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Servostar S700 

Servo-amplificateur numérique 
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La sécurité avant tout !

Les exigences croissantes concernant la diversité des va-

riantes, la productivité, la disponibilité et la fiabilité des pro-

duits constituent les défis actuels que les techniciens en 

mécanique et les ingénieurs process doivent aujourd’hui 

relever. Grâce au servo-amplificateur numérique S700, 

Kollmorgen propose un produit plus qu’à la hauteur de ces 

attentes. 

Basé sur l’architecture du SERVOSTAR® 300, le S700 est un 

servo-amplificateur entièrement numérique, particulièrement 

adapté aux tâches d’entraînement complexes. Il est possible 

d’utiliser en option la carte mémoire MMC, permettant de

sauvegarder ou de copier très facilement les jeux de para-

mètres et micrologiciels.

Grâce à sa connexion Ethernet intégrée, le nouveau servo-

amplificateur de Kollmorgen s’oriente résolument vers le 

futur puisque de plus en plus de techniciens en mécanique 

communiquent à l’aide de systèmes Ethernet comme 

EtherCAT ou ProfiNet. Avec l’interface embarquée, les 

utilisateurs n’ont plus besoin des cartes d’extension 

associées lorsqu’ils installent le S700. 

La suppression sûre du couple STO-SIL2 est intégrée au S700. 

Deux entrées numériques bloquent l’étage final de commande

de l’amplificateur et créent ainsi une suppression sûre du 

couple, c’est-à-dire une protection sécurisée. D’autres 

dispositifs de sécurité comme celui de la vitesse réduite 

ou du maintien à l’arrêt sûr sont mis en place par le biais 

de la carte d’extension de sécurité.

L'avantage pour vous :

  position améliore la cadence de fonctionnement de la machine

 augmentent la disponibilité de la machine.

  les commandes numériques courantes

 choix de types de codeurs / résolveurs.

 des micrologiciels

 mâle

 EtherCat sans coût supplémentaire
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Applications

Le servo-amplificateur S700 répond aux critères de sécurité

les plus exigeants, et aux souhaits de l’utilisateur d’avoir 

une flexibilité d’intégration et de réduire le temps de 

production.

Les multiples protocoles de communication offerts, l’interface 

utilisateur simplifiée et les solutions proposées pour la 

Entraînement par courroie Bande de transfert

Bande de transfert sans fin Entraînement linéaire direct

Entraînement à vis Application rotative

optimal offre une performance et une dynamique accrue 

et ceci pour les environnements d’automatisation les plus 

divers, par exemple la production des semi-conducteurs, 

l’industrie d’emballage, le domaine  médical ou encore le

traitement du bois et du plastique. Le S700 sera le bon choix.
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Dimensions  

(H) Hauteur avec ventilateurs                      

(L) Largeur                                                     

(P) Profondeur avec les connecteurs          

 

Caractéristiques techniques

Valeurs nominales                                     Dim          S701       S703      S706        S712       S7120P    S724      S7240P     S748       S772

Tension d’alimentation nominale                    

     kVA    2,2            4,5                35            50

Alimentation de tension auxiliaire                 V=                                         24

Courant de sortie nominal (valeur efficace)

                                            Arms     2,5           24           24                       72

- pour 3 x 230V                                            Arms           2               24            24                       72

- pour 3 x 400V                                            Arms                       24           24                       72

               24           24                        70

Courant de sortie de crête (valeur efficace)   Arms         4,5                           24           30             72                       

 

                                                                      Dim          S701       S703      S706        S712       S7120P    S724      S7240P     S748       S772

Dimensions

S701-S712          S724                     S748 / S772

P

L

H

P

L

H

P

L

H

04 K O L L M O R G E N     |     A  D A N A H E R  M O T I O N  C O M PA N Y



Retour multiple

Le S700 peut s’interfacer avec de nombreux types de codeurs / résolveurs et en analyser le contenue, jusqu’à trois trames 

différentes simultanément. Cette propriété traduit une grande capacité d’intégration dans différentes applications. Il est aussi 

possible d’effectuer un pilotage sans boucle d’asservissement, par exemple piloter des moteurs asynchrones.

Codeur Sinus-Cosinus avec BISS

Codeur Sinus-Cosinus avec ENDAT

Codeur Sinus-Cosinus sans piste de données

Codeur Sinus-Cosinus + Codeur Hall

Codeur Hall

Codeur incrémental (AquadB) 5 V

Codeur incrémental (AquadB) 5 V + Codeur Hall

Codeur incrémental (AquadB) 24 V

Codeur incrémental (AquadB) 24 V + Codeur Hall

Impulsion/sens 24 V

En option

Codeur absolu SSI

Impulsion/sens 5 V
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Mise en service – Logiciel DriveGUI

Pour la première mise en service du S700, nous fournissons 

un logiciel graphique Windows®, permettant l’accès à tous 

les paramètres et fonctions du S700.

Toutes les interfaces du S700 peuvent être définies, les 

équipements raccordés choisis (par exemple le type de 

moteur, de codeur/résolveur, le bus de terrain) et les fonctions

représentation de Bode offrent une visualisation optimale 

des résultats Autotuning. Les spécialistes peuvent directe-

ment configurer tous les paramètres existants via une fenêtre

de terminal intégrée. Grâce à la fonction représentation 

de Bode, les points de résonance peuvent être facilement 

repérés et atténués grâce à des fonctions de filtrages. Cela 

permets un fonctionnement plus silencieux et optimise le 

processus de production.
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La fonction de sécurité

La suppression sûre du couple (STO) est une fonction de

base du S700. Les exigences croissantes liées à la produc-

tivité rendent nécessaire le fait de pouvoir mener des inter-

ventions sécurisées même lorsque le moteur est alimenté,

par exemple pour, maintenir une charge ou faire fonctionner 

Réduction du phénomène de « Cogging »

 

en raison de la disposition des aimants permanents un 

phénomène de « Cogging » réel et sensible. 

Le S700 offre pour les applications les plus exigeantes 

en matière de synchronisme une fonction permettant de 

réduire le phénomène de « Cogging » à l’intérieur d’une 

plage de fonctionnement définie. Même les moteurs 

linéaires peuvent être utilisés à des vitesses très réduites 

avec un synchronisme élevé.

plus lentement les machines. C’est pour cette raison que 

le S700 dispose d’un emplacement pouvant accueillir une 

carte d’extension de sécurité qui met en place d’autres 

fonctions de sécurité comme la vitesse réduite sûre ou le 

maintien à l’arrêt sûr.
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Safe Torque Off (STO) Safe Stop 1 (SS1) Safe Stop 2 (SS2) Safe Operating Stop (SOS)

Source: Pilz, www.pilz.com

Fonction SSR
Safe Direction (SDI)
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Interface multiple

Le S700 se distingue particulièrement par sa grande capacité d’intégration aux environnements réseaux. Presque tous 

les raccordements aux bus de terrain connus peuvent être pris en charge, ce qui garantit ainsi la communication entre le 

servo-amplificateur et la grande majorité des commandes numériques existantes et à venir.

Standard

En préparation

En option

 PC pour la mise en service et son optimisation

   

 vitesse)

 Ethernet via le logiciel de mise en service.

RS232

 grande vitesse)

 d’extension I/O est une possibilité extrêmement   

 avantageuse pour définir la régulation de position   

 des servomoteurs.

 de sélectionner et de démarrer les instructions de 

 mouvement enregistrées dans la mémoire de profil 

 de mouvement du S700.

 système de pilotage. 

Carte d’extension I/O

Ethernet TCP/IP

Profinet

Sercos III
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