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Variateur numérique Servostar 600 

Servo drive S600 
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Muni d‘une alimentation multi réseau et d‘un raccordement

pour tous types de tension, la génération SERVOSTAR® 600

innove dans le concept du variateur digital. Grande flexi-

bilité du hardware et du software, raccordements etpa-

ramétrages facile, multi tâches et multi fonctions offerts en

standard sont les arguments de cet appareil.

Une technique innovatrice associée à un design séduisant

vous permettent de solutionner quasiment toutes les 

besoins d‘entraînement. Avec nos servomoteurs synchrones,

nos accessoires importants, nos cables préconfectionnés,

nos réducteurs, nos blocs d‘alimentation secteur, etc., 

vous trouverez chez nous une solution compléte pour vos 

besoins d‘entraînement numérique.

SERVOSTAR® 600

• Direct réseau triphasé,
230V-10% ... 480V+10%, 50 Hz
208V-10% ... 480V+10%, 60 Hz

• Filtres integrés jusqu‘a 20 A

• Tous les raccordements de blindage directement 

sur l‘amplificateur

• Circuits intermédiaires en montage parallèle, avec

répartition ballast brevetée possibles

• Emulation codeur au choix, compatible ROD426 

( déc./bin. ) ou SSI ( gray/binaire )

• Rétroaction par résolveur ( standard ) ou par codeur

sinus-cosinus haute résolution

• Entièrement programmable via l‘interface RS232

• Commande via le PC tournant sous WINDOWS™

95/98/2000/ME/NT/XP

Highlights
• Parametrage par 2 touches, directement sur l‘amplifi cateur

• Integration jusqu‘a 20A dans un coffret de 300 mm

• Interface Pas à Pas, application maitre ésclave, boîte à

vitesse avec ratio integrés CANopen intégré

• Positionnement intelligent :

Profi le de vitesse, information de position par came, 

limitation des à-coups, enchaisement des positionnements,

mouvement absolu ou relatif, différent types de prise de

reférences

• Emplacement pour une carte d‘extension :

PROFIBUS DP, SERCOS, DeviceNet, Ethernet, Single Axis

Controller ou I/O-Extension

Le logiciel d‘opérateur compatible WINDOWS™ 95/98/ NT/

2000/ME/XP offre un accès direct à tous les paramètres

importants du SERVOSTAR® 600.

Durant la mise en service, les paramètres de réglage 

peurent être optimisés online – avec le variateur en fonction.

La technique de fenêtre permet la représentation simul-

tanée de plusieurs servoamplifi cateurs interconnectés via 

le bus CANopen qui est de base. Fonction oscilloscope in-

tégrée, Bode plot, le code ASCII est lisible à travers notre 

programme, données moteurs et paramètrages moteurs 

intégrés dans nos systèmes permettant une mise en route 

facile et accessible à tous.

WINDOWS™ Setup Software
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SERVOSTAR® 610 SERVOSTAR® 614 SERVOSTAR® 640

• Réglage de courant dans les coordonnées

de champs

• rampes de val. de cons. réglables

• bande morte réglable

• Fonctionalitées de API

Circuits de réglage

Le régulateur de position intégré économise 

une fonctionnalité CNC supplém. pour un 

grand nombre d‘applications.

• 180 jeux de trajectoires peuvent être 

mémorisés dans le variateur

• 16 types de prises de référence

• 4 registres de position

• Profi ls de vitesse/commande de 

position possible

• Enchaînement des trajectoires

• Mouvements absolus ou relatifs

• Fenêtre d‘erreur de poursuite réglable

• Fenêtre En Position réglable

Régulateur de position,

temps de cycle 250µs



L‘option AS nécessite un connecteur supplémentaire pour

permettre la connection d‘un relais de sécurité avec une

action positive qui est intégrée dans le variateur. Sous

controle d‘un systéme de type prioritaire, le relais AS ouvre

l‘étage de sortie pour sécuriser des personnes et pour

empêcher un rédémarrage du variateur même en cas de

défaut. Les avantages de cette solution sont les suivants :

• Aucun rélais de puissance est nécessaire

• Pas de coupure de l‘alimentation générale

• Moins de travail de câblage

Option -AS- : verrouillage 

de redémarrage pour la 

protection des personnes

Caractéristiques techniques 

Les tailles, adaptées à des armoires 

électriques de 300/400mm

SERVOSTAR® 600
Données nominales DIM 601 603 606 610 614 620 640 670

Tension nominale connectée V~ 3 x 208V-10% ... 480V+10%, 60Hz

3 x 230V-10% ... 480V+10%, 50Hz

Puissance nominale connectée ( mode S1 ) kVA 1 2 4 7 10 14 30 50

Tension nominale du circuit intermédiaire V= 260...675

Courant nominal de sortie ( val. eff. +/-3% ) Arms 1,5 3 6 10 14 20 40 70

Courant de crête de sortie ( max. 5s, +/-3% ) Arms 3 6 12 20 28 40 80 140

Puissance continue de circuit ballast ( RBint ) W 80 80 200 200 200 200

Puissance continue de circuit ballast ( RBext ) kW 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6 6

Puissance impuls. de circuit ballast ( RBext ) kW 21 21 21 21 21 21 45 70

SERVOSTAR® 600
601 / 603 / 606 / 610 614 620 640 /670

Hoteur 275 mm 275 mm 275 mm 345 mm

Largeure 70 mm 100 mm 120 mm 250 mm

Profondeur 265 mm 265 mm 265 mm 300 mm

Profondeur avec conn. 273 mm 273 mm 273 mm 325 mm

Variateur Numérique SERVOSTAR® 600
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