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Pos. 1 RollerDrive Raccordement
1 +24 Vc.c.
2 Sens de rotation
3 Terre
4 entrée défaut
5 Sortie analogique de la vitesse

Pos. 2 Entrées/sorties
1 Masse de signal commune
2 entrée 24 V
3 Sortie défaut
4 Sens de rotation
5 Vitesse C
6 Vitesse B
7 Vitesse A

Pos. 3 Alimentation en courant
1 Terre
2 +24 Vc.c.
3 Terre
4 +24 Vc.c.

Description du produit

La solution DriveControl 54 constitue la commande idéale pour le rollerDrive eC310. Un commutateur DIP 

permettant de régler le sens de rotation et la vitesse sur 15 positions. Des e/S à découplage optique servent 

d‘interface avec les commandes supérieures. DGrâce à cette configuration, il est par exemple possible de régler la 

vitesse sur 7 positions différents ou le sens de rotation à partir d‘une SPS. L‘énergie de freinage du rollerDrive est 

récupérée dans le réseau 24  V. La récupération d‘énergie du rollerDrive eC310 est limitée à 30 V par le biais d‘un 

hacheur de freinage intégré (résistance de charge commutée dépendant de la tension).

• réglage de la vitesse (interne 15 x, externe via e/S 7x)

• Sélection du sens de rotation

• entrée de signal de démarrage

• entrée de signal de sens de rotation

• entrée de signal de défaut

• Affichage d‘état par voyant

• Passe-câbles étanches

Spécifications
Données électriques  

Tension nominale 24 V DC
Plage de tension temporaire admissible 18 jusqu‘à  26 V DC
Ondulation de tension admissible 3 %, recommandé : < 1 %
Intensité nominale 2,0 A
Intensité de démarrage max. 5,0 A
Fusible présent, non échangeable
Classe de protection IP54

Conditions ambiantes  
Température ambiante en fonctionnement -28 jusqu‘à  +40 °C
Température ambiante du transport et de 
l‘entreposage

-30 jusqu‘à  +80 °C

Variation de température max. 1 % en 3 h; 2 cycles selon CeI 60068-2-14
Humidité de l‘air max. 90 %, sans condensation

Sections de câble  
Alimentation en courant Fils de faible diamètre; 1,5 mm² (AWG 16)
entrées/Sorties (e/S) Fils de faible diamètre; 0,08 à 0,5 mm² (AWG 28 à 20)

L‘intensité réelle dans l‘application dépend du poid transporté, de la vitesse de convoyage et du nombre de cycles.

Référence de commande : 89RB

Caractéristiques

Fonctions

dRiveContRol 54 DriveControl

DriveControl 54Interface universelle pour rollerDrive eC310

DriveControls récapitulatif p. 100 rollerDrive eC310 p. 88 rollerDrive eC310 IP66 p. 96


