sheet steel grounded plate supplied with the drive, to be fitted as indicated on the diagram. 
2 Altivar 58
3 Non-shielded power supply wires or cable. 
4 Non-shielded wires for the output of the fault relay contacts. 
5 Fix and ground the shielding of cables 6, 7 and 8 as close as possible to the drive:
6 Strip the cable to expose the shielding.
7 Use the clamps supplied to fix the stripped part of the shielding to the metal plate 1.

The shielding must be clamped tightly enough to the metal plate to ensure good contact.
8 Shielded cable for motor connection with shielding connected to ground at both ends.

The shielding must be continuous and intermediate terminals must be in EMC shielded metal boxes.
9 Shielded cable for connecting the control/signalling wiring. For applications requiring several conductors, 

use cables with a small cross-section (0.5 mm2).
The shielding must be connected to ground at both ends. The shielding must be continuous and 
intermediate terminals must be in EMC shielded metal boxes.

10Shielded cable for connecting the braking resistor (if fitted). The shielding must be connected to ground 
at both ends. The shielding must be continuous and intermediate terminals must be in EMC shielded 
metal boxes. 

Note: 
• If using an additional input filter, it should be mounted behind the drive and connected directly to the line 

supply via an unshielded cable. Link 3 on the drive is then made via the filter output cable. 
• The HF equipotential ground connection between the drive, motor and cable shielding does not remove 

the need to connect the PE protective conductors (green-yellow) to the appropriate terminals on each 
unit.

4

2

8 6

7

5

1

3
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Wiring recommendations, use

Wiring recommendations
Power
Observe the cable cross-sectional areas recommended in the standards.
The drive must be earthed to conform with the regulations concerning high leakage currents (over 3.5 mA).
Do not use a residual current device for upstream protection on account of the DC elements which may be
generated by leakage currents. If the installation involves several drives on the same line, each drive must
be earthed separately. If necessary, fit a line choke (consult the catalogue).

Keep the power cables separate from circuits in the installation with low-level signals 
(detectors, PLCs, measuring apparatus, video, telephone).

Control
Keep the control circuits away from the power cables. For control and speed reference circuits, we
recommend using shielded twisted cables with a pitch of between 25 and 50 mm and connecting the
shielding to each end.

Recommendations for use
With power switching via line contactor:

- Avoid frequent operation of contactor KM1 (premature ageing of the filter capacitors). 
Use inputs LI1 to LI4 to control the drive.

- If the cycles are < 60 s, these measures are absolutely essential.

If safety standards necessitate isolation of the motor, fit a contactor on the drive output and use the
"downstream contactor control" function (consult the programming manual).

Fault relay, unlocking
The fault relay is energized when the drive is powered up and is not faulty. It has one common point C/O
contact.

The drive is unlocked after a fault by:

- powering down the drive until both the display and indicator lamps go out, then powering up again
- automatically, see page 154
- remotely via logic input: see "Fault reset" page 146
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Connection diagrams

Example of diagram with brake and downstream contactor managed by ATV

(1) Optional elements.
(2) Fault relay contacts for remote signalling of drive status (reassignable).
(3) Internal + 24 V. If an external +24 V supply is used, connect the 0 V on the external supply to the COM 

terminal, do not use the + 24 terminal on the drive, and connect the common of the LI inputs to the 
+24 V of the external supply.

(4) Assignable relay R2 and logic output LO.
(5) Safety circuit.

Note: Fit interference suppressors to all inductive circuits near the drive or connected in the same circuit,
such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

For 3-phase drives ATV58pU72M2, U90M2 and D12M2, the code IPL "InPhaseLoss" fault should
be configured as "No" so that they can operate on a single phase supply. If this fault is set to its
factory configuration (Yes), the drive will stay locked in "PHF" fault mode. 

Components which can be used in association with the Altivar: see catalogue.
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Operator terminal

The VW3A58101S309 operator terminal is supplied with drives ATV58HpppM2S309 and
ATV58HpppN4S309.
This can be ordered separately.

Mounting the terminal on the drive:

The operator terminal may be connected and disconnected with the power on. If the terminal is
disconnected when control of the drive via the terminal is enabled, the drive locks in fault mode SLF.

Remote mounting of the terminal:
Use the kit, reference VW3A58103, comprising 1 cable with connectors, the kit for mounting on an
enclosure door and the installation guide.

Signalling on the front panel of the Altivar
  

Other LEDs, indication of status with communication option cards.

green POWER LED on: Altivar powered up
red FAULT LED • on: Altivar faulty

• flashing: Altivar locked once the "STOP" key has 
been pressed on the terminal or after a change to 
the configuration. The motor can then only be 
supplied with power after resetting prior to the 
"forward", "reverse", and "injection stop" 
commands.

FAULT  

POWER �

ESC

ENT

RUN

FWD
REV

STOP
RESET

FAULT  

POWER z

FAULT  

POWER �
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Operator terminal

Before switching on the Altivar and using the terminal:

Caution, changing the position of this switch means that the next time the Altivar is
switched on, all the following parameters return to their factory settings:
• Adjust menu: 4;: ! 5I4 ! 5@/ !/I@ ! 2I@ ! ;@/ ! 2%@ . 

• Drive Menu: ;2I ! ;2H !  I2H ! 2H; ! D/H ! <D; ! D;: ! 
/9; ! I<D ! ;:/ ! /75

• Control menu: I>H

The operator terminal is used for:
- Displaying the drive identification, electrical values, operating or fault parameters
- Altering the Altivar settings and the configuration
- Operating in local control mode via the keypad
- Saving and restoring the configuration in a non-volatile memory in the terminal

Unlock and open the Altivar cover in order to access the
50/60 Hz switch on the control card. Position the
selector switch on 50 or 60 Hz, whichever corresponds to
your motor.

Preset operating point:

50 Hz position (factory setting):
- 400 V (UnS), 50 Hz (FrS)

60 Hz position:
- 460 V (UnS), 60 Hz (FrS)

1

or
50 Hz     60 Hz

1
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Operator terminal

If control via the terminal is selected:

Front panel Use of keys and meaning of displays
≈ » Flashing: 

indicates the selected direction of rotation
Steady: 
indicates the direction of motor rotation

LOC Indicates control via the terminal
PROG Appears in setup and programming mode

Flashing:
indicates that a value has been modified but not saved

4-character display: 
displays numeric values and codes
One line of 16 characters: 
displays messages in plain text

Scroll through menus or parameters and adjust a value.

Return to the previous menu or abort the current adjustment and return to the 
original value.

Select a menu, confirm and save a selection or adjustment.

Reverses the direction of rotation.

Command to start the motor running.

Command to stop the motor or reset the fault. The key’s "STOP" function can be inhibited
via the program ("CONTROL" menu).

Rear view

Connector:
- for direct connection of the terminal to the drive
- for remote operation; the terminal can be connected via a 

cable provided in the VW3A58103 kit.
Access locking switch:

- position  : Adjustment and configuration not accessible

- position  : Adjustment accessible

- position  : Adjustment and configuration accessible

LOC PROG

ESC

ENT

RUNFWD
REV

STOP
RESET

ESC

ENT

FWD
REV

RUN

STOP

RESET
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Drive identification

Drive identification
This parameter can always be displayed. It indicates the drive power and voltage as indicated on 
the identification label.

The power is displayed in kW if the 50/60 Hz selector switch on 
the drive is set to 50 Hz, and in HP if it is set to 60 Hz.

0.37 kW 200/240 V
rEF
109



EN
G

LI
SH

GP_ATV58_Lift.book  Page 110  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Quick start-up procedure

Setup:
Prevent all possible means of operating the car by disabling the run commands or by removing the
FW and RV plug-in control terminals from the drive.

Position the jumper on 50/60 Hz, whichever corresponds to the motor rating plate.

Check that the jumper on the back of the operator terminal is on position 

The first time the drive is switched on, the parameter "LnG" appears, select the language and confirm 
with "Ent".

Select the "LIFT" menu by pressing  4 times, then access the menu by pressing "Ent".

Successive press on  
Parameters LI3 to R2 (LO if an I/O option card is present)
If necessary, modify the I/O assignments to suit the needs of the application (4 or 8 preset speeds, control
of the motor contactors with or without checking their status, etc)
The I/O assignments cause new parameters to be displayed in the menus, especially in the "Lift" menu.

Press  
Parameter "LIF" is used to preset certain parameters according to the type of motor used.
"LIF" = Yes V motor with high slip commonly used on lift machines.
"LIF" = No V industrial motor.

Press  
Enter the motor parameters. (Un, Fn, In, rpm, COS in the corresponding parameters
 "UnS", "FrS", "nCr", "nSP", "COS")

Press  
Measurement of the motor resistance by selecting parameter TUN.
If a logic output is assigned to downstream contactor control (OCC) the contactors will close automatically
when "TUN" is requested. Otherwise the contactors must be kept in forced mode. In this case, it is
preferable, momentarily, not to activate the output contactor status check so as to avoid triggering "FCA"
and "FCC" faults (unassign the corresponding LI).
Measure the motor resistance by selecting TUN V YES, confirm by pressing "Ent" on the console, and a
slight noise should be audible in the motor.

"TUN" changes to "done". (Reactivate contactor status checking if necessary).

Make adjustments as described in the sizing study by pressing  :
• the ramp times V "ACC" and "dEC" parameters 
• low speed V "LSP" parameter
• high speed V "HSP" parameter 

For the initial tests, reduce the max. speed
Eg: theoretical value (frequency to obtain the machine contractual speed) of 45 Hz, run the initial tests 
at 30 Hz

• the preset speeds V parameters "SP2" to "SP8" according to the number of assigned logic inputs
• the brake release and engage time delays  V parameters "brt" and "bEt" are intentionally set to 0.5 s.
• the engage frequency (bEn) to approximately 1 Hz.
• as a general rule, the default values of the other parameters are adapted to the majority of machines; 

before modifying them, run a test with factory settings.
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Quick start-up procedure

Replace the ATV plug-in control terminals or reinstate the run 
commands
Debugging
Perform a movement of the car, the brake releases and the motor does not turn or drifts for a few mS before
following the acceleration ramp.

Adjustment of the brake release time: gradually reduce the brake release time "brt" to a point where the
brake releases without allowing the motor to drift before following the acceleration ramp.

If the travel of the car is correct, the time during which the car operates at low speed will be very long since
the slow-down cam is reached with a speed lower than the theoretical speed. Gradually increase the value
of the maximum speed up to the theoretical value and if necessary decrease the deceleration ramp time
(in the case where there is no longer any operation at low speed which is also undesirable).
During slow-down the product goes from high speed to low speed then on passing the stop cam, the speed
comes down following the deceleration ramp until the brake engage frequency is reached, this output
frequency is maintained during the brake engage time. Since the time is set to a value of approximately 1s
the current stays on the motor after the brake has engaged (zero speed).

Adjustment of the brake engage time: gradually reduce the brake engage time "bEt" so that the current
is cancelled just after the brake has engaged.

Adjustment of the brake engage frequency: if the brake engagement is rapid (abrupt stopping sensation
felt in car), gradually reduce the engage frequency, checking that there is no drift in the motor direction
(ascending at full load or descending at no load).

Accuracy on stopping: if the accuracy on stopping varies (1) between no-load and on-load, re-enter the
slip compensation, parameter SLP.
Increasing SLP improves the accuracy on stopping but reduces comfort (vibration in the transient phases),
find the best balance.

(1) stopping at the same floor coming from the same direction:
- once at no load, eg: FW V generator
- again at full load, eg: FW V  motor) 

There is an alternative method for setting SLP. Using a tachometer, measure the speed of the motor; adjust
SLP so as to have the same speed when ascending between no-load, car half-loaded (equilibrium: car/
counterweight) and full load.
Check that comfort is not too adversely affected.

It is advisable to represent this slip compensation in the nominal speed parameter. 
(nSP)

Example: a motor is rated 1470 rpm.
After optimization, SLP = 130%.
1500 – 1470 = 30 
30 x 130% = 39
1500 – 39 = 1461
Enter nSP = 1461, reset SLP = 100% then execute another TUN.
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Unlocking menus before programming

Level of access/Operating mode
The position of the access locking switch offers three levels of access to the menus according to the
operation of your machine. Access to the menus can also be locked using an access code (see the Files
menu).

Position Display:  Used during normal operation 

- LANGUAGE menu: To select the dialogue language.
- MACRO-CONFIG menu: LIFT macro-configuration.
- IDENTIFICATION menu: To display the drive voltage and power.
- DISPLAY menu: To display the electrical values, the operation or a fault.

Position Display and settings: Used during setup

- In this position, you can perform all the operations which are possible in .
- LIFT menu: To set the most frequently used parameters with the lift application.
- ADJUST menu: To set all the parameters which can be accessed while the motor is rotating.

Position Total unlock: Used during programming

- In this position, you can perform all the operations which are possible in  and .
- DRIVE menu: To adjust the performance of the motor-drive.
- CONTROL menu: To configure control of the drive, for control via the terminals, the operator terminal 

or the integrated RS485 serial link.
- I/O menu: To change the I/O assignment.
- FAULT menu: To configure the motor and drive protection and operation in the event of a fault.
- FILES menu: To save and restore the drive configurations stored in the terminal, return to the factory 

settings or protect your configuration.
- COMMUNICATION menu, if a communication card is installed: To adjust the parameters of a 

communication protocol.
- APPLICATION menu, if a "customer application" card is installed. Please refer to the documentation 

specific to this card.
- SHORT menu: To display and modify the parameters which have been adjusted to a different value 

from the factory setting.
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Access to menus

The number of menus which can be accessed depends on the position of the access locking switch.
Each menu is made up of a number of parameters.

CAUTION: If an access code has already been programmed, it may not be possible to modify, or even view
some menus. In this case, see the section entitled "FILES menu" explaining how to enter the access code.

ESC

LANGUAGE
7D3

MACRO-CONFIG
/23

0.37 kW 200/240 V
H12

DISPLAY
;<:

LIFT
752I

ADJUST
;1I

DRIVE
@H/

CONTROL
/I7

I/O
5!9

FAULT
27I

FILES
27;

SHORT
;49H

COMMUNICATION

;7
APPLICATION

-::

1 st

power-up
Subsequent
power-ups

Identification

The PROG code is
displayed on
the terminal

can be accessed only 
if a protocol card is 
installed

can only be accessed if
a "customer

application" card is
installed
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Access to menus - Programming principle

Language:
This menu can be accessed whatever position the access switch is in, and can be modified in stop or run
mode.

Example:

Possible selections: English (factory setting), French, German, Spanish, Italian.

Programming principle:
The principle is always the same, with 1 or 2 levels:

• 1 level: see the "language" example above.
• 2 levels: see the "acceleration ramp" example below.

ENT

LANGUAGE
LnG

English
LnG

Italian
LnG

Italian
LnG

English
LnG

ESC

ENT ESC

 Save the
new selection

Return to previously 
saved selection

ENT

Acceleration       s
ACC

Acceleration       s 
3.0

Acceleration       s
3.1

Acceleration       s
3.1

Acceleration       s 
3.0

ADJUST

SEt

ESC

ENT

ENT

ESC

ESC

Increase (or         Decrease)

Save the
new

value
Return to the 

previous value
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Access to menus - Programming principle

Confirmation of a parameter value
Certain parameter values or choices of assignment and also access to some functions require a high level
of familiarity with the application and/or the wiring.

The message
 
ENT to confirm the modification
ESC to return to the previous configuration

appears if low speed (LSP) or the brake engage frequency (bEn) are set below the slip frequency 
(NSP and SLP).
Depending on the motor size, it may be difficult to obtain the torque required by the machine when the 
motor is running below the slip frequency.

The message
 
ENT to confirm the modification
ESC to return to the previous configuration

appears in the following cases:

- For reasons of safety, in the event of a request to inhibit contactor status checking when the motor is 
running (dbS = No) or stopped (trC = No).

- If the brake release current is other than 0A. On lift machines with worm gearboxes used without a 
speed feedback, releasing the brake causes no (or practically no) drift. In these conditions, the comfort 
level is better with zero brake release current.

- Relay R1 is assigned to any option other than drive fault (FLT).

CONFIRM ?    ENT/ESC
��SLIP

CONFIRM ?    ENT/ESC
��ChG
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Macro-configurations

Modification of the macro-configuration requires double confirmation as it results in the automatic
assignment of functions and returns the logic I/O assignments to their factory settings. 
The following screen is displayed:

ENT to confirm the modification
ESC to return to the previous configuration

Customizing the configuration:

Drive configuration can be customized by changing the I/O assignment in the I/O menu which can 
be accessed in programming mode 
(access locking switch in position ). 

Customizing the configuration modifies the displayed macro-configuration value: 

display 
of

WIRING OK?      ENT
CHG

CUS: Customized
CFG
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Display menu

Display menu (selection of parameter displayed during operation)
The following parameters can be accessed whether the access switch is positionned in stop or run mode.

Code Function Unit
Drive State –

---�

rdY

rUn

ACC

dEC

CLI

dCb

nSt

Obr

State of the drive: indicates a fault or the motor’s operating status:
rdY = drive ready
rUn = motor in steady state or run command present and zero reference
ACC = accelerating
dEC = decelerating
CLI = current or torque limit
dCb = injection braking
nSt = freewheel stop control
Obr = braking by adapting the deceleration ramp (see the "drive" menu)

FrH Freq. Ref. Hz
Frequency reference

rFr Output Freq. Hz
Output frequency applied to the motor

SPd Motor Speed rpm
Motor speed estimated by the drive

LCr MotorCurrent A
Motor current

USP Machine Spd. –
Machine speed estimated by the drive. This is proportional to rFr, according to a coefficient USC 
which can be adjusted in the "Adjust" menu. Displays a value corresponding to the application 
(metres/second, for example). Caution: if USP becomes greater than 9999 the display value is 
divided by 1000, and a "K" symbol is then displayed. 

OPr Output Power %
Power supplied by the motor, estimated by the drive. 100% corresponds to nominal power.

ULn MainsVoltage V
Line supply voltage

tHr MotorThermal %
Thermal state: 100% corresponds to the nominal thermal state of the motor. Above 118%, the 
drive triggers an OLF fault (motor overload).

tHd DriveThermal %
Thermal state of the drive: 100% corresponds to the nominal thermal state of the drive. Above 
118%, the drive triggers an OHF fault (drive overheating). It can be reset below 70%.

LFt Last Fault –
Displays the last fault which occurred.
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Display menu

Code Function Unit
LFr Freq. Ref. Hz

This adjustment parameter appears instead of the FrH parameter when drive control via the 
operator terminal is activated: LCC parameter in the control menu.

APH Power Used kWh or MWh
Energy consumption

rtH Run Time h
Continuous operating time (motor powered up), in hours
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Lift menu

 This menu can be accessed when the switch is in positions  and . Adjustment 
parameters can be modified in stop mode OR during operation. Check that it is safe to make 
changes during operation. Changes should preferably be made with the drive stopped.
The list of adjustment parameters is made up of a fixed part and a changeable part which varies
according to:

- the presence (or absence) of an I/O extension card
- the reassignment of I/O

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

ACC Acceleration - s 0.05 to 999.9 3 s 252 none
AC2 Accel. 2     - s 0.05 to 999.9 3 s 260 LIx = RP2 or FRT ≠ 0

Acceleration ramp times. Range 0 to nominal motor frequency (FrS).
dE2 Decel. 2     - s 0.05 to 999.9 2 s 261 LIx = RP2 or FRT ≠ 0
dEC Deceleration - s 0.05 to 999.9 2 s 253 none

Deceleration ramp times. Range nominal motor frequency (FrS) to 0.
tA1 Beg ACC Rnd. - % 0 to 100 50% 293 rPt = CUS

Start of CUS-type acceleration ramp rounded as % of total ramp time.
tA2 End ACC Rnd. - % 0 to (100-tA1) 50% 294 rPt = CUS

End of CUS-type acceleration ramp rounded as % of total ramp time.
tA3 Beg DEC Rnd. - % 0 to 100 30% 295 rPt = CUS

Start of CUS-type deceleration ramp rounded as % of total ramp time.
tA4 End DEC Rnd. - % 0 to (100-tA3) 70% 296 rPt = CUS

End of CUS-type deceleration ramp rounded as % of total ramp time.
LSP Low Speed  - Hz 0 to HSP 0 Hz 251 none

Low speed. This is the minimum speed reference at which the motor will run as soon as a run 
command appears.
If parameter USr = Standard and the selected value is less than the motor slip, confirmation 
is requested when confirming with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter 
value" page 115.

HSP High Speed  - Hz LSP to tFr 50/60 Hz acc. to 
the switch

250 none

High speed: ensure that this setting is suitable for the motor and the application.
FLG Gain         - % 0 to 100 20 255 none

Frequency loop gain: used to adapt the response of the machine speed according to the 
dynamics. For high resistive torque, high inertia or fast cycle machines, increase the gain 
gradually.

StA Stability    - % 0 to 100 20 257 none
Used to adapt the return to steady state after a speed transient, according to the dynamics of 
the machine. Gradually increase the stability to avoid any overspeed.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Lift menu

(1) Configuration parameters can only be modified when the motor is stopped.

Code Description Adjustment 
range

Factory setting Logical 
address

Display condition

SLP Slip Comp. - % 0 to 150% 100% 259 none
Used to adjust the slip compensation value fixed by nominal motor speed.
The slip compensation is used to obtain the same speeds on ascend and descend for a given 
load.

bOO

 

(1) Boost        - % 0/100% 20 NA LiF = Yes
Adjustment of the motor voltage at low speed. This parameter is used to increase or reduce 
the time it takes to establish the torque. The effect of this parameter is to permit progressive 
adjustment of the frequency until value FAb is reached.

FAb (1) Boost Action - Hz 0/FrS 40 Hz NA LIF = Yes
Frequency from which the motor voltage is no longer influenced by the bOO parameter.

SP2 Preset Sp.2 - Hz LSP to HSP 10 Hz 264 LIx = PS2
2nd preset speed

SP3 Preset Sp.3 - Hz LSP to HSP 15 Hz 265 LIx = PS4
3rd preset speed

SP4 Preset Sp.4 - Hz LSP to HSP 20 Hz 266 LIx = PS4
4th preset speed

SP5 Preset Sp.5 - Hz LSP to HSP 25 Hz 267 LIx = PS8
5th preset speed

SP6 Preset Sp.6 - Hz LSP to HSP 30 Hz 268 LIx = PS8
6th preset speed

SP7 Preset Sp.7 - Hz LSP to HSP 35 Hz 269 LIx = PS8
7th preset speed

SP8 Preset Sp.8 - Hz LSP to HSP 40 Hz 316 LIx = PS8
8th preset speed

rPS Rescue Spd - Hz LSP to 
(depending on 
rSU value)

5 Hz 249 LIx = rFt

Operating speed in rescue mode.
The value of parameter RSU is limited by the motor characteristics and the supply voltage
used in recovery mode.
rPS max = (FrS x rSU)/(1.4 x UnS)

brt BrReleasTime - s 0 to 5 s 0.5 s 275 R2/LO = BLC
Brake release time. This time should be adjusted to a value slightly higher than the delay 
between the activation order given by the logic output and the "mechanical" brake release 
(closing of the relays and/or contactors and magnetization of the brake electro-magnet).

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Lift menu

Code Description Adjustment 
range

Factory setting Logical 
address

Display condition

bEn BrEngage Lev -Hz 0 to LSP 0 Hz 274 R2/LO = BLC
Brake engage frequency.
For non-reversing machines, this frequency can be close to zero.
For machines which can reverse occasionally, this frequency should be close to the value of 
the motor slip.

If USr = Standard and the requested value is less than the motor slip, confirmation is 
requested when confirming with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter 
value" page 115.

bEt BrEngageTime - Hz 0 to 5 s 0.5 s 276 R2/LO = BLC
Brake engage time. This time should be adjusted to slightly longer than the delay between 
the engage command given by the logic output and "mechanical" brake closing (opening of 
the relays and/or contactors and demagnetization of the brake electro-magnet).

dbS Delay Start - s no-0.01 to 60 s 0.15 s 320 none
Delay in supplying current to the motor while the motor contactors close.
When there is no LI assigned to "contactor feedback" (LIx = rCA) this time corresponds to a 
delay in supplying current to the motor. (dbS = no, corresponds to 0 S)
If the value is set too low or to No and there are contactors at the drive output, the drive may 
trip on an "OPF" fault.

When an LI is assigned to "contactor feedback", there are 2 possible scenarios:
- dbS ≠ no, this time corresponds to the maximum agreed delay for this LI to change to 0. 
If the LI has not changed to 0 at the end of this time, the drive trips on an "FCA" fault which
can be reset when the run command disappears.
- dbS = no, the drive waits indefinitely for the LI assigned to RCA to change to 0 before
supplying power to the motor. Once operating, the change in state of the logic input has no
effect on the drive, contactor checking is therefore no longer active.

If Usr = Standard and the requested value is No, confirmation is requested when
confirming with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter value" page 115.

trC T ResetCont no-0.01 to 5 s no 321 LIx = rCA
Opening and/or checking time of the motor contactors.
- no: the contactor status is only checked when the run command appears. If the LI assigned
to "contactor feedback" is already at 0 when a run command appears, the drive immediately
trips on a non-resettable "FCC" fault.
- 0.01 to 5 s: the contactor status is checked continuously.
Once the stop has been reached, the time set corresponds to the maximum agreed delay for
the LI assigned to "contactor feedback" to change to 1. If the LI remains at 0 during this time,
the drive trips on a non-resettable "FCC" fault.

If Usr = Standard and the requested value is No,  confirmation is requested when
confirming with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter value" page 115.

USC Machine Coef 0.01 to 100 1 289 none
Coefficient applied to parameter rFr (output frequency applied to the motor), the machine 
speed is displayed via parameter USP
USP = rFr x USC

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Lift menu

(1) Configuration parameters can only be modified when the motor is stopped.
(2) The adjustment ranges of these parameters are a function of the UnS/FrS ratio which should be less 

than 9 for M2 products and 18 for N4 products.

Code Description Adjustment 
range

Factory setting Logical 
address

Display condition

FSP FactSet.Prot 0 to 3999 0 NA none
Logical address of the parameter to be monitored in order to prevent operation in the event 
of a return to factory settings.
If the parameter monitored is at its factory value, the drive trips on a non-resettable FSF fault.
Since no parameter has the logical address 0, the function is inactive when FSP = 0.

tUn (1) Auto Tuning no - yes no 59 tUn = no
Used to auto-tune motor control once this parameter has been set to "yes". Once auto-tuning 
is complete, the parameter automatically returns to "done" or "no" in the event of a fault.
Caution: Auto-tuning will only be performed if no command has been activated. If a 
"freewheel stop" or "fast stop" function has been assigned to a logic input, this input must be 
set to 1 (active at 0).

COS (1) Mot. Cos Phi 0.5 to 1 According to 
drive rating

57 tUn = no

Motor Cos Phi given on the rating plate
nSP (1) Nom.MotSpeed - rpm 0 to 9999 rpm According to 

drive rating
56 tUn = no

Nominal motor speed given on the rating plate
Sometimes the motors are rated at the synchronous speed; these values are not possible for 
asynchronous motors. In this case, introduce a slip of 2% then apply the slip value 
optimization procedure. (see page 111 accuracy on stopping section)

nCr (1) Nom.Mot.Curr -  A 0.25 to 1.36 In According to 
drive rating

54 tUn = no

Nominal motor current given on the rating plate. If USr is Standard, then modification of nCr 
causes ITH to be written. However, writing ITH does not modify nCr.

FrS (1) Nom.Mot.Freq - Hz 10 to 500 Hz (2) 50/60Hz (1) 53 tUn = no
Nominal motor frequency given on the rating plate

UnS (1) Nom.Mot.Volt - V 200 to 240 V (2)
200 to 500 V (2)

230 V (1)
400/460V (1)

55 tUn = no

Nominal motor voltage given on the rating plate. The adjustment range depends on the drive 
model:
ATV58ppppM2
ATV58ppppN4

LIF (1) Lift funct. no - yes yes NA none
Activation of the bOO, FAb and ramp output filter functions, required for motors with high slip.
Set to no for industrial motors.

LO (1) LO Assign. See page 138 NO 111 I/O card present
Used to select the function assigned to the logic output according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr".

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Lift menu

(1) Configuration parameters can only be modified when the motor is stopped.
(2) If tCC = 3W, LI2 = FW (non-reassignable) and factory setting LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.

Code Description Adjustment 
range

Factory setting Logical 
address

Display condition

r2 (1) R2 Assign. See page 138 NO 110 none
Used to select the function assigned to the relay according to a list which varies according to 
the assignment of parameter "USr".

LI6 (1) LI6 Assign. See page 138 NO (2) 105 I/O card present
Used to select the function assigned to logic input LI6 according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr".

LI5 (1) LI5 Assign. See page 138 PS4 (2) 104 I/O card present
Used to select the function assigned to logic input LI5 according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr".

LI4 (1) LI4 Assign. See page 138 NO (2) 103 none
Used to select the function assigned to logic input LI4 according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr".

LI3 (1) LI3 Assign. See page 138 PS2 (2) 102 none
Used to select the function assigned to logic input LI3 according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr".

USr User Level Standard/Expert Standard NA none
Used to select the access level.
Standard: the most commonly used application functions are available and the user is guided 
when setting certain parameters.
Expert: there are no restrictions on access to functions nor any help with settings.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Adjust menu

 This menu can be accessed when the switch is in positions  and . Adjustment 
parameters can be modified in stop mode OR during operation. Check that it is safe to make 
changes during operation. Changes should preferably be made with the drive stopped.
The list of adjustment parameters is made up of a fixed part, and a changeable part which varies
according to:

- the presence (or absence) of an I/O extension card
- the reassignment of I/O

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

LFr Freq. Ref. - Hz LSP to HSP – 4007 LCC = Yes
Local speed reference (control via the operator terminal)

Inr Ramp incr.   - s 0.1s – 0.01s 0.1 s 291 none
Ramp settings scale. This parameter affects all ACC, dEC, AC2, dE2 settings

ACC Acceleration - s 0.05 to 999.9 3 s 252 none
AC2 Accel. 2     - s 0.05 to 999.9 2 s 260 LIx = RP2 or Frt ≠ 0

Acceleration ramp times. Range 0 to nominal motor frequency (FrS).
dEC Deceleration - s 0.05 to 999.9 3 s 253 none
dE2 Decel. 2     - s 0.05 to 999.9 2 s 261 LIx = RP2 or Frt ≠ 0

Deceleration ramp times. Range nominal motor frequency (FrS) to 0.
tA1 Beg ACC Rnd. - % 0 to 100 50% 293 rPt = CUS

Start of CUS-type acceleration ramp rounded as % of total ramp time.
tA2 End ACC Rnd. - % 0 to (100-tA1) 50% 294 rPt = CUS

End of CUS-type acceleration ramp rounded as % of total ramp time.
tA3 Beg DEC Rnd. - % 0 to 100 30% 295 rPt = CUS

Start of CUS-type deceleration ramp rounded as % of total ramp time.
tA4 End DEC Rnd. - % 0 to (100-tA3) 70% 296 rPt = CUS

End of CUS-type deceleration ramp rounded as % of total ramp time.
LSP Low Speed  - Hz 0 to HSP 0 Hz 251 none

Low speed. This is the minimum speed reference at which the motor will run as soon as a run 
command appears.
If parameter USr = Standard and the selected value is less than the motor slip, confirmation 
is requested when confirming with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter 
value" page 115.

HSP High Speed  - Hz LSP to tFr 50/60 Hz acc. to 
the switch

250 none

High speed: ensure that this setting is suitable for the motor and the application.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Adjust menu

(1) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
high torque applications.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

FLG Gain         - % 0 to 100 20 255 none
Frequency loop gain: used to adapt the response of the machine speed according to the 
dynamics. For high resistive torque, high inertia or fast cycle machines, increase the gain 
gradually.

StA Stability    - % 0 to 100 20 257 none
Used to adapt the return to steady state after a speed transient, according to the dynamics of 
the machine. Gradually increase the stability to avoid any overspeed.

ItH ThermCurrent - A 0.25 to 1.36 In (1) According to 
drive rating

258 none

Current used for the motor thermal protection. Set ItH to the nominal current on the motor rating 
plate. If USr is standard, the modification of nCr causes Ith to be written, however writing Ith does 
not modify nCr.

IdC DC Inj. Curr.  - A 0.10 to 1.36 In (1) According to 
drive rating

270 LIx = dCI

DC injection braking current on logic input. After 30 seconds the injection current is limited to 0.5 Ith 
if set to a higher value.

tdC DC Inj. Time  - s 0 to 30 s Cont 0.5 s 271 AdC = Yes
Automatic DC injection braking time following a stop. If this is increased to more than 30 s, "Cont" 
is displayed: continuous action.

SdC dc I at rest  - A 0.1 to 1.36 In (1) According to 
drive rating

288 AdC = Yes

Level of automatic DC injection braking current following a stop.

Check that the motor will withstand this current without overheating.
UFr IR Compens.   - % 0 to 150% or 0 to 

800%
100% 254 none

Used to adjust the default value or the value measured during auto-tuning. The adjustment 
range is extended to 800% if parameter SPC (special motor) in the drive menu is "yes".

SLP Slip Comp. - % 0 to 150% 100% 259 none
Used to adjust the slip compensation value fixed by nominal motor speed.

SP2 Preset Sp.2 - Hz LSP to HSP 10 Hz 264 LIx = PS2
2nd preset speed

SP3 Preset Sp.3 - Hz LSP to HSP 15 Hz 265 LIx = PS4
3rd preset speed

SP4 Preset Sp.4 - Hz LSP to HSP 20 Hz 266 LIx = PS4
4th preset speed

SP5 Preset Sp.5 - Hz LSP to HSP 25 Hz 267 LIx = PS8
5th preset speed

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Adjust menu

(1) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
high torque applications.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

SP6 Preset Sp.6 - Hz LSP to HSP 30 Hz 268 LIx = PS8
6th preset speed

SP7 Preset Sp.7 - Hz LSP to HSP 35 Hz 269 LIx = PS8
7th preset speed

SP8 Preset Sp.8 - Hz LSP to HSP 40 Hz 316 LIx = PS8
8th preset speed

JOG Jog Freq.   - Hz 0 to 10 Hz 10 Hz 262 LIx = JOG
Jog frequency.

JGt Jog Delay     -  s 0 to 2 s 0.5 s 263 LIx = JOG
Anti-repeat delay between two consecutive jog operations

FFt nSt Thrshold - Hz 0 to HSP 0 Hz 313 USr = Expert and
Rx/LO ≠ bLC and
Stt = Ramp or Fast

Freewheel stop trip threshold: following a stop on ramp or fast stop request, the selected type of stop 
is activated until the speed drops below this threshold. Below this threshold, freewheel stopping is 
activated.

brL BrReleaseLev - Hz 0 to 10 Hz 0 Hz 273 R2/LO = bLC
Brake release frequency

Ibr BrRelease I - A 0 to 1.36 In (1) 0 A 277 R2/LO = bLC
Brake release current. If USR = Standard and the value is other than 0, confirmation is 
requested when confirming with the "ENT" key. See section "Confirmation of a parameter value" 
page 115.

brt BrReleasTime - s 0 to 5 s 0.5 s 275 R2/LO = bLC
Brake release time. This time should be adjusted to slightly longer than the delay between the 
activation order given by the logic output and "mechanical" brake release (closing of the relays 
and/or contactors and magnetization of the brake electro-magnet).

bEn BrEngage Lev - Hz 0 to LSP 0 Hz 274 R2/LO = bLC
Brake engage frequency.
For totally non-reversing machines, this frequency can be close to zero.
For machines which can reverse occasionally, this frequency should be close to the value of the 
motor slip.
If USr = Standard and the requested value is less than the motor slip, confirmation is 
requested when confirming with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter value" 
page 115.

bEt BrEngageTime - Hz 0 to 5 s 0.5 s 276 R2/LO = bLC
Brake engage time. This time should be adjusted to slightly longer than the delay between the 
engage command given by the logic output and "mechanical" brake closing. (opening of the 
relays and/or contactors and demagnetization of the brake electro-magnet)

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Adjust menu

(1) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
high torque applications.

(2)  100% corresponds to the nominal torque of a motor of a power equal to that associated with the drive 
for  "high torque" applications.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

bIP Brake impul. no-YES no 290 R2/LO = bLC
Brake release pulse
YES: whilst the brake is releasing the torque is always in the FW (forward) direction, regardless 
of the direction requested. 

Check that the motor torque direction for FW (forward) control corresponds to the
direction of increase in load; if necessary reverse 2 motor phases.
no: whilst the brake is releasing the torque is in the requested direction of rotation.

rPG PI Prop.Gain 0.01 to 100 1 279 AI 2/3 = PIF
PI regulator proportional gain

rIG PI Int. Gain 0.01 to 100/s 1/s 280 AI 2/3 = PIF
PI regulator integral gain

FbS PI Coeff. 1 to 100 1 281 AI 2/3 = PIF
PI feedback multiplication coefficient

PIC PI Inversion no - yes no 287 AI 2/3 = PIF
Reversal of the direction of correction of the PI regulator     no: normal      yes: reverse

dtS Tacho Coeff. 1 to 2 1 285 AI3 = SFb
Multiplication coefficient of the feedback associated with the tachogenerator function:

dtS =

Ftd Freq.Lev.Att - Hz LSP to HSP 50/60 Hz 284 Rx/LO = FtA
Motor frequency threshold above which the logic output changes to 1

F2d Freq.2 Att - Hz LSP to HSP 50/60 Hz 314 Rx/LO = F2A
2nd frequency threshold: same function as Ftd, for a 2nd frequency value

Ctd Curr.Lev.Att - A 0 to 1.36 In (1) 1.36 In (1) 282 Rx/LO = CtA
Current threshold above which the logic or the relay changes to 1

ttd ThermLev.Att - % 0 to 118% 100% 283 Rx/LO = tSA
Motor thermal state threshold above which the logic output or the relay changes to 1

dtd ATV th.fault 0 to 118% 105% 315 Rx/LO = tAd
Drive thermal state threshold above which the logic output or the relay changes to 1.

tL2 Trq.Limit 2 - % 0 to 200% (2) 200% 315 LIx = tL2
Second torque limit level activated by a logic input

JPF Jump Freq.  - Hz 0 to HSP 0 Hz 286 USr = Expert
Jump frequency: prohibits prolonged operation over a frequency range of +/-2.5 Hz around JPF. 
This function prevents a critical speed which leads to resonance.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.

9
tachogenerator voltage at max. speed HSP
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Adjust menu

(1) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
high torque applications.

(2) 100% corresponds to the nominal torque of a motor of a power equal to that associated with the drive 
for "high torque" applications.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

JF2 Jump Freq. 2 - Hz 0 to HSP 0 Hz 311 USr = Expert
2nd jump frequency: same function as JPF, for a 2nd frequency value.

JF3 Jump Freq. 3 - Hz 0 to HSP 0 Hz 312 USr = Expert
3rd jump frequency: same function as JPF, for a 3rd frequency value.

USC Machine Coef 0.01 to 100 1 289 none
Coefficient applied to parameter rFr (output frequency applied to the motor), allowing the 
machine speed to be displayed via parameter USP
USP = rFr x USC

tLS LSP Time      - s 0 to 999.9 0 (no time limit) 272 USr = Expert
Low speed operating time. After operating at LSP for a given time, the motor is stopped 
automatically. The motor restarts if the frequency reference is greater than LSP and if a run 
command is still present. Caution: value 0 corresponds to an unlimited period of time

PSP PI Filter     - s 0.0 to 10.0 0 s 304 AI 2/3 = PIF
Used to adjust the filter time constant on the PI feedback

PI2 PI Preset 2     - % 0 to 100% 30% 308 LIx = PR4
2nd preset PI reference, when a logic input has been assigned to the 4 preset PI references 
function. 100% = process max      0% = process min

PI3 PI Preset 3   - % 0 to 100% 60% 309 LIx = PR4
3rd preset PI reference, when a logic input has been assigned to the 4 preset PI references 
function.
100% = process max
0% = process min

dbS Delay Start - s no-0.01 to 60 s 0.15 s 320 none
Delay in supplying current to the motor while the motor contactors close.
- When there is no LI assigned to "contactor feedback" (LIx = rCA) this time corresponds to a 
delay in supplying current to the motor.  (dbS = no, corresponds to 0 S)
If the value is set too low or to No and there are contactors at the drive output, the drive may trip 
on an "OPF" fault.
When an LI is assigned to "contactor feedback", there are 2 possible scenarios:
- dbS ≠ no, this time corresponds to the maximum agreed delay for this LI to change to 0. If the
LI has not changed to 0 at the end of this time, the drive trips on an "FCA" fault which can be
reset when the run command disappears.
- dbS = no, the drive waits indefinitely for the LI assigned to RCA to change to 0 before supplying
power to the motor. Once operating, the change in state of the logic input has no effect on the
drive, contactor checking is therefore no longer active.
If Usr = Standard and the requested value is No, confirmation is requested when confirming
with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter value" page 115.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Adjust menu

(1) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
high torque applications.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

trC T ResetCont no-0.01 to 5 s no 321 LIx = rCA
Opening and/or checking time of the motor contactors.
- no: Contactor status is only checked when the run command appears. If the LI assigned to
"contactor feedback" is already at 0 when a run command appears, the drive immediately trips
on a non-resettable "FCC" fault.
- 0.01 to 5 s: Contactor status is checked continuously. 
Once the stop has been reached, the time set corresponds to the maximum agreed delay for the
LI assigned to "contactor feedback" to change to 1. If the LI remains at 0 during this time, the
drive trips on a non-resettable "FCC" fault.
If Usr = Standard and the requested value is No, confirmation is requested when confirming
with the "Ent" key. See section "Confirmation of a parameter value" page 115.

SdF Speed filter -% 0 to 100% 70% NA USr = Expert
and
LIF = Yes

Used to reduce the dynamic performance of the speed loop.
Is only useful for motors with high slip and in the event of high inertia.

bOF Flux coeff. -% 0 to 100% 35% NA USr = Expert
and
LIF = Yes

Used to increase the torque when the motor is acting as a generator, especially at low speed.
Is only useful for motors with high slip and in the event of high inertia.

rFI Ref. filter No - Yes Yes NA USr = Expert
and
LIF = Yes

Used to suppress filtering of the speed reference (ramp output).
This filtering should be suppressed in the event of a long linear ramp.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Drive menu

This menu can be accessed when the switch is in position  .
The parameters can only be modified in stop mode with the drive locked.

Drive performance can be optimized by:
- entering the values given on the rating plate in the drive menu
- performing an auto-tune operation (on a standard asynchronous motor).

If special motors are being used (motors in parallel, tapered rotor or flux deviation brake motors,
synchronized synchronous or asynchronous motors, resistive rotor asynchronous motors):

- Configure the Special motor parameter "SPC" as "yes" in the drive menu.
- In the "Adjust" menu, adjust the IR Compens. parameter  "UFr" to achieve satisfactory operation.

(1) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
high torque applications.

(2) Depending on the position of the 50/60 Hz switch.
(3) The adjustment ranges of these parameters are a function of the UnS/FrS ratio which should be less 

than 9 for M2 products and 18 for N4 products.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

UnS Nom.Mot.Volt -V 200 to 240 V (3)
200 to 500 V (3)

230 V (2)
400/460V (2)

55 none

Nominal motor voltage given on the rating plate. The adjustment range depends on the drive 
model:
ATV58ppppM2
ATV58ppppN4

FrS Nom.Mot.Freq - Hz 10 to 500 Hz (3) 50/60Hz (2) 53 none
Nominal motor frequency given on the rating plate

nCr Nom.Mot.Curr  -  A 0.25 to 1.36 In (1) According to 
drive rating

54 none

Nominal motor current given on the rating plate. If USr = Standard, the modification of nCr 
causes ITH to be written, however writing ITH does not modify nCr.

nSP Nom.MotSpeed - rpm 0 to 9999 rpm According to 
drive rating

56 none

Nominal motor speed given on the rating plate
Sometimes the motors are rated at the synchronous speed; these values are not possible for 
asynchronous motors. In this case, introduce a slip of 2% then apply the slip value optimization 
procedure. (see page 111 accuracy on stopping section)

COS Mot. COS PHI 0.5 to 1 According to 
drive rating

57 none

Motor Cos Phi given on the rating plate
tUn Auto Tuning no - yes no 59 none

Used to auto-tune motor control once this parameter has been set to "yes". Once auto-tuning is 
complete, the parameter automatically returns to "done", or "no" in the event of a fault.
Caution: Auto-tuning will only be performed if no command has been activated. If a "freewheel 
stop" or "fast stop" function has been assigned to a logic input, this input must be set to 1 (active 
at 0).

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Drive menu

(1) Depending on the position of the 50/60 Hz switch

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

tFr Output Max   - Hz 10 to 500 Hz 60/72 Hz (1) 52 none
Maximum output frequency. The maximum value depends on the switching frequency. See 
parameter SFR (drive menu)

brA DecRampAdapt no - yes no 64 USr = Expert
Activating this function automatically increases the deceleration time if it has been set at too low 
a value for the inertia of the load, thus limiting the risk of the drive going into ObF fault mode. 
This function may be incompatible with positioning on a ramp and with the use of a braking 
resistor. If relay R2 is assigned to the brake sequence function, the parameter brA remains 
locked on no.
Even when brA = No it is possible to see the "OBR" status displayed, but in this case the
deceleration ramp time is not adhered to.

Frt SwitchRamp2  - Hz 0 to HSP 0 Hz 65 LIx ≠ RP2
Ramp switching frequency. Once the output frequency exceeds Frt, the ramp times taken into 
account are AC2 and dE2.

Stt Stop Type Stn - FSt - nSt - dCI STN 79 USr = Expert
and
Rx/LO ≠ bLC

Type of stop
On a stop request, the type of stop is activated up to the FFt threshold ("Adjust" menu). Below 
the threshold, freewheel stopping occurs.
Stn: follow ramp
FSt: fast stop
nSt: freewheel stop
dCI: DC injection stop

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Drive menu

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

rPt Ramp Type LIn - S - U - CUS CUS 62 none
Defines the shape of the acceleration and deceleration ramps.
LIN: linear    S: S ramp    U: U ramp      CUS: Customized

S ramps

The curve coefficient is fixed,
with t2 = 0.6 x t1
with t1 = set ramp time.

The curve coefficient is fixed,
with t2 = 0.5 x t1
with t1 = set ramp time.

tA1: can be set between 0 and 100%
(of ACC or AC2)
tA2: Can be set between 0 and (100% - tA1)
(of ACC or AC2)
tA3: Can be set between 0 and 100% 
(of dEC or dE2)
tA4: Can be set between 0 and (100% - tA3)
(of dEC or dE2)
Parameters tA1, tA2, tA3 and tA4 can be
set in the ADJUST menu
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Drive menu

(1) 100% corresponds to the nominal torque of a motor of a power equal to that associated with the drive 
for  "high torque" applications.

(2) In corresponds to the drive nominal current indicated in the catalogue and on the drive rating plate in 
"high torque" applications.

(3) Yes if ;2I = 72,  no if ;2I = 42$ or 42%

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

dCF DecRAmpCoeff 1 to 10 4 63 LIx = FSt
Deceleration ramp time reduction coefficient when the fast stop function is active.

tLI Torque Lim.  _% 0 to 200% (1) 200% 58 none
The torque limit is used to limit the maximum motor torque.

CLI Int. I Lim - A 0 to 1.36 In (2) 1.36 In 72 none
The current limit is used to limit the temperature rise of the motor.

AdC Auto DC Inj. no - yes No 67 none
Used to deactivate automatic DC injection braking on stopping.

PCC Motor P Coef. 0.2 to 1 1 69 LIx = CHP
Defines the relationship between the drive nominal power and the lowest-rated motor when a 
logic input has been assigned to the motor switching function.

SFt Sw Freq. Type LF-HF1-HF2 HF1 50 none
Used to select a low switching frequency (LF) or a high switching frequency (HF1 or HF2). HF1 
switching is designed for applications with a low load factor without derating the drive. If the 
thermal state of the drive exceeds 95%, the frequency automatically changes to 2 or 4 kHz 
depending on the drive rating. When the thermal state of the drive drops back to 70%, the 
selected switching frequency is re-established. HF2 switching is designed for applications with 
a high load factor with derating of the drive by one rating: the drive parameters are scaled 
automatically (torque limit, thermal current, etc). 

Modifying this parameter results in the following parameters returning to factory 
settings: 
• nCr, CLI, Sfr, nrd (Drive menu) 
• ItH, IdC, Ibr, Ctd (Adjust menu).

SFr Sw Freq  - kHz 0.5-1-2-4 -8-12-16 
kHz

According to 
drive rating

51 none

Used to select the switching frequency. The adjustment range depends on the SFt parameter.
If SFt = LF: 0.5 to 2 or 4 kHz according to the drive rating
If SFt = HF1 or HF2: 2 or 4 to 16 kHz according to the drive rating
The maximum operating frequency (tFr) is limited according to the switching frequency:

nrd Noise Reduct. no - yes (3) 60 none
This function modulates the switching frequency randomly to reduce motor noise.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.

SFr(kHz) 0.5 1 2 4 8 12 16
tFr (Hz) 62 125 250 500 500 500 500
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Drive menu

(1) With VW3A58202 card. NB: The menu for assigning encoder input A+, A-, B+, B- is called "Assign AI3"

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

SPC Special Motor no - yes - PSM no 70 none
This function, when set to yes, extends the adjustment range of parameter UFr in the "Adjust" 
menu to enable adaptation to the special motors mentioned at the beginning of this section. 
On PSM: it inhibits detection of "Uncontrolled loss downstream" (useful mainly for small motors).
No: normal motor
Yes: special motor
PSM: small motor

PLS Num. Pulses 1 to 1024 1024 68 AI3 = SAI (1) or 
AI3 = rGI

Defines the number of pulses per one revolution of the sensor.
PGt PG Type INC-DET DET 71 AI3 = SAI (1) or 

AI3 = rGI
Defines the type of sensor used when an encoder feedback I/O card is installed: 
INC: incremental encoder (A, A+, B, B+ are hard-wired)
DET: detector (only A is hard-wired).

bdt Over Torque No - PERM - rUn No 1608 none
Used to select the operating state during which overtorque detection is active.
No: no detection
PERM: continuous detection
rUn: detection in steady state

dtL Torque Slope-% 0.1 to 200% 50.00% 1606 bdt ≠ No
Used to adjust the slope of the torque ramp per second. The product trips on an rSF fault when 
the torque variation is higher than or equal to this slope during the time dt.

dt Delta T   - s 0.02 to 600 s 0.20 s 1605 bdt ≠ No
Min. time for exceeding the torque slope value.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Control menu

This menu can be accessed when the switch is in position  . The parameters can only be modified in
stop mode with the drive locked.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

tCC TermStripCon 2W - 3W
(2-wire/3-wire)

6 none

Configuration of control via terminals: 2-wire or 3-wire control.
Modification of this parameter requires double confirmation as it results in reassignment 
of the logic inputs.
In 3-wire control, inputs LI1 and LI2 cannot be reassigned.

I/O: 2-Wire 3-Wire
LI1: FW: Forward STOP
LI2: RV: Reverse FW: Forward
LI3: PS2: 2 Preset Spds RV: Reverse
LI4: No: Not Assigned No: Not Assigned
LI5: PS2: 4 Preset Spds No: Not Assigned
LI6: No: Not Assigned No: Not Assigned

The I/O with a grey background can be accessed if an I/O extension card has been installed. 
3-wire control (Pulse control: one pulse is sufficient to control start-up). This option inhibits the 
"automatic restart" function.
Example of wiring:
LI1: stop
LI2: forward
LIx: reverse

tCt Type 2 Wire LEL-Trn-PFO LEL 7 tCC = 2W
Defines 2-wire control: 

- according to the state of the logic inputs (LEL: 2 wire)
- according to a change in state of the logic inputs (TRN: 2 wire trans)
- according to the state of the logic inputs with forward always having priority over reverse 

(PFo: Priorit. FW)
Example of wiring:
LI1: forward
LIx: reverse

rIn RV inhibit no - yes no 12 USr = Expert
• Inhibition of operation in the opposite direction to that controlled by the logic inputs, even if 

this reversal is required by a summing or process control function.
• Inhibition of reverse operation if it is controlled by the FWD/REV key on the operator terminal.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.

24 V LI1 LI2 LIx
ATV 58 control terminals

ATV58 control terminals
24 V LI1 LIx
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Control menu

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

bSP deadb./pedst no
bnS: Pedestal
bLS: Deadband

no 13 USr = Expert

Management of operation at low speed:

CrL

CrH

AI2 min Ref. - mA
AI2 Max Ref. - mA

0 to 20 mA
4 to 20 mA

4 mA
20 mA

4
5

USr = Expert

Minimum and maximum values of the signal on input AI2.
These two parameters are used to define the signal sent to AI2. There are several configuration 
possibilities, one of which is to configure the input for a 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4 mA signal.

If CrL < 3mA, parameter LFL (FLt menu) disappears and is forced to no.

AOL

AOH

Min Val. AO - mA
Max Val. AO - mA

0 to 20 mA
0 to 20 mA

0 mA
20 mA

14
15

none

Minimum and maximum values of the signal on outputs AO and AO1.
These two parameters are used to define the output signal on 
AO and AO1. Eg: 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4 mA, etc 

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.

0

LSP

HSP

100 %
0

LSP

HSP

100 %

0

LSP

HSP

100 %

F: Motor frequency F: Motor frequency

No

Deadband
(BLS)

F: Motor frequency

Pedestal
(BNS)

Reference

Reference Reference

AI 2
(mA)

0

LSP

HSP

CrL CrH 20

Frequency

�
�

��	

Parameters
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Control menu

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

LOL LO level Normal-Reverse Normal 114 LO ≠ No or OCC or
BLC

Used to invert the state of the logic output.
Each time the logic output assignment changes, LOL goes back to Normal.

Str Save Ref. NO-RAM-EEP NO 9 USr = Expert and
LIx = +SP

Associated with the + speed/- speed function, this function is used to save the reference: when 
run commands disappear (saved in RAM) or when the line supply disappears (saved in 
EEPROM). On the next start-up, the speed reference is the last reference saved.

LCC Keypad Comm. No - Yes No 1009 USr = Expert
Used to activate drive control via the operator terminal. The STOP/RESET, rUn and FWD/REV 
keys are active. The speed reference is given by parameter LFr. Only the freewheel stop, fast 
stop and  injection stop commands remain active at the terminals. If the drive/operator terminal 
are disconnected, the drive locks in an SLF fault.

PSt STOP  Priorit No - Yes Yes 8 none
This function gives priority to the STOP key irrespective of the control channel 
(terminals or fieldbus).
To change the PSt parameter to "no":
1 - Display "no"
2 - Press the "ENT" key
3 - The drive displays "See manual"
4 - Press  then  then "ENT"
For applications with continuous processes, it is advisable to deactivate the key (set to "no").

Add DriveAddress 0 to 31 0 10 none
Drive address when it is controlled via the connector port (with the operator terminal and 
programming terminal removed).

tbr BdRate RS485 9600-19200 19200 16 none
Transmission speed via the RS485 serial link in bits per second (effective on the next power-up).

If tbr ≠ 19200, the operator terminal can no longer be used. To reactivate the operator 
terminal, reconfigure tbr as 19200 via the serial link or revert to factory settings (see 
page 157).

rPr Reset cnts No-APH-rtH No 17 none
Reset kWh or the operating time
No
APH: Reset kWh to zero
RTH: Reset operating time to zero
The reset command must be confirmed with "ENT".
APH and RTH take effect immediately. The parameter then automatically reverts to No.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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I/O menu

This menu can be accessed when the switch is in position  .
The assignments can only be modified in stop mode with the drive locked.

(1) If tCC = 3W, LI2 = FW (non-reassignable) and factory setting LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) See the function assignment tables.
(3) Changing the LO causes the LOL parameter to revert to its factory setting. See page 137

Code Description Adjustment range Factory setting Logical address Display condition
LI2 LI2 Assign. (2) RV: Reverse (1) 101 tCC = 2W
LI3 LI3 Assign. (2) PS2 (1) 102 None
LI4 LI4 Assign. (2) NO (1) 103 None
LI5 LI5 Assign. (2) PS4 (1) 104 I/O card present
LI6 LI6 Assign. (2) NO (1) 105 I/O card present

Used to select the functions assigned to the logic inputs according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr" and the incompatibilities between functions.

AI2 AI2 Assign. (2) NO 107 None
A13 AI3 Assign. (2) NO 108 I/O card present

Used to select the functions assigned to the analog inputs according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr" and the incompatibilities between functions.

r1 R1 Assign. (2) FLT: Drive fault 109 USr = Expert
r2 R2 Assign. (2) NO 110 None
LO (3) LO Assign. (2) NO 111 I/O card present

Used to select the functions assigned to the logic outputs according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr" and the incompatibilities between functions.

AO AO Assign. (2) NO 112 I/O card present
AO1 AO1 Assign. (2) NO 113 None

Used to select the functions assigned to the analog outputs according to a list which varies 
according to the assignment of parameter "USr" and the incompatibilities between functions.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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I/O menu

Table of assignments and compatibility for the most commonly used functions
      

(1) If tCC = 3W, LI2 = FW (non-reassignable) and factory setting LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) VW3A58201 card.

CAUTION: If a logic input is assigned to "Freewheel stop" or "Fast stop", start-up can only be
performed by linking this input to the +24V, as these stop functions are active when the inputs are
at state 0.

Once the I/O have been reassigned, the parameters related to the function automatically appear in
the menus, and the macro-configuration indicates "CUS: Customized". Some reassignments result
in new adjustment parameters which the user must not forget to set in the "Adjust" menu.

Functions

I/O menu assignments Parameter to set
in menu:

Display 
conditions and 

incompatibilities
Drive without 
option

I/O option 
cards to Parameters Menu (Information)

Freewheel stop (p.144) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 NST None

Downstream
contactor
 (p.144)

Downstream 
contactor 
control

R2 LO OCC None

Downstream 
contactor 
feedback

LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 RCA trC LIFT None

Brake control (p.145) R2 LO BLC
Ibr, brt, bEn,
bEt, brL, bIP

LIFT 
or 

SET
None

Ramp switching (p.146) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 RP2 AC2, DE2 LIFT Frt = 0
External fault (p.146) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 EDD None
Fault reset (p.146). LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 RST rSt FLT None

Rescue (p.147) LI2 to LI4 (1) RFT rPS LIFT Usr = Expert & 
ATV58...N4...

Direction of operation 
(p.147) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 RV None

Not assigned All I/O All I/O NO None
PTC probe protection 
(p.147) Al3 (2) PTC None

Preset 
speeds 
(p.148)

2 Speeds LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 PS2 SP2 LIFT
AIx ≠ PIF & 
LIx ≠ + SP & 

LIx ≠ rFC
4 Speeds LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 PS4 SP3, SP4 LIFT LIx = PS2

8 Speeds LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 PS8 SP5, SP6, 
SP7, SP8 LIFT LIx = PS4

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
139



EN
G

LI
SH

GP_ATV58_Lift.book  Page 140  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
I/O menu

Table of assignments and compatibility for the most commonly used functions:

(1) Changing the LO assignment causes the LOL parameter to revert to its factory setting. See page 137.
(2) Visible if USr = Expert.
(3) Visible if USr = Expert. See section "Confirmation of a parameter value" page 115.

Once the I/O have been reassigned, the parameters related to the function automatically appear in
the menus, and the macro-configuration indicates "CUS: Customized". Some reassignments result
in new adjustment parameters which the user must not forget to set in the "Adjust" menu.

Functions

I/O menu assignments Parameter to set
in menu:

Display 
conditions and 

incompatibilities
Drive without 
option

I/O option 
cards to Parameters Menu (Information)

A
na

lo
g 

in
fo

rm
at

io
n 

(p
.1

48
)

Motor torque AO1 AO TRQ None
Signed motor 
torque AO1 AO STQ None

Motor current AO1 AO OCR None
Motor thermal 
state AO1 AO THR None

Drive thermal 
state AO1 AO THD None

Motor power AO1 AO OPR None
Ramp output AO1 AO ORP None
Signed ramp 
output AO1 AO ORS None

Motor speed AO1 AO OFR None

Lo
gi

c 
in

fo
rm

at
io

n 
(p

.1
49

)

High speed 
reached R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) FLA None

Loss of 4-20 mA 
signal R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) APL None

Frequency 
reference 
reached

R1 (3) R2 AO (2) LO
(1) AO (2) SRA None

Current threshold 
reached R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) CTA Ctd SET None

Frequency 
threshold reached R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) FTA Ftd SET None

2nd frequency 
threshold reached R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) F2A F2d SET None

Motor thermal 
state reached R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) TSA ttd SET None

Drive thermal 
state reached R1 (3) R2 AO (2) LO

(1) AO (2) TAD dtd SET None

Drive running R1 (3) R2 AO (2) LO
(1) AO (2) RUN None

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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I/O menu

Table of assignments and compatibility for additional functions

(1) If tCC = 3W, LI2 = FW (non-reassignable) and factory setting LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) VW3A58201 card.

CAUTION: If a logic input is assigned to "Freewheel stop" or "Fast stop", start-up can only be
performed by linking this input to the +24V, as these stop functions are active when the inputs are
at state 0.

Once the I/O have been reassigned, the parameters related to the function automatically appear in
the menus, and the macro-configuration indicates "CUS: Customized". Some reassignments result
in new adjustment parameters which the user must not forget to set in the "Adjust" menu.

Functions

I/O menu assignments Parameter to set 
in menu

Display 
conditions and 
incompatibilities

Drive without 
option

Option 
cards to Parameters Menu (Information)

DC injection stop on logic 
input (p.149) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 DCI idC SET USr = Expert

Fast stop (p.150) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 FST dCF DRC USr = Expert
Auto-tuning (p.150) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 ATN USr = Expert
Motor switching (p.150) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 CHP PCC DRC USr = Expert

Reference switching (p.150) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 RFC

USr = Expert & 
AIx ≠ SAI & 
LIx ≠ + SP & 

LIx ≠ PS2
(Forced

AI2 = FR2)
Forced local mode (p.150) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 FLO USr = Expert
Torque 
limiting 
(analog 
input) 
(p. 141)

LI2 to LI4 (1) AI3 (2) ALT USr = Expert & 
LIx ≠ tL2

Selection by 
LI LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 TLA AI3 = AtL

Torque limiting
(2nd threshold) (p.151) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 TL2 tL2 SET USr = Expert & 

AI3 ≠ AtL

Jog operation (p.151) LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 JOG JOG, JGt SET USr = Expert & 
AIx ≠ PIF

+speed/
- speed 
(p.151)

+ Speed

LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 +SP

USr = Expert & 
AIx ≠ PIF &
LIx ≠ rFC &
LIx ≠ PS2

- Speed LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 -SP Str CTL USr = Expert & 
LIx = + Speed

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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I/O menu

Table of assignments and compatibility for additional functions

(1) If tCC = 3W, LI2 = FW (non-reassignable) and factory setting LI3 = RV, LI4 = LI5 = LI6 = No.
(2) VW3A58201 card.
(3) VW3A58202 card. NB: The menu for assigning encoder input A+, A-, B+, B- is called "Assign AI3".

CAUTION: If a logic input is assigned to "Freewheel stop" or "Fast stop", start-up can only be
performed by linking this input to the +24V, as these stop functions are active when the inputs are
at state 0.

Once the I/O have been reassigned, the parameters related to the function automatically appear in
the menus, and the macro-configuration indicates "CUS: Customized". Some reassignments result
in new adjustment parameters which the user must not forget to set in the "Adjust" menu.

Functions

I/O menu assignments Parameter to set 
in menu

Display 
conditions and 
incompatibilities

Drive without 
option

Option 
cards to Parameters Menu (Information)

Summed reference 
(p.152)

AI2 AI3
SAI USr = Expert & 

LIx ≠ rFCA+, A-, B+, 
B- (3) PLS, PGt DRC

Speed regulation via 
encoder or detector 
(p.142)

A+, A-, B+, 
B- (3) RGI PLS, PGt DRC USr = Expert & 

LIx ≠ PIF

Speed regulation via 
tachogenerator (p.152) AI3 (2) SFB

dtS SET USr = Expert & 
LIx ≠ PIFSdd FLT

P
I r

eg
ul

at
or

 (p
.1

52
)

AI2 AI3 (2) PIF
rPG, rIG, 
FbS, PIC, 

PSP
SET

USr = Expert & 
LIx ≠ +SP &
LIx ≠ JOG &
LIx ≠ SP2 &
AI3 ≠ SFB &

AI3 ≠ rGI
PI auto-man

LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 PAU
AIx = PIF
(Forced

AI = PIM)
Preset PI 
references

LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 PR2 AIx = PIF
LI2 to LI4 (1) LI5, LI6 PR4 PI2, PI3 SET LIx = PR2

PI reference 
output AO1 AO OPS AIx = PIF

PI feedback 
output AO1 AO OPF AIx = PIF

PI error output AO1 AO OPE AIx = PIF
PI integral output AO1 AO OPI AIx = PIF

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Configurable I/O application functions

Function compatibility table
The choice of application functions may be limited by incompatibility between certain functions. 
Functions which are not listed in this table are fully compatible.

Incompatible functions

Compatible functions

Not applicable

Priority functions (functions which cannot be active simultaneously):

The function indicated by the arrow has priority over the other.

Stop functions have priority over run commands.
Speed references via logic command have priority over analog references.
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➞

➞

➞

DC injection 
braking

Summed inputs

PI regulator

+/- speed

Reference switching

Freewheel stop

Fast stop

Jog operation

Preset speeds

Speed regulation with
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Torque limitation via AI3

Torque limitation via LI

D
C

 in
je

ct
io

n 
br

ak
in

g

Su
m

m
ed

 in
pu

ts

PI
 re

gu
la

to
r

+/
- s

pe
ed

R
ef

er
en

ce
 s

w
itc

hi
ng

Fr
ee

w
he

el
 s

to
p

Fa
st

 s
to

p

Jo
g 

op
er

at
io

n

Pr
es

et
 s

pe
ed

s

Sp
ee

d 
re

gu
la

tio
n 

w
ith

ta
ch

og
en

er
at

or
 o

r e
nc

od
er

To
rq

ue
 li

m
ita

tio
n 

vi
a 

AI
3

To
rq

ue
 li

m
ita

tio
n 

vi
a 

LI

➞ ➞
143



EN
G

LI
SH

GP_ATV58_Lift.book  Page 144  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Configurable I/O application functions

Descriptions of the most commonly used functions
Freewheel stop:
Causes the motor to stop using the resistive torque only. The supply to the motor is removed.
A freewheel stop is obtained when the logic input opens (state 0).
In cases where a logic output is assigned to brake control, it changes to 0.

Downstream contactor control (OCC): can be assigned to R2 or LO
Enables the drive to control an output contactor (located between the drive and the motor). The request to
close the contactor is made when a run command appears. The request to open the contactor is made
when there is no current in the motor.

If a DC injection braking function has been configured, it should not be left operating too long in
stop mode, as the contactor only opens at the end of braking.

Downstream contactor feedback
The corresponding logic input should be at 1 when there is no run command and at 0 during operation.
When there is an inconsistency, the drive trips on an FCA fault if the output contactors fail to close (LIx at
1) and on an FCC fault mode if they are stuck (LIx at 0).
Parameter dbS in the Lift menu is used to delay fault tripping on the appearance of a run command and
parameter trC, which is displayed in the Lift menu, delays the fault when stopping is requested.
144



EN
G

LI
SH

GP_ATV58_Lift.book  Page 145  Lundi, 19. janvier 2004  11:14 11
Configurable I/O application functions

Brake control (BLC): can only be assigned to relay R2
Enables the drive to control an electromagnetic brake in vertical lifting applications. For horizontal
movement brakes, use the "drive running" function.

Recommended settings for brake control for a vertical lifting application:

1 Brake release frequency (brL):
Adjust the brake release frequency to the value: nominal slip multiplied by the nominal frequency 
in Hz (g x FS).

Calculation method:  

- Ns = synchronous speed in rpm.
(For a 50 Hz supply: Ns = 3000 rpm for a motor with 1 pair of poles, 1500 rpm for a motor with 2 pairs of 
poles, 1000 rpm for a motor with 3 pairs of poles and 750 rpm for a motor with 4 pairs of poles; for a 60 
Hz supply: Ns = 3600 rpm for a motor with 1 pair of poles, 1800 rpm for a motor with 2 pairs of poles, 
1200 rpm for a motor with 3 pairs of poles and 900 rpm for a motor with 4 pairs of poles).
- Nr = nominal speed at nominal torque in rpm (use the speed indicated on the motor rating plate).
Release frequency = g x Fs.
- g = slip calculated earlier.
- Fs = nominal motor frequency (indicated on the motor rating plate).
Example: For motor with 2 pairs of poles, rated 1430 rpm, 50 Hz supply:
g = (1500 - 1430)/1500 = 0.0466.
Brake release frequency = 0.0466 x 50 = 2.4 Hz

2 Brake release current (Ibr):
Adjust the brake release current to the nominal current indicated on the motor. 
Comment on points 1 and 2: The values indicated (release current and release frequency) correspond 
to the theoretical values. If, during testing, the torque is insufficient with the theoretical values: keep the 
brake release current at the nominal motor current and lower the brake release frequency (down to 2/3 
of the nominal slip). If the result is still not satisfactory, revert to the theoretical values and increase the 
brake release current (the maximum value is imposed by the drive) and gradually increase the brake 
release frequency.

T = non-adjustable time delay
Settings which can be accessed in the
"Adjust" menu:

- brake release frequency (brL)
- brake release delay (brt)
- brake engage time (bEt)
- brake release current (Ibr)
- brake engage frequency (bEn)

brtT bEt

1

0

1

0

1

0

Motor speed

Reference

Brake status

Relay R2

Ascend or
descend

slip Ns Nr–( )
Ns

-------------------------=
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Configurable I/O application functions

3 Acceleration time:
For lifting applications it is advisable to set the acceleration ramps to more than 0.5 seconds. Ensure that 
the drive does not exceed the current limit.
The same recommendation applies for deceleration.
Note: For a lifting movement, a braking resistor should be used. Ensure that the settings and 
configurations selected cannot cause a drop or a loss of control of the lifted load.

4 Brake release delay (brt):
Adjust according to the type of brake. It is the time required for the mechanical brake to release.

5 Brake engage frequency (bEn):
Set to twice the nominal slip (in our example 2 x 2.4 = 4.8 Hz). Then adjust according to the result.

6 Brake engage time (bEt):
Adjust according to the type of brake. It is the time required for the mechanical brake to engage.

Ramp switching: 1st ramp: ACC, dEC; 2nd ramp: AC2, dE2
Two types of activation are possible:

- activation of a logic input LIx
- detection of an adjustable frequency threshold

If a logic input is assigned to the function, ramp switching can only be performed by this input.

External fault
When the assigned logic input changes to 1, the motor stops (according to the configuration of the  
LSF Stop+Flt parameter in the Drive menu), and the drive locks in EPF External Fault fault mode.

Fault reset
Two types of reset are available: partial or general (rSt parameter in the "fault" menu).
Partial reset (rSt = RSP):
Used to clear the stored fault and reset the drive if the cause of the fault has disappeared.
Faults affected by partial clearing:

General reset (rSt = RSG):
This inhibits all faults (forced operation) except SCF (motor short circuit) while the assigned logic
input is closed.

- line overvoltage - communication fault - motor overheating
- DC bus overvoltage - motor overload - serial link fault
- motor phase loss - loss of 4-20 mA - drive overheating
- load veering - external fault - overspeed
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Configurable I/O application functions

Rescue
Used to control the motor at reduced speed with a reduced supply voltage while maintaining torque
performance.
When a logic input is assigned to RFT, parameter rSU appears (FLT menu) which is used to set the
minimum operating supply voltage as well as parameter rPS (LIFT and FLT menu) which is used to set the
speed of travel.

Following a power failure and the drive switching off, it can be powered up again without going into USF
fault mode (undervoltage) if the corresponding logic input is at 1 at the same time.
It is then possible to control ascend (FW) or descend (RV).

Caution, this input should not be at 1 when there is power from the line supply. To ensure this and
also avoid potential short-circuits, the use of a supply changeover contactor is required.

Direction of operation: forward/reverse
Reverse operation can be disabled for applications requiring only a single direction of motor rotation.

2-wire control
Run (forward or reverse) and stop commands are controlled by the same logic input, for which state 1 (run)
or 0 (stop), or a change in state is taken into account (see the 2-wire control menu).

3-wire control
Run (forward or reverse) and stop commands are controlled by 2 different logic inputs.
LI1 is always assigned to the stop function. A stop is obtained on opening (state 0).

The pulse on the run input is stored until the stop input opens.

During power-up or manual or automatic fault resetting, the motor can only be supplied with power after a
reset prior to the "forward", "reverse", and "injection stop" commands.

PTC probe protection: (only with an I/O extension card with analog input). Used for the direct thermal
protection of the motor by connecting the PTC probes in the motor windings to analog input AI3.
PTC probe characteristics:
Total resistance of the probe circuit at 20°C = 750 W.
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Configurable I/O application functions

Preset speeds
2, 4 or 8 speeds can be preset, requiring 1, 2 or 3 logic inputs respectively.

The following assignment order must be observed: PS2 (LIx), then PS4 (LIy), then PS8 (LIz).

To unassign the logic inputs, the following order must be observed: PS8 (LIz), then PS4 (LIy), then 
PS2 (LIx).

Analog information
Motor torque (code TRQ): the image of the motor torque as an absolute value.
• AOH corresponds to twice the nominal motor torque.
• AOL corresponds to zero torque.

Signed motor torque (code STQ): the image of the motor torque and direction:
• AOL corresponds to a braking torque = twice the nominal torque
• AOH corresponds to a motor torque = twice the nominal torque
• AOH + AOL  corresponds to zero torque.

Motor current (code OCR): the image of the motor rms current.
• AOH corresponds to twice the drive nominal current.
• AOL corresponds to zero current.

 Motor thermal state (code THR): the image of the motor thermal state, calculated.
• AOL corresponds to 0%.
• AOH corresponds to 200%.

Drive thermal state (code THD): the image of the drive thermal state, calculated.
• AOL corresponds to 0%.
• AOH corresponds to 200%.

Motor power (code OPR): the image of the motor power consumption.
• AOL corresponds to 0% of the nominal motor power.
• AOH corresponds to 200% of the nominal motor power.

Ramp output (code ORP): the image of the ramp output frequency.
• AOH corresponds to the maximum frequency (parameter tFr).
• AOL corresponds to zero frequency.

2 preset speeds 4 preset speeds 8 preset speeds
Assign: LIx to PS2 Assign: LIx to PS2 then

LIy to PS4
Assign: LIx to PS2

LIy to PS4, then LIz to PS8
LIx speed reference LIy LIx speed reference LIz LIy LIx speed reference
0 Reference 

(min. = LSP)
0 0 Reference 

(min. = LSP)
0 0 0 Reference 

(min. = LSP)
1 SP2 0 1 SP2 0 0 1 SP2

1 0 SP3 0 1 0 SP3
1 1 SP4 0 1 1 SP4

1 0 0 SP5
1 0 1 SP6
1 1 0 SP7
1 1 1 SP8

2
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Configurable I/O application functions

Signed ramp output (code ORS): the image of the ramp output frequency and direction.
• AOL corresponds to the maximum frequency (parameter tFr) in the reverse direction.
• AOH corresponds to the maximum frequency (parameter tFr) in the forward direction.
• AOH + AOL  corresponds to zero frequency.

Motor speed (code OFR): supplies the motor frequency calculated by the drive.
• AOH corresponds to the maximum frequency (parameter tFr).
• AOL corresponds to zero frequency.

Logic information
High speed reached (FLA)
The logic output is at state 1 if the motor frequency is equal to HSP.

Loss of 4-20 mA signal
The logic output is at 1 if the signal on the 4-20 mA input is below 2 mA.

Frequency reference reached (SRA) 
The logic output is at state 1 if the motor frequency is equal to the reference value.

Current threshold reached (CTA)
The logic output is at state 1 if the motor current is greater than or equal to the current threshold set by Ctd
in the "Adjust" menu.

Frequency threshold reached (FTA)
The logic output is at state 1 if the motor frequency is greater than or equal to the frequency threshold set
by Ftd in the "Adjust" menu.

2nd frequency threshold reached (F2A)
The logic output is at state 1 if the motor frequency is greater than or equal to the frequency threshold set
by F2d in the "Adjust" menu.

Motor thermal state reached (TSA)
The logic output is at state 1 if the motor thermal state is greater than or equal to the thermal state threshold
set by ttd in the "Adjust" menu.

Drive thermal state reached (TAD)
The logic output is at state 1 if the drive thermal state is greater than or equal to the thermal state threshold
set by dtd in the "Adjust" menu.

Drive running (rUn)
The logic output is at state 1 if the motor power supply is provided by the drive (current present) or if a run
command is present with a zero reference.

Descriptions of additional functions

DC injection stop:
An injection stop is obtained when the logic input closes (state 1). The injection current can be adjusted
using parameter IdC which appears in the "Adjust" menu.

2
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Configurable I/O application functions

Fast stop
Braked stop with the deceleration ramp time reduced by a reduction factor dCF which appears in the Drive
menu.
A fast stop is obtained when the logic input opens (state 0).

Auto-tuning 
When the assigned logic input changes to 1 an auto-tuning operation is triggered, in the same way as
parameter tUn in the "Drive" menu.

Caution: 

• Auto-tuning is only performed if no command has been activated. If a "freewheel stop" or "fast stop" 
function has been assigned to a logic input, this input must be set to 1 (active at 0).

• Auto-tuning may last for 1 minute. It should not be interrupted.
• The motor parameters (UnS, FrS, nCr, nSP, COS) must be configured before auto-tuning is performed.
• During auto-tuning the motor takes its nominal current.

Motor switching
This function enables two motors with different ratings to be powered by the same drive in succession, with
switching performed by an appropriate sequence at the drive output. Switching must be carried out when
the motor is stopped and the drive locked. The following internal parameters are switched automatically by
the logic command:

This function automatically disables thermal protection on the second motor.
Accessible parameter: Ratio of PCC motor ratings in the Drive menu.

Reference switching 
Switching of two references (AI1 reference and AI2 reference) by logic input command.
This function automatically assigns AI2 to speed reference 2.

Connection diagram

Open contact, reference = AI2
Closed contact, reference = AI1

Forced local mode
Used to switch between line control mode (serial link) and local mode (controlled via the terminals or via
the operator terminal).

Auto-tuning
When the assigned logic input changes to 1 an auto-tuning operation is triggered, in the same way as
parameter tUn in the "Drive" menu.

Caution: Auto-tuning will only be performed if no command has been activated. If a "freewheel
stop" or "fast stop" function has been assigned to a logic input, this input must be set to 1 (active
at 0).
Application: Motor switching for example.

- nominal motor current - brake release current
- injection current

COM

0-20mA
4-20mA

+10AI 1LI x + 24 AI 2
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Configurable I/O application functions

Torque limiting (analog input): (Only with an I/O extension card with analog input AI3)
The signal applied at AI3 operates in a linear fashion on the internal torque limit (parameter TLI in the
"Drive" menu):

- If AI3 = 0V: limit = tLI x 0 = 0
- If AI3 = 10 V: limit = tLI

Applications: Torque, traction correction, etc.

AI torque limit
This function can only be accessed if analog input AI3 is assigned to torque limiting.
If no LI has been configured on "TL2: second torque limit ", limiting is activated directly by AI3.
If a logic input is configured on "tL2: second torque limit":
When the input is 0, limiting is activated by tLI.
When the input is 1, limiting is activated by AI3.

Torque limit (2nd threshold)
Reduction of the maximum motor torque when the logic input is active.
Parameter tL2 in the "Adjust" menu. 

Step by step operation (JOG): Low speed operation pulse
If the JOG contact is closed, then the operating direction contact activated, the ramp is 0.1 s whatever the
ACC, deC, AC2, and de2 settings. If the direction contact is closed and the JOG contact is then actuated,
the configured ramps are used.

Parameters which can be accessed in the "Adjust" menu:
- JOG speed
- anti-repeat delay (minimum time between 2 "JOG" commands)

+/- speed: Two types of operation are available.
(1) Use of single action buttons: two logic inputs are required in addition to the operating direction(s).

The input assigned to the "+ speed" command increases the speed, the input assigned to the "- speed" 
command decreases the speed.

This function accesses the STr save reference parameter in the Control menu.

(2) Use of double action buttons: only one logic input assigned to + speed is required.

+/- speed with double action buttons:

Example of wiring:

LI1: forward
LIx: reverse
LIy: + speed

Description: 1 button pressed twice for each direction of rotation. 
Each action closes a volt-free contact.

Released
(- speed)

Press 1
(speed maintained)

Press 2
(+ speed)

Forward button – a a and b
Reverse button – c c and d

LI1

a c

b d

LIx LIy
ATV58 control terminals

+ 24
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Configurable I/O application functions

This type of +/- speed is incompatible with 3-wire control. In this case, the - speed function is automatically
assigned to the logic input with the highest number (for example: LI3 (+ speed), LI4 (- speed)).

In both cases, the maximum speed is given by the references applied to the analog inputs. For
example, connect AI1 to the +10V.

Summed speed reference: The frequency references provided by AI2 and AI3 can be summed with AI1.

Speed regulation via encoder or detector: Used to correct the speed via an incremental encoder or
detector. (See documentation supplied with the card). 

Speed regulation with tachogenerator: (Assignment to AI3 only with an I/O extension card with analog
input): used for speed correction via tachogenerator feedback.
An external divider bridge is required to adapt the voltage of the tachogenerator. The maximum voltage
should be between 5 and 9 V. A precise setting is then obtained by setting parameter dtS available in the
"Adjust" menu.

PI regulator: Used to regulate a process with a reference and a feedback given by a sensor. In PI mode
the ramps are all linear, even if they are configured differently.
With the PI regulator, it is possible to:

- Adapt the feedback via FbS.
- Correct PI inversion.
- Adjust the proportional and integral gain (RPG and RIG).
- Assign an analog output for the PI reference, PI feedback and PI error.
- Apply a ramp to establish the action of the PI (AC2) on start-up if PSP > 0.

If PSP = 0 the active ramps are ACC/dEC. The dEC ramp is always used when stopping.
The motor speed is limited to between LSP and HSP.

Note: PI regulator mode is active if an AI input is assigned to PI feedback. This AI assignment can only be
made after disabling any functions incompatible with PI (59).

Foward

LSP

LSP
0

0

0

2nd press
1st press

a a a a a a a

b b

c c
d

Reverse

2nd press
1st press

Motor frequency
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Configurable I/O application functions

Auto/Man: This function can only be accessed when the PI function is active, and requires an I/O
extension card with analog input
• Via logic input LI, this is used to switch operation to speed regulation if LIx = 0 (manual reference on AI3), 

and PI regulation if LIx = 1 (auto).

Preset references:
2 or 4 preset references require the use of 1 or 2 logic inputs respectively:

 PI reference (code OPS): the image of the PI regulator reference.
• AOL corresponds to the minimum reference.
• AOH corresponds to the maximum reference.

 PI feedback (code OPF): the image of the PI regulator feedback.
• AOL corresponds to the minimum feedback.
• AOH corresponds to the maximum feedback.

 PI error (code OPE): the image of the PI regulator error as a % of the sensor range (maximum
feedback - minimum feedback).
• AOL corresponds to the maximum error < 0.
• AOH corresponds to the maximum error > 0.
• AOH + AOL corresponds to a zero error (OPE = 0).
 

 PI integral (code OPI): the image of the PI regulator error integral.
• AOL corresponds to a zero integral.
• AOH corresponds to a saturated integral.

2 preset references 4 preset references
Assign: LIx to Pr2 Assign: LIx to Pr2, then LIy to Pr4

LIx Reference LIy LIx Reference
0 Analog reference 0 0 Analog reference
1 Process max (= 10 V) 0 1 PI2 (adjustable)

1 0 PI3 (adjustable)
1 1 Process max (= 10 V)

PIC
X–1

PSP

RPG
RIG

ACC
dEC

FBS

+

-

PI
inversion

PI 
regulator

Reference

Auto

Man

Manual reference

Auto/man

PI 
reference

PI   
feedback

Low-pass 
filter

Multiplier

2
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Fault menu

This menu can be accessed when the switch is in position .
Modifications can only be made in stop mode with the drive locked.

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

Atr Auto Restart Yes 150 none
This function is used to restart the drive automatically if the fault has disappeared (Yes/No 
option). Automatic restarting is possible after the following faults:

- line overvoltage
- DC bus overvoltage
- external fault
- motor phase loss
- serial link fault
- communication fault
- loss of 4-20 mA signal
- motor overload (condition: motor thermal state less than 100%)
- drive overheating (condition: drive thermal state less than 70%)
- motor overheating (condition: resistance of probes less than 1,500 Ohms)

Following the appearance of one or more of these faults, relay R1 stays closed. The drive 
attempts to start at each time interval set in tAr. Parameter nAr gives the maximum number of 
restart attempts. If all attempts fail (fault still present), the drive remains locked definitively with 
the fault relay open, until it is reset by being switched off.  

This function requires the associated sequence to be maintained. Ensure that
accidental restarting will not pose any danger to either equipment or personnel.

tAr Tempo reset 0 to 999.9 s 10 s 318 Atr = Yes
Interval between two restart attempts.

nAr Nb max reset 0 to 255 5 319 Atr = Yes
Maximum number of restart attempts.

rSt Reset Type RSP 158 LIx = RST
This function can be accessed if fault reset is assigned to a logic input. 2 possible options: partial 
reset (RSP), general reset (RSG)
Faults affected by a partial reset (rSt = RSP)
line overvoltage DC bus overvoltage
motor overload loss of 4-20 mA
motor overheating load veering
motor phase loss drive overheating
serial link fault external fault
communication fault overspeed

Faults affected by a general reset (rSt = RSG): all faults. The general reset actually inhibits all 
faults (forced operation).
To configure rSt = RSG:
1 Display RSG
2 Press the "ENT" key
3 The drive displays "See manual"
4 Press  then  then "ENT"

OPL OutPhaseLoss Yes 151 none
Used to enable the motor phase loss fault. (Fault is eliminated if an isolator is used between the 
drive and the motor). Choice Yes/No

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Fault menu

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

IPL InPhaseLoss Yes 152 ATV58….N4….
Used to enable the line phase loss fault. (Elimination of the fault if power is supplied directly by 
a DC bus and if power is supplied by a 3-phase ATV58pU72M2, U90M2 or D12M2 drive in single 
phase). Choice Yes/No
This fault does not exist on ATV58pU09M2, U18M2, U29M2 and U41M2 drives.

rPS Rescue Spd - Hz LSP to (depending 
on rSU value)

5 Hz 249 LIx = rFt

Operating speed in rescue mode. The value of parameter RSU is limited by the motor 
characteristics and the supply voltage used in recovery mode.
rPS max  = (FrS x rSU)/(1.4xUnS)

rSU Sp maxRescue - V DC 220 V to 460 V 220 V 248 LIx = rFt
Minimum supply voltage in Volt DC for the supply used in rescue mode. 
(V DC = approx. 1.4 V AC)

tHt ThermProType ACL 153 AI3 ≠ PtC
Defines the type of indirect motor thermal protection provided by the drive. No thermal 
protection: N0: No protection
Self-cooled motor (ACL): The drive takes account of any derating depending on the rotation 
frequency. Force-cooled motor (FCL): The drive does not take account of any derating 
depending on the rotation frequency.

OHt D Th.AlarDet -% 50 to 118% 105% 708 none
Drive temperature threshold above which the end of movement is authorized before the thermal 
fault is taken into account.

OLt M Th.AlarDet -% 100 to 118% 105% 709 none
Motor temperature threshold above which the end of movement is authorized before the thermal 
fault is taken into account.

Used to prevent a new run command being taken into account when the temperatures have
exceeded certain thresholds so as to avoid passengers getting stuck between 2 floors.
Restarting is possible once the thermal values drop below 100% for the motor and 70% for the
drive.

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.

Run/Stop

Speed

Thermal state
Drive or Motor

OHF or OLF
Thresholds
Reset level

Tripping
on a fault
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Fault menu

Code Description Adjustment range Factory setting Logical 
address

Display condition

LFL Loss follower 0 154 CrL >= 3
Used to enable the loss of 4-20 mA reference fault.

- No: no fault
- Yes: immediate fault
- STT: stop according to the STT parameter, without a fault, restart when the signal returns
- LSF: stop according to the STT parameter, then fault at the end of stopping
- LFF: force to the fallback speed set by the LFF parameter
- RLS: maintaining the speed reached on appearance of the loss of 4-20 mA signal, without 

a fault, restart when the signal returns.
If CrL < 3mA, this parameter disappears and is forced to no.

LFF 4-20 Flt Spd 0 to HSP 0 159 USr = Expert
and
LFL = LFF

Fallback speed in the event of loss of 4-20 mA signal.
StP Cont. Stop 0 156 IPL = No

Controlled stop on a line phase loss. Possible options:
No: locking on loss of line supply
MMS: Maintain DC bus: the drive control unit continues to be  powered by the kinetic energy 
generated by the inertia forces, until the USF fault (undervoltage) occurs.
FRP: Follow Ramp: deceleration following the programmed dEC or dE2 ramp until a stop or until 
the USF fault (undervoltage) occurs. This type of operation does not exist on ATV58pU09M2, 
U18M2, U29M2 and U41M2 drives.

EPL External fault Yes 160 LIx = Edd
Configures stopping in the event of an external fault:

- Yes: immediate lock following malfunction
- LSF Stop+Flt: stopping according to parameter Stt (Drive menu) then lock following 

malfunction
FSP FactSet.Prot 0 to 9999 0 NA none

Logical address of the parameter to be monitored in order to prevent operation in the event of a 
return to factory settings.
If the parameter monitored is at its factory value, the drive trips on an FSF fault.
Since no parameter has the logical address 0, the function is inactive when FSP = 0.

Sdd RampNotFoll Yes 157 USr = Expert and
AI3 = SFb or rGI

Used to lock the drive if a speed error is detected (difference between the stator frequency and 
the measured speed).

Visible depending on whether another parameter has been assigned or an option card is 
present.
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Files menu

This menu can be accessed when the switch is in position .
The operations are only possible in stop mode with the drive locked.

The operator terminal is used to store 4 files containing the drive configurations.

Operating mode
Select STR, REC or InI and press "ENT".

If Operat.Type = STR:
The file numbers are displayed. Select a file using  or   and confirm with "ENT".
5 If Operat.Type = REC:

The file numbers are displayed. Select a file using  or   and confirm with "ENT".

- The display indicates: 

Check that the wiring is compatible with the file configuration.
Cancel with "ESC" or confirm with "ENT".

- The display then requests a second confirmation using "ENT" or cancellation using "ESC".
6 If Operat.Type = InI:

Confirm with "ENT"

- The display indicates:  

Check that the wiring is compatible with the factory configuration.
Cancel with "ESC" or confirm with "ENT".

- The display then requests a second confirmation using "ENT" or cancellation using "ESC".

At the end of each operation the display returns to the "Operat.Type" parameter set to "NO".

Code Description Factory setting
F1S

F2S

F3S

F4S

File 1 State
File 2 State
File 3 State
File 4 State

FRE
FRE
FRE
FRE

Used to display the state of the corresponding file.
Possible states:
FRE: file free (state in which operator terminal is delivered)
EnG: a configuration has already been saved to this file

FOt Operat.Type NO
Used to select the operation to be performed on the files.
Possible operations: 
NO: no operation requested (default value on each new connection of the operator terminal to the 
drive)
STR: operation to save the drive configuration to a file on the operator terminal
REC: transfer the content of a file to the drive
Ini: return the drive to factory settings

A return to factory settings cancels all your adjustments and your configuration.

WIRING OK?      ENT
CHG

WIRING OK?      ENT
CHG
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Files menu

Files menu (continued)

The drive configuration can be protected by a password (COd).

CAUTION: THIS PARAMETER SHOULD BE USED WITH CAUTION. IT MAY PREVENT ACCESS TO
ALL PARAMETERS. ANY MODIFICATION TO THE VALUE OF THIS PARAMETER MUST BE
CAREFULLY NOTED AND SAVED.

The code value is given by four figures, the last of which is used to define the level of accessibility required
by the user.

Access to the menus according to the position of the access locking switch on the rear of the operator
terminalexample is always operational, within the limits authorized by the code.
The code value 0000 (factory setting) does not restrict access.

The table below defines access to the menus according to the last figure in the code. 

For access to the APPLICATION menu, refer to the application card documentation.

The code is modified using the   and   keys. 

If an incorrect code is entered, it is refused and the following message is displayed:

After pressing the ENT or ESC key on the keypad, the value displayed for the code parameter changes to
0000: the level of accessibility does not change. The operation should be repeated.

To access menus protected by the access code, the user must first enter this code which can always be
accessed in the Files menu.

Code Description
COd Password

Confidential code

Last figure in the code
Menus Access locked Display Modification
Adjust 0 exc. 0000 and 9 1 2
Level 2: 
Adjust, Macro-config, Drive, Control, I/O, Faults,
Files (excluding code),
Communication (if card present)

0 exc. 0000 and 9 3 4

Application (if card present) 0 exc. 0000 and 9 5 6
Level 2 and Application (if card present) 0 exc. 0000 and 9 7 8

8888 This figure gives the level
of access permitted 
without the correct code.

�������� ��	
�

���
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Communication and Application menus/Assistance 
during operation/Maintenance

Communication menu
This menu is only displayed if a communication card is installed. It can be accessed when the switch is in
position . Configuration is only possible in stop mode with the drive locked.

For use with a communication option card, refer to the document provided with this card.

For communication via the RS485 link on the base product, refer to the document provided with the RS485
connection kit.

Application menu
This menu is only displayed if a "customer application" card is installed. It can be accessed when the switch
is in position . Configuration is only possible in stop mode with the drive locked. 
Refer to the document provided with the card.

Short menu
This menu displays parameters which have a value other than the factory setting. It is possible to display
and modify their value. If a parameter reverts to its factory setting, it disappears from this menu.

Assistance during operation
See the LEDs explained in the "Introduction".

Maintenance
Before working on the drive, switch off the power supply and wait for the capacitors to
discharge (approximately 3 minutes): the green LED on the front panel of the drive is no
longer illuminated.

CAUTION: The DC voltage at the + and - terminals or PA and PB terminals may reach 900 V
depending on the line voltage.

If a problem arises during setup or operation, ensure that the recommendations relating to the environment,
mounting and connections have been observed. Refer to the Altivar User’s Manual.

Servicing
The Altivar 58 does not require any preventative maintenance. It is nevertheless advisable to perform the
following regularly:

- Check the condition and tightness of connections.
- Ensure that the temperature around the unit remains at an acceptable level and that ventilation is 

effective (average service life of fans: 3 to 5 years depending on the operating conditions).
- Remove any dust from the drive.

Assistance with maintenance
The first fault detected is stored and displayed on the terminal display: the drive locks, the red LED
illuminates, and fault relay R1 trips.

Clearing the fault
Cut the power supply to the drive in the event of a non-resettable fault.
Wait for the display to go off completely.
Locate the cause of the fault in order to eliminate it.
Reconnect the power supply: this clears the fault if it has disappeared.

In some cases there may be an automatic restart once the fault has disappeared if this function has been
programmed. 
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Maintenance

Fault displayed Probable cause Procedure, remedy
AnF

Load Veer. Flt
(only if Tacho or PG
feedback)

• Non-following of ramp
• Speed inverse to the reference

• Check the speed feedback settings 
and the wiring

• Check the suitability of the settings for 
the load

• Check the size of the motor-drive and 
the possible need for a braking resistor

CFF

 Rating Fault-ENT

 Option Fault-ENT

Opt. Missing-ENT
CKS Fault - ENT

Error probably caused when changing 
the card:
• Change of rating of the power card
• Change of the type of option card or 

installation of an option card if there 
was not one already and if the macro-
config is CUS

• Option card removed
• Inconsistent configuration saved
Pressing ENT brings up the message:
Fact.Set? ENT/ESC

• Check the drive hardware 
configuration (power card, others)

• Cut the power supply to the drive then 
reset

• Save the configuration in a file in the 
terminal

• Press ENT to return to factory settings

CFI

Config. Fault
• Inconsistent configuration sent to drive 

via serial link
• Check the configuration sent 

previously
• Send a consistent configuration 

CnF

Network Fault
• Communication fault on the fieldbus • Check the network connection to the 

drive
• Check the time-out

CrF

Precharge Fault
• Load relay control fault
• Damaged load resistor

• Check the connectors in the drive and 
the load resistor

EEF

EEprom Fault
• Error saving in EEPROM • Cut the power supply to the drive and 

reset
EPF

External Fault
• Fault triggered by an external device • Check the device which has caused 

the fault and reset
FCA

Cont. Alarm

• Output contactor closing time too long • Check value of dbS in Lift menu
• Output contactors no longer close • Check that the contactor control is 

making them change state
FCC

Cont. Fault
• LIx assigned to rCA (contactor 

feedback), is incorrect or not wired
• Check the LI assignments and related 

wiring
• Output contactors stuck • Check the de-energized state of the 

contactors
FSF

FactSetFault
• An important parameter for the 

application is set to its factory value
• Display the logical address of the 

parameter monitored (FSP 
parameter), then check the value of 
this parameter
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Maintenance

Fault displayed Probable cause Procedure, remedy
ILF

Int. Comm. Flt
• Communication fault between the 

option card and the control card
• Check the connection of the option 

card to the control card
InF

Internal Fault
• Internal fault
• Connector fault

• Check the connectors in the drive

LFF

LossFollower
• Loss of the 4-20 mA signal on input 

AI2
• Check the connection of the reference 

circuits
ObF

Overbraking
• Braking too sudden or driving load
• Line overvoltage during operation

• Increase the deceleration time, add a 
braking resistor if necessary

• Check for any line overvoltages
OCF

Overcurrent
• Ramp too short
• Inertia or load too high
• Mechanical locking

• Check the settings
• Check the size of the motor/drive/load
• Check the state of the mechanism

OHA

Drive Therm Alarm
• Drive thermal threshold, used to stop 

the movement, reached
• Check the value of parameter Oht 

(FLT menu). Monitor the heatsink 
ventilation and wait for the drive to cool 
down before resetting

OLA

Motor Therm Alarm
• Motor thermal threshold, used to stop 

the movement, reached
• Check the value of parameter OLt 

(FLT menu). Monitor the motor load.
OHF

Drive Overheated
• Heatsink temperature too high 

(tHd>118%)
• Monitor the motor load, the drive 

ventilation and wait for the drive to cool 
down before resetting

OLF

Mot Overload
• Thermal trip due to prolonged 

overload (tHr>118%)
• Check the thermal protection setting, 

monitor the motor load
• A reset will be possible after 

approximately 7 minutes
OPF

Motor Phase Loss
• Loss of one phase at drive output • Check the motor connections and that 

the downstream contactor is closed (if 
it exists)

• If a motor starter is being used in a 
macro configuration, check that the R2 
relay is configured as a downstream 
contactor

OSF

Overvoltage
• Line supply too high • Check the line voltage

OtF

Motor Overheated
• Motor temperature too high (PTC 

probes)
• Check the motor ventilation and the 

ambient temperature, monitor the 
motor load

• Check the type of probes used
PHF

Input Ph. Loss 
• Drive incorrectly supplied or fuses 

blown
• Transient fault on one phase
• Use on a single phase line supply

of an ATV58pU72M2, U90M2 or 
D12M2 (3-phase)

• Check the power connection and the 
fuses

• Reset
• Configure the "InPhaseLoss" fault 

(code IPL) as "No", in the FAULT 
menu
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Maintenance

Malfunction with no fault display

Display Probable cause Procedure, remedy
rSF

Appli.OvLoad 
• Increase in the torque required by the 

machine
• Check the mechanical part of the 

machine (increased friction) 
• Check the parameter settings of the 

dtL function and the DRC menu 
parameters

SCF

Short Circuit
• Short-circuit or grounding at the drive 

output
• Check the connection cables with the 

drive disconnected, and the motor 
insulation. Check the drive transistor 
bridge

SLF

RS485 Flt
• Incorrect connection on the drive 

connector port
• Check the connection on the drive 

connector port
SOF

Overspeed
• Instability
• Driving load too high

• Check the settings and the parameters
• Add a braking resistor
• Check the size of the motor/drive/load

SPF

Sp. Feedbk. Loss
• No speed feedback • Check the connection and the 

mechanical coupling of the speed 
sensor

tSF

PTC Probe Fault
• Incorrect connection of probes to the 

drive
• Check the connection of the probes to 

the drive
• Check the sensors

USF

Undervoltage
• Line supply too low
• Transient voltage dip
• Damaged load resistor

• Check the line voltage

• Change the load resistor

No code, LEDs not 
illuminated

• No power supply • Check power supply to drive

No code,
green LED 
illuminated, red LED 
illuminated or not 
illuminated

• Terminal defective • Change the terminal

rdY

green LED 
illuminated

• Drive in line mode with communication 
card or RS 485 kit

• An LI input is assigned to "Freewheel 
stop" or "Fast stop", and this input is 
not energized.
These stops are controlled by loss of 
the input.

• Set parameter LI4 to forced local mode 
then use LI4 to confirm this forced 
mode.

• Connect the input to 24 V to disable 
the stop.
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Record of configuration and adjustments

Drive reference ATV58 ............ Display rEF: ...............................................
Customer identification number (if applicable): ............................................
Option card: no v  yes v: reference ..............................................................

Access code: no v  yes v: ............................................................................
Configuration in file no. ............................ on the operator terminal
Macro-configuration: .....................................................................................

For a configuration  CUS: customised,      assign the I/O as follows:

LIFT menu parameter: 

(1)  Leave blank when the parameter is missing.

ALTIVAR Option card
Logic inputs LI 1:

LI 2:
LI 3:
LI 4:

LI 5:
LI 6: 

Analog inputs AI 1:
AI 2:

AI 3: 

Encoder input AI3:
Relay R2:
Logic output LO:
Analog output AO1: AO:

Code Factory setting Customer setting (1) Code Factory setting Customer setting (1)
ACC 3 s s SP6 30 Hz Hz

AC2 3 s s SP7 35 Hz Hz
dE2 2 s s SP8 40 Hz Hz
dEC 2 s s rPS 5 Hz Hz
tA1 50% % brt 0.5 s s
tA2 50% % bEn 0 Hz Hz
tA3 30% % bEt 0.5 s s
tA4 70% % dbS 0.15 s s
LSP 0 Hz Hz trC no
HSP 50/60 Hz Hz USC 1
FLG 20% % FSP 0
StA 20% % tUn no
bOO 20% % COS According to drive 

rating
s

FAb 40 Hz Hz nSP According to drive 
rating

SLP 100% % nCr According to drive 
rating

SP2 10 Hz Hz FrS 50/60 Hz Hz
SP3 15 Hz Hz UnS 230/400/460 V V
SP4 20 Hz Hz LIF yes
SP5 25 Hz Hz LO NO
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Record of configuration and adjustments

LIFT menu parameter:

(1) Leave blank when the parameter is missing.

Adjustment parameters:  

(1) Leave blank when the parameter is missing.

Code Factory setting Customer setting (1) Code Factory setting Customer setting (1)
r2 NO LI4 NO

LI6 NO LI3 PS2
LI5 PS4 USr standard

Code Factory setting Customer setting (1) Code Factory setting Customer setting (1)
LFr - JGt 0.5 s s
Inr 0.1 s s FFt 0 Hz Hz
ACC 3 s s brL 0 Hz Hz

dEC 2 s s Ibr 0 A A
AC2 3 s s brt 0.5 s s
dE2 2 s s bEn 0 Hz Hz
tA1 50% % bEt 0.5 s s
tA2 50% % bIP no
tA3 30% % rPG 1
tA4 70% % rIG 1/s s
LSP 0 Hz Hz FbS 1
HSP 50/60 Hz Hz PIC no
FLG 20% % dtS 1
StA 20% % Ftd 50/60 Hz Hz
ItH According to 

drive rating
F2d 50/60 Hz Hz

IdC According to 
drive rating

Ctd 1.36 In In

TdC 0.5 s s ttd 100% %
SdC According to 

drive rating
dtd 105% %

UFr 100% % tL2 200% %
SLP 100% % JPF 0 Hz Hz
SP2 10 Hz Hz JF2 0 Hz Hz
SP3 15 Hz Hz JF3 0 Hz Hz
SP4 20 Hz Hz USC 1
SP5 25 Hz Hz tLS 0 (no time limit)
SP6 30 Hz Hz PSP 0 s s
SP7 35 Hz Hz PI2 30% %
SP8 40 Hz Hz PI3 60% %
SP6 30 Hz Hz
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Record of configuration and adjustments

Adjustment parameters: 

(1) Leave blank when the parameter is missing.

Drive menu parameters: 

(1) Leave blank when the parameter is missing.

Control menu parameters:

(1) Leave blank when the parameter is missing.

Code Factory setting Customer setting (1) Code Factory setting Customer setting (1)
JOG 10 Hz Hz SdF 70% %
dbS 0.15 s s boF 30% %
trC no rFI yes

Code Factory setting Customer setting (1) Code Factory setting Customer setting (1)
UnS 230/400/460 V V CLI 1.36 In In
FrS 50/60 Hz Hz AdC no
nCr According to 

drive rating
PCC 1

nSP According to 
drive rating

SFt HF1

COS According to 
drive rating

SFr According to drive 
rating

tUn no nrd 3
tFr 60/72 Hz Hz SPC no
brA no PLS 1024
Frt 0 Hz Hz PGt DET
Stt STN bdt no
rPt CUS dtL 50% %
dCF 4 dt 0.20 s s
tLI 200% %

Code Factory setting Customer setting (1) Code Factory setting Customer setting (1)
tCC 2 W/3 W W LOL normal
tCt LEL Str No
rIn no LCC no
bSP no PSt yes
CrL 4 mA mA Add 0
CrH 20 mA mA tbr 19200
AOL 0 mA mA rPr No
AOH 20 mA mA
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Record of configuration and adjustments

Fault menu parameters:

(1) Leave blank when the parameter is missing.

Code Factory setting Customer setting 
(1)

Code Factory setting Customer setting (1)

Atr no Oht 105% %
nAr 5 OLt 105% %
tAr 10 s s LFL 0
rSt RSP LFF 0
OPL yes StP 0
IPL yes EPL yes
rPS 5 Hz Hz FSP 0
rSU 220 V V Sdd yes
tHt ACL
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Index of parameter codes

AC2 119, 124 Inr 124 rSt 154

ACC 119, 124 IPL 155 rSU 155

AdC 133 ItH 125 SdC 125
Add 137 JF2 128 Sdd 156
AOH 136 JF3 128 SdF 129
AOL 136 JGt 126 SFr 133
Atr 154 JOG 126 SFt 133
bdt 134 JPF 127 SLP 120, 125
bEn 121, 126 LCC 137 SP2 120, 125
bEt 121, 126 LFF 156 SP3 120, 125
bIP 127 LFL 156 SP4 120, 125
bOF 129 LFr 124, 138 SP5 120, 125
bOO 120 LI3 123, 138 SP6 120, 126
brA 131 LI4 123, 138 SP7 120, 126
brL 126 LI5 123, 138 SP8 120, 126
brt 120, 126 LI6 123 SPC 134
bSP 136 LIF 122 StA 119, 125
CLI 117, 133 LO 122 StP 156

COS 122, 130 LOL 137 Str 137
CrH 136 LSP 119, 124 Stt 131
CrL 136 nAr 154 tA1 119, 124
Ctd 127 nCr 122, 130 tA2 119, 124
dbS 121, 128 nrd 133 tA3 119, 124
dCF 133 nSP 122, 130 tA4 119, 124
dE2 119, 124 Oht 155 tAr 154
dEC 119, 124 OLt 155 tbr 137
dt 134 OPL 154 tCC 135
dtd 127 PCC 133 tCt 135
dtL 134 PGt 134 TdC 125
dtS 127 PI2 128 tFr 131
EPL 156 PI3 128 tHt 155
F2d 127 PIC 127 tL2 127
FAb 120 PLS 134 tLI 133
FbS 127 PSP 128 tLS 128
FFt 126 PSt 137 trC 121, 129
FLG 119, 125 r2 ttd 127
FrS 122, 130 rFI 123, 129 tUn 122, 130
Frt 131 rIG 127 UFr 125
FSP 122, 156 rIn 135 UnS 122, 130
Ftd 127 rPG 127 USC 121, 128
HSP 119, 124 rPr 137 USr 123
Ibr 126 rPS 120, 155
IdC 125 rPt 132
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Index of functions

Function Menus Pages
2/3-wire control CONTROL 135-147
+/- speed I/O 141-151
Acceleration LIFT - ADJUST - DRIVE 119-124-131
Analog input AI2 CONTROL 136
Automatic ramp adaptation DRIVE 131
Automatic restart FAULT 154
Auto Tuning LIFT - DRIVE - I/O 122-130-141
Brake sequence ADJUST - I/O 126-139-145
Confidential code FILES 158
Configurable inputs I/O 138
Configurable outputs CONTROL - I/O 136-138-140-142
Controlled stop I/O - FAULT 141-149
Current limiting DRIVE 133
Deceleration LIFT - ADJUST - DRIVE 119-124-131
Downstream contactor I/O 139-144
Factory setting/Save FILES 158
Fault reset I/O - FAULT 139-154
Forced local mode I/O 141-150
Injection braking ADJUST - DRIVE 125-133
Motor switching DRIVE - I/O 133-141-150
Motor thermal protection ADJUST - I/O - FAULT 127
PI regulator ADJUST - I/O 127-152
Preset speeds LIFT - ADJUST - I/O 120-125-148
PTC probes I/O 139-147
Ramp switching DRIVE - I/O 131-139-146
Reference switching I/O 141
Save reference CONTROL 137
Serial link address CONTROL 137
Skip frequencies ADJUST 128
Speed loop with encoder I/O 142
Speed loop with tacho ADJUST - I/O 127-142
Step by step (JOG) ADJUST - I/O 126-141-151
Stop priority CONTROL 137
Switching frequency DRIVE 133
Torque limits ADJUST - DRIVE - I/O 127-133-141-151
168
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