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Leroy-Somer, l’un des leaders mondiaux 
dans les domaines du contrôle moteur et 
de la conversion d’énergie
Filiale du groupe Emerson (NYSE : EMR), Leroy-Somer est un 
constructeur qui compte parmi les leaders mondiaux dans les 
domaines du contrôle moteur et de la conversion d’énergie destinés 
aux secteurs commercial et industriel. Nos produits innovants sont 
utilisés dans les applications les plus exigeantes, nécessitant à la fois 
performances, fiabilité et rendement énergétique.

Avec des sites de fabrication, d’ingénierie et de conception 
implantés en Europe, aux États-Unis et en Asie, nos agences et nos 
revendeurs présents dans plus de 140 pays offrent à nos clients un 
service technico-commercial, une assistance et des compétences 
en conception dans leur secteur. Un grand nombre d’entre eux 
propose également un support technique pour le service et la 
réalisation de systèmes.

Emerson, la performance pour tradition
Emerson est un groupe mondial diversifié, spécialisé dans la 
fabrication et les technologies, qui, en 2012, occupait la 120e place 
du classement annuel Fortune 500® des plus grandes entreprises 
des États-Unis. Emerson propose une large gamme de services et de 
produits conçus pour les marchés industriel, commercial et grand 
public, par l’intermédiaire de ses différentes entreprises : Process 
Management, Industrial Automation, Network Power, Climate 
Technologies et Commercial & Residential Solutions. Largement 
reconnu pour ses compétences techniques et son excellence en 
management, Emerson compte près de 133 000 employés et 
235 sites de fabrication à travers le monde.
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Unidrive M, une gamme de variateurs 
universels pour répondre aux besoins  
des secteurs industriels et tertiaires
La gamme Unidrive M est tout particulièrement conçue pour les 
applications d’automation, domaine de compétence traditionnel 
d’Emerson Industrial Automation.
Guidé par les résultats d’une vaste étude de marché, Unidrive M s’est 
adapté aux attentes des utilisateurs et des constructeurs de machines 
en proposant un éventail de fonctionnalités inédit sous forme de sept 
modèles. Bénéficiant des dernières technologies de pointe, la gamme 
Unidrive M représente la nouvelle référence des secteurs industriels 
et tertiaires de par sa grande variété de solutions. Unidrive M offre 
des performances jusqu’alors inégalées tout en apportant une vraie 
flexibilité et de réelles diminutions des coûts pour la mise en œuvre et 
l’exploitation des installations d’Automation.

Gamme de variateurs Unidrive M pour l’automation

Ethernet Onboard

Sensorless
Permanent Magnet

Motor Control

SIL3
Safety Integrity

Level

IEEE 1588
Precision

Time Protocol

E171230
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Unidrive M, la nouvelle gamme de variateurs 
Leroy-Somer la plus complète au monde, 
dédiée au marché de l’automation propose 
un large éventail de fonctionnalités et 
de solutions pour le contrôle des moteurs 
de 0,25 kW à 1,2 MW. 

Chaîne de fabrication dans l’industrie plastique

Composée de sept modèles aux fonctionnalités idéalement 
ciblées pour l’application et la connectivité des systèmes, 
la gamme Unidrive M répond parfaitement aux besoins des clients. 
Ces variateurs permettent des performances moteur hors pair. 
Vous mettrez facilement et rapidement au point des systèmes 
plus productifs en réduisant la phase de développement tout en 
disposant d’innombrables possibilités en matière d’automation 
industrielle.

Principaux avantages de la gamme : 
Un éventail de choix exceptionnel

• Des fonctionnalités adaptées à vos besoins : faites votre choix 
parmi sept niveaux de fonctionnalités afin d’optimiser votre 
temps et vos investissements tout en conservant un design 
simple.

• Une gamme de variateurs idéale pour les nouveaux utilisateurs : 
compacte, éventail de fonctionnalités exceptionnel et large 
plage de puissance pour les applications d’automation.

IMA (Intelligent Machine Architecture) : tirez parti des échanges 
entre composants intelligents grâce à la liaison ouverte du standard 
Ethernet

• IMA permet la sélection et l’intégration des meilleurs produits 
au monde dans la conception de vos machines. 

• Innovation et mise au point des machines plus rapides, 
grâce à l’intégration du standard de l’industrie CoDeSys 
(CEI 61131-3) pour la programmation des fonctions «Motion» 
et d’automatismes. 
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Des performances variateurs inégalées

• Amélioration des performances grâce au contrôle 
exceptionnel des moteurs asynchrones, moteurs à aimants 
permanents, servomoteurs et moteurs linéaires en mode 
boucle ouverte ou fermée, pour une flexibilité totale.

• Hausse de la productivité grâce à un meilleur contrôle/
commande des machines avec Ethernet temps réel 
embarqué, basé sur un hardware PTP (Precision Time 
Protocol - IEEE 1588 V2), pour une synchronisation et des 
communications rapides et flexibles.

Une grande facilité d’utilisation 

• Rapidité d’installation par un montage mécanique et un 
raccordement électrique simples.

• Mise en service et diagnostic simplifiés par les claviers intuitifs 
et les outils logiciels de paramétrage communs à toute la 
gamme.

• Pérennité assurée grâce à la compatibilité des montages 
mécaniques et électriques avec les installations existantes, 
et au transfert de paramètres facilité pour les utilisateurs de 
variateurs Unidrive SP et Digidrive SK de Leroy-Somer.

Plage de puissance avec surcharge 
maximum :
• Variateur indépendant : de 0,25kW à 250 kW

• Module pour mise en parallèle : Jusqu’à 1,2 MW

Plages de tension réseau : 
• 100 V (100 V - 120 V ±10 %)

• 200 V (200 V - 240 V ±10 %)

• 400 V (380 V - 480 V ±10 %)

• 575 V (500 V - 575 V ±10 %)

• 690 V (500 V - 690 V ±10 %)

La nouvelle gamme Unidrive M de Leroy-Somer a été conçue 
en prenant en compte la majorité des attentes de centaines de 
constructeurs de machines et d’utilisateurs finaux d’Europe, 
d’Asie et du continent Américain. Cette gamme de produits 
unique optimise les performances des process, diminue les 
temps de mise en service et de diagnostic, réduit les coûts 
des machines tout en offrant une vraie flexibilité pour chaque 
application.
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0,25 à 7,5 kW Jusqu’à 22 kW Jusqu’à 110 kW

Variateur économique 
et performant conçu 
pour les applications 

en boucle ouverte

Souplesse d’intégration 
et d’exploitation via la 

communication

(remplacement direct 
du Digidrive SK)

Unidrive M : gamme de variateurs pour l’automation

M100

M200

M300

M400

Optimisation de 
la productivité 

grâce à la 
Sécurité 
Machine

Page 12 Page 13 Page 14 Page 15

La gamme Unidrive M offre un niveau de fonctionnalités croissant conçu pour répondre aux exigences des applications, des plus 
simples aux plus complexes. Chaque modèle a été développé de façon à fournir des solutions parfaitement adaptées à chaque 
application industrielle. La base logicielle et la gamme de modules optionnels intégrables sont communes à tous les variateurs.

Contrôle des moteurs asynchrones en         mode vectoriel boucle ouverte ou U/F

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) performant         pour les moteurs asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

Mise en route et 
diagnostic rapides 

avec affichage 
alphanumérique 

et fonctions 
d’automatisme 

embarquées basées 
sur CoDeSys 
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M600

M700

M800

Contrôle des moteurs à aimants permanents en mode boucle ouverte (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE (Active Front End)

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A) 
(option SI-Encoder requise pour le modèle M600)

Contrôle des moteurs à aimants permanents/
servomoteurs en mode boucle fermée (RFC-S)

Variateur hautes 
performances 

pour les moteurs 
asynchrones 
et à aimants 

permanents sans 
capteur

Performances 
inégalées via 

un contrôle de 
mouvements 
sophistiqué 

embarqué et des 
architectures 

réseaux séparées

Performances 
exceptionnelles 

pour les moteurs 
asynchrones et 

synchrones avec 
Ethernet temps réel 

(remplacement direct 
de l’Unidrive SP)

Page 16 Page 18 Page 20

Fonctionnalités, 
performances et  

flexibilité

❯
❯

❯
❯

❯
❯

Contrôle des moteurs asynchrones en         mode vectoriel boucle ouverte ou U/F

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) performant         pour les moteurs asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

Jusqu’à 1,2 MW
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Modes de contrôle
Stratégie de 
commande

Caractéristiques générales Modèles

Contrôle de moteurs asynchrones 
en mode vectoriel boucle ouverte 
ou U/F.

Fréquence

Vitesse

Contrôle des moteurs asynchrones en mode boucle ouverte, 
configuration la plus simple. Le contrôle en U/F est possible avec 
des moteurs en parallèle.

Tous

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) 
performant pour les moteurs 
asynchrones en mode boucle 
ouverte (RFC-A)

Vitesse

Couple

Algorithme vectoriel boucle fermée utilisant la régulation de 
courant afin d’améliorer considérablement les performances 
des moteurs asynchrones de toutes tailles.

M200 - M800

Nouveau contrôle de moteurs 
à aimants permanents en mode 
boucle ouverte (RFC-S)

Vitesse

Couple

Position

Contrôle des moteurs à aimants permanents en mode boucle 
ouverte utilisant la régulation de courant. Ce mode offre des 
performances dynamiques remarquables et permet d’utiliser 
des technologies de moteurs compacts avec des rendements 
supérieurs. 

Ce mode permet d’effectuer des positionnements simples sans 
nécessiter de retour codeur. 

M600 - M800

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) 
optimisé pour les moteurs 
asynchrones en mode boucle 
fermée (RFC-A)

Vitesse

Couple

Position

Contrôle dynamique de la position ou de la vitesse des moteurs 
asynchrones, avec prise en charge d’un large éventail de 
capteurs.

M600 - M800

Contrôle inégalé de moteurs 
à aimants permanents/
servomoteurs en mode 
boucle fermée (RFC-S)

Vitesse

Couple

Position

Contrôle des servomoteurs et des moteurs à aimants 
permanents à très haut rendement en mode boucle fermée, 
prenant en charge un large éventail de capteurs. Ce mode 
est également compatible avec l’asservissement de moteurs 
synchrones à réluctance.

M700 - M800

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End) haut de gamme

Freinage 
régénératif

La technologie AFE (Active Front End) permet de restituer 
l’excédent d’énergie au freinage vers le réseau d’alimentation, 
ce qui réduit la facture énergétique. Elle offre le contrôle du 
facteur de puissance au niveau du réseau et réduit notablement 
les harmoniques en courant.

M600 - M800

Points forts de l’Unidrive M
Contrôle moteurs hautes performances
Grâce aux algorithmes de contrôle moteur exceptionnels de Leroy-Somer, alliés à la toute dernière technologie de microprocesseur, 
les Unidrive M garantissent des niveaux de stabilité et de bande passante maximum pour tous les types de moteurs industriels. 
Cela vous permet d’optimiser les capacités de vos machines au travers de chaque application et pour chaque moteur, qu’il s’agisse 
des moteurs asynchrones, de moteurs linéaires à dynamique élevée, de moteurs à aimants permanents éco-énergétiques ou de 
servomoteurs hautes performances. 
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Systèmes d’automation ouverts - IMA 
(Intelligent Machine Architecture) 
Unidrive M optimise l’interoperabilité des machines. Cela est 
possible à travers un réseau synchronisé hautes performances via 
des composants intelligents, capteurs et actionneurs, connectés 
entre eux grâce au protocole standard Ethernet.

Connexion ouverte aux réseaux Ethernet 
La gamme de variateurs Unidrive M utilise la technologie standard 
Ethernet pour garantir des niveaux de performances d’automation 
et de contrôle de mouvements très élevés. Ce réseau assure les 
communications entre variateurs, E/S, PC et autres modules 
d’automation d’un process.

Programmation de mouvements et 
d’automation conforme à la norme 
CEI 61131-3
La norme internationale CEI 61131-3 spécifie cinq langages 
de programmation optimisés pour être utilisés dans des 
automatismes. Au cours de ces dernières années, la norme 
CEI 61131-3 s’est largement répandue. Elle est d’ailleurs prise en 
compte par la majorité des fabricants de produits automatisés, 
donnant plus de possibilité aux ingénieurs. Les 
fonctions sont configurées au sein de l’environnement 
de programmation CoDeSys.

Conformité aux bus de terrain
À l’aide des fonctions embarquées et des modules option 
SI (Système d’Integration) enfichables et disponibles en 
option, l’Unidrive M assure la connectivité avec tous types de 
communications courantes, tels que PROFIBUS, DeviceNet, 
CANopen et EtherCAT. Nos modules SI sont certifiés par des 
organismes afin de garantir leur conformité aux normes, ainsi 
qu’une configuration et une utilisation simplifiées.

Sécurité embarquée
Les fonctions de sécurité machine améliorent la productivité 
tout en protégeant les biens et les utilisateurs, ce qui participe à 
atteindre la conformité à la norme SIL3 (Safety Integrity Level 3). 

Les modèles de la gamme Unidrive M offrent différents niveaux 
de fonctions de sécurité intégrées afin de s’adapter aux divers 
besoins du secteur de la fabrication. Avantages : diminution des 
modules externes et des coûts des machines.

• Les entrées STO (Safe Torque Off, absence sûre du couple) 
offrent un niveau simple pour l’intégration des fonctions de 
sécurité.

• Les entrées STO doubles garantissent des fonctions de 
sécurité plus évoluées.

• Sécurité avancée* conforme à la norme CEI 61800-5-2, 
incluant de nombreuses fonctions : STO, SS1 et SS2 (Safe Stop 
1 et 2, arrêt sûr catégorie 1 et 2), SLS (Safe Limited Speed, 
vitesse limite sûre), SLP (Safe Limited Position, limite sûre de 
la position).

*Disponible prochainement

Assistance technique et pérennité du 
système
La gamme de variateurs Unidrive M est conçue pour prolonger 
la durée d’exploitation d’un système réalisé avec des produits 
d’anciennes générations. Elle assure également le remplacement 
le plus simple qui soit pour les utilisateurs et pour les constructeurs 
de machines utilisant les variateurs Digidrive SK et Unidrive SP de 
Leroy-Somer.

• Les modèles Unidrive M200 et M400 constituent les 
remplaçants directs des variateurs Digidrive SK.

• En tant que variante du modèle Unidrive M700, l’Unidrive 
M701 permet le remplacement direct de l’Unidrive SP.

• Tous les modèles Unidrive M700 peuvent recevoir une 
Smartcard (dispositif de recopie de paramètres) d’un 
Unidrive SP et importer les paramètres du variateur.

• Les borniers de contrôle de l’Unidrive M700 et M701 sont 
identiques à ceux de l’Unidrive SP.

• Un module compatible avec les modules SM-Application 
est disponible en option pour l’Unidrive M700 pour les 
programmes écrits en SYPTPro.

• L’Unidrive M permet un remplacement facile des variateurs 
Unidrive SP ou Digidrive SK, car il est possible d’utiliser les 
points de fixation existants avec des plaques de conversion, 
si nécessaire.

Chaîne de mise en bouteille
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Conditionnement

Rendement énergétique
La gamme Unidrive M est conçue pour améliorer le rendement 
énergétique des machines industrielles :

• Pertes minimes, rendement atteignant 98 %.

• Mode veille à faible consommation. Dans certaines 
applications, les variateurs restent parfois inactifs pendant 
des périodes prolongées. Dans ce cas, la fonction de veille de 
l’Unidrive M permet d’économiser de l’énergie.

• Simple, la configuration du bus DC commun permet 
de recycler l’énergie de freinage au sein du système 
d’entraînement, ce qui réduit la consommation énergétique 
et élimine les modules d’alimentation externes.

• La gamme Unidrive M prend en charge le contrôle sans 
capteur (en mode boucle ouverte, sensorless) des moteurs à 
aimants permanents compacts à très haut rendement.

LSRPM  
Moteur synchrones à aimants permanents à haut rendement 
0,75 kW – 400 kW

Les solutions servomoteurs Leroy-Somer
Leroy-Somer propose deux gammes de servomoteurs AC pour 
répondre aux besoins des applications d’ automation :

Unimotor fm  
Servomoteur à hautes performances d’une extrême flexibilité 
0,72 N.m – 136 N.m (max. 408 N.m)

Unimotor fm est une gamme de servomoteurs à hautes performances 
et d’une extrême flexibilité, parfaitement adaptée à une utilisation avec 
l’Unidrive M. Ces moteurs se déclinent en sept tailles et sont proposés 
pour différents types de montage et différentes longueur de stator. Ils 
offrent également un vaste choix d’options de capteurs en option.

Unimotor hd 
Servomoteur compact à hautes dynamiques conçu pour les 
applications exigeantes, 0,72 N.m - 85,0 N.m (max. 255 N.m)

Unimotor hd est la gamme de servomoteurs à haute dynamique de 
Leroy-Somer, conçue pour offrir une densité de couple maximale. 
Cette gamme de servomoteurs AC offre une solution ultra compacte 
et à faible inertie, idéale dans les applications qui exigent des couples 
très élevés lors d’accélérations et des décélérations rapides.

Gamme LSRPM, moteurs à aimants permanents 
à haut rendement de Leroy-Somer

Gamme Unimotor hd, servomoteurs AC 
à haute dynamique de Leroy-Somer
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L’Unidrive M est le résultat d’études de marché 
approfondies axées sur les attentes du client et 
d’une collaboration technique et conceptuelle 
mondiale innovante. Ce produit a impliqué des 
méthodes de développement moderne, ce qui 
a entraîné le dépôt de 30 demandes de brevet 
et bien d’autres à venir. 

Machine textile
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Unidrive M100 Variateur économique et performant conçu pour 
les applications en boucle ouverte
Unidrive M100 est un variateur économique pour le contrôle en mode boucle 
ouverte des applications standard d’automation. Il bénéficie d’un contrôle moteur 
leader du secteur et de la qualité reconnue des produits Leroy-Somer.

Autres avantages de l’Unidrive M100 :
Installation et configuration simples et rapides

• Lisibilité du clavier numérique avec affichage LED haute luminosité (en standard)

• Optimisation de chacune des fonctions

Taille et coût réduits de la machine

• Dimensions réduites du variateur, qui compte parmi les plus compacts de sa 
catégorie pour chaque puissance nominale

Économies d’énergie

• Pertes minimes, rendement atteignant 98 %

• Mode veille à faible consommation

Conception robuste pour les environnements Industriels

• Vernis de protection testé et garanti par des essais environnementaux poussés

Applications courantes :
• Contrôle de la vitesse des convoyeurs, ventilateurs, pompes ou mélangeurs

Unidrive M101
Pour faciliter la sélection de la référence vitesse, le variateur dispose d’un clavier avec 
potentiomètre.

Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,25 à 7,5 kW
Réseau d’alimentation :  Tailles 1 à 4 : variateurs 110 V - monophasés, variateurs 

230 V et 400 V - monophasés ou triphasés
Caractéristiques standard
Clavier :   Unidrive M100 : Clavier fixe à LED
   Unidrive M101 : Clavier fixe à LED avec potentiomètre de 

référence vitesse
Recopie des paramètres via :  Carte SD
Options
Adaptateur :  AI - Adaptateur de secours

Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %)

690 V (500 V - 690 V ±10 %)

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

Contrôle des moteurs à aimants permanents en 
mode boucle ouverte (RFC-S)

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

Contrôle des moteurs à aimants permanents en 
mode boucle fermée (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE 
(Active  Front End)

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

➟



13www.leroy-somer.com

Souplesse d’intégration et d’exploitation via la 
communication
Unidrive M200 offre une excellente intégration des communications et des 
applications par le biais d’un module RS485 (disponible en option) et d’un large 
éventail de modules SI, d’entrées/sorties et de bus de terrain standard du marché. 
Il optimise le temps de disponibilité et les performances de la machine grâce à ses 
fonctions de surveillance et de diagnostic à distance.

• Unidrive M200 ajoute des fonctionnalités réseau pratiques, des entrées/sorties 
supplémentaires et améliore les performances de contrôle du moteur

• Remplacement facile pour les installations existantes avec Digidrive SK

Autres avantages de l’Unidrive M200 :
Amélioration du temps de disponibilité et de la flexibilité du système

• Réduction des temps d’arrêt des machines grâce au diagnostic à distance via la 
communication 

• Flexibilité des applications via les entrées/sorties configurables

• Facilité d’intégration dans un système grâce à une sélection de modules 
Ethernet, bus de terrain et modules SI d’entrées/sorties enfichables (en option)

Amélioration du contrôle moteur

• Performances nettement améliorées au moyen de l’algorithme vectoriel boucle 
fermée (RFC-A), utilisant la régulation de courant

Applications courantes : 
• Contrôle de la vitesse des convoyeurs, ventilateurs, pompes ou mélangeurs, 

dont les fonctions sont pilotées à distance via des communications bus 
de terrain ou Ethernet

Unidrive M201
Pour faciliter la sélection de la référence vitesse, le variateur dispose d’un clavier avec 
potentiomètre.

Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,25 à 22 kW
Réseau d’alimentation :  Tailles 1 à 4 : variateurs 110 V - monophasés, 

variateurs 230 V et 400 V - monophasés ou triphasés
  Tailles 5 et supérieures : Triphasés 
Caractéristiques standard
Clavier :   Unidrive M200 : Clavier fixe à LED
   Unidrive M201 : Clavier fixe à LED avec potentiomètre 

de référence vitesse
Emplacement d’option :  1 (Taille 2 et supérieures)
Recopie des paramètres via :  Logiciel, carte SD
Options
Clavier :    Écran LCD multilingue avec affichage alphanumérique, 

utilisable à distance (avec plaque d’adaptation)
Modules SI :   Communications, E/S supplémentaires
Adaptateurs :  AI - Adaptateur RS485

Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±0 %)

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End)

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Unidrive M200

➟
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Optimisation de la productivité grâce à la 
Sécurité Machines
Unidrive M300 permet aux constructeurs de machines d’optimiser le temps de 
disponibilité et de satisfaire aux normes de sécurité fonctionnelle modernes. 
Les entrées sécuritaires STO (Safe Torque Off, Absence sûre du couple) doubles 
embarquées, sont conformes à la norme SIL3 et réduisent le recours à des modules 
externes, ce qui se traduit par une diminution significative des encombrements et 
des coûts des machines.

• Unidrive M300 intègre une fonction de sécurité des machines 

Autres avantages de l’Unidrive M300 :
Productivité accrue grâce à l’intégration de la sécurité et à la réduction 
des temps d’arrêt des machines

• La liaison optionelle RS485 ainsi que le large éventail de modules SI pour la  
communication via bus de terrain assurent le contrôle et le diagnostic à distance 
sous différents réseaux

• Entrées/Sorties paramétrables

Installation et configuration simples et rapides

• Clavier fixe à LED en standard

Taille et coût réduits de la machine

• Variateur compact qui figure parmi les plus petits de sa catégorie pour chacune 
de ses puissances

Économies d’énergie

• Pertes minimes, rendement atteignant 98 %

• Mode veille à faible consommation

Applications courantes : 
• Contrôle de la vitesse pour le transport des matériaux, découpe, travail du bois, 

machines-outils, situations nécessitant la protection des biens et des personnes

Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,25 à 22 kW
Réseau d’alimentation :  Tailles 1 à 4 : variateurs 110 V - monophasés, 

variateurs 230 V et 400 V - monophasés ou triphasés
  Tailles 5 et supérieures : Triphasés 
Caractéristiques standard
Sécurité machine :   2 entrées sécuritaires STO
Clavier :   Clavier fixe à LED
Emplacement d’option :  1 (Taille 2 et supérieures)
Recopie des paramètres via :  Logiciel, carte SD
Options
Clavier :    Écran LCD multilingue avec affichage alphanumérique, 

utilisable à distance
Modules SI :    Communications, E/S supplémentaires, sécurité avancée
Adaptateurs :  AI - Adaptateur RS485

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %)

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE

(Active Front End)

Unidrive M300

➟
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Mise en route et diagnostic rapides avec affichage 
alphanumérique et fonctions d’automatisme 
embarquées basées sur CoDeSys
Unidrive M400 réduit les temps d’arrêt de la machine grâce à son clavier intuitif 
à écran LCD (disponible en option), qui offre un affichage alphanumérique 
multilingue dans le but d’accélérer l’installation et de faire des diagnostics plus 
précis. Il est possible d’utiliser l’Automate Programmable Industriel (API) embarqué, 
basé sur CoDeSys et doté d’une tâche temps réel, pour l’automatisation, en vue 
d’améliorer les possibilités d’application du variateur.

• Unidrive M400 est équipé d’un clavier sophistiqué à écran LCD 
en option, d’un suivi précis de la fréquence et d’un Automate 
Programmable Industriel (API) embarqué.

• Remplacement facile grâce à la logicStick, pour les installations 
existantes avec Digidrive SK

Autres avantages de l’Unidrive M400 :
Optimisation de la productivité, protection des personnes et des machines, 
et conformité aux exigences de sécurité des machines

• Entrées STO doubles assurant l’intégration de fonctions de sécurité, éliminant 
ainsi le recours à des modules externes

Productivité accrue grâce à l’intégration de la sécurité et à la réduction 
des temps d’arrêt des machines
• La liaison RS485 (en option) et un large éventail de modules SI bus de terrain 

assurent le contrôle et le diagnostic à distance par le biais de différents protocoles
• Il est possible de configurer les entrées/sorties de manière à accepter un codeur 

ou des entrées de fréquence/direction pour le suivi de vitesse

Taille et coût réduits de la machine
• Variateur compact qui figure parmi les plus petits de sa catégorie pour chacune 

de ses puissances
• Les fonctionnalités améliorées, avec programmation de l’API embarqué, 

fournissent une solution peu onéreuse, en réduisant l’emploi d’équipements 
supplémentaires tels que des API, des contacteurs de sécurité, etc.

Économies d’énergie

• Pertes minimes, rendement atteignant 98 % et mode veille à faible consommation

Applications courantes : 
• Contrôle de la vitesse des convoyeurs, pompes, transport de matériaux, 

découpe, travail du bois, et tâches nécessitant un diagnostic rapide

Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,25 à 110 kW
Réseau d’alimentation :  Tailles 1 à 4 : variateurs 110 V - monophasés, 

variateurs 230 V et 400 V - monophasés ou triphasés 
Tailles 5 et supérieures : Triphasés 

Caractéristiques standard
Intelligence :   API embarqué
Retour vitesse :   Entrée codeur – synchronisation en vitesse
Sécurité machine :   2 entrées sécuritaires (STO)
Clavier :   Clavier non fourni en standard
Emplacement d’option :  1 (Taille 2 et supérieures)
Recopie des paramètres via :  Logiciel, carte SD
Options
Clavier :    Écran LCD amovible, multilingue avec affichage 

alphanumérique
   Écran LCD multilingue avec affichage alphanumérique, 

utilisable à distance
 Modules SI :    Communications, E/S supplémentaires, retour vitesse, 

sécurité avancée
Adaptateurs :  AI - Adaptateur RS485

Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %) ✓

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End)

M100 M200 M300 M400 M600 M700

Unidrive M400

➟

M800
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Variateur hautes performances pour les moteurs 
asynchrones et à aimants permanents sans capteur
Unidrive M600 permet d’accroître les performances de la machine 
grâce au contrôle des moteurs asynchrones et des moteurs à 
aimants permanents sans capteur, pour un fonctionnement 
dynamique et efficace. Un port codeur optionnel peut être utilisé 
dans les applications de vitesse en mode boucle fermée et en cas de synchronisation 
numérique/suivi de vitesse. Diverses options (entrées/sorties supplémentaires, 
communications bus de terrain et retour codeur) permettent d’optimiser la 
connectivité et la flexibilité du système.

• Unidrive M600 améliore le contrôle moteur et fournit un Automate 
Programmable Industriel (API) embarqué aux performances supérieures avec 
programmation CoDeSys et une grande capacité d’évolutivité du système

Autres avantages de l’Unidrive M600 :
API embarqué optimisé 

• En vue d’améliorer les possibilités d’application du variateur, l’unidrive M600 
dispose d’un Automate Programmable Industriel (API) embarqué, basé sur 
CoDeSys et doté d’une tâche temps réel, pour l’automatisation, le suivi de 
vitesse et la synchronisation numérique

Productivité accrue avec des algorithmes de pilotage hautes performances 
pour tous les moteurs AC

• Asservissement RFC avancé assurant une stabilité et un contrôle optimal, 
tout particulièrement avec les moteurs de forte puissance

• Algorithme de contrôle moteur à large bande passante avec un taux de 
rafraîchissement de la boucle de courant de 62,5 µs

• 200 % de surcharge courant moteur pour les applications de machines à haute 
dynamique

Économies d’énergie 

• Contrôle hautes performances des moteurs industriels éco-énergétiques à 
aimants permanents en mode boucle ouverte, avec contrôle dynamique et 
couple de démarrage élevé

• Pertes minimes, rendement atteignant 98 %

• Mode veille à faible consommation

Taille et coût réduits de la machine

• Variateur compact qui figure parmi les plus petits de sa catégorie pour chacune 
de ses puissances

• Automate programmable embarqué pour des applications simples

Intégration flexible dans des systèmes automatisés 

• Possibilité d’installer de un à trois modules SI pour bénéficier d’un retour 
vitesse, d’E/S supplémentaires et de communications bus de terrain

Interface conviviale

• Clavier à écran LCD avec affichage alphanumérique en option

Applications courantes : 
• Contrôle de la vitesse avec couple de démarrage élevé pour les extrudeuses, 

les découpeuses, le transport des matériaux, les compresseurs, les grues 
de levage, le remplacement de systèmes hydrauliques, la synchronisation, 
les enrouleurs (bobineuses), la manutention de bandes de papier, la découpe 
de métal

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Unidrive M600

➟
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Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,37 kW à 1,2 MW
Réseau d’alimentation : Triphasé 
Caractéristiques standard
Intelligence :    API embarqué et contrôle de synchronisation 

numérique
Module de comm.  
embarqué :   RS485
Sécurité machine :   1 entrée sécuritaire (STO)
Clavier :   Clavier non fourni en standard
Emplacement d’option :  3
Recopie des paramètres via :  Logiciel, Smartcard, carte SD
Options
Clavier :    Écran LCD multilingue avec affichage 

alphanumérique avec ou sans horloge temps réel
   Écran LCD multilingue avec affichage alphanumérique, 

utilisable à distance 
Modules SI :    Communications, E/S supplémentaires, retours 

vitesse et sécurité supplémentaire
Adaptateur :   Smartcard avec carte SD

Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %)

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

Opt

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End)

✓

Traitement des eaux
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Performances exceptionnelles pour les moteurs 
asynchrones et synchrones avec Ethernet temps 
réel
Unidrive M700 garantit une productivité maximale des machines grâce à des 
fonctions évoluées, comprenant la synchronisation des échanges entre un et  
plusieurs axes. Grâce à la configuration Ethernet temps réel embarquée (conforme 
IEEE 1588 V2), au contrôle de mouvements avancé et aux E/S à haut débit pour la 
capture de position, les constructeurs de machines peuvent facilement concevoir 
des process plus évolués et plus flexibles.

• Unidrive M700 propose en standard Ethernet avec les protocoles Modbus RTU, 
Ethernet IP et Profinet, un retour de position très complet et un contrôle hautes 
performances des servomoteurs

• Remplacement direct de l’Unidrive SP pour les installations existantes

Autres avantages de l’Unidrive M700 :
Productivité accrue des machines grâce aux systèmes de contrôle décentralisés

• Intégration hardware d’Ethernet IEEE 1588 V2 pour une précision de 
synchronisation optimale

• Switch Ethernet double ports en standard pour simplifier la connectivité

• Possibilité d’installer de un à trois modules SI pour bénéficier d’un retour 
vitesse, d’E/S supplémentaires ou des bus de terrain 

Optimisation de la productivité des machines grâce aux performances 
d’entraînement apportées aux différentes technologies moteur

• Algorithme de contrôle moteur à large bande passante pour moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte ou fermée, moteurs synchrones à 
réluctance et servomoteurs, jusqu’à 3 300 Hz de bande passante de la boucle 
de courant et 250 Hz de bande passante de la boucle de vitesse

• Retour flexible pour résolveurs robustes ou codeurs haute résolution 

Port codeur universel flexible

Augmentez la flexibilité et réduisez les coûts du système en connectant 
simultanément de un à trois* codeurs hautes performances en standard. À titre 
d’exemple, le variateur peut s’interfacer avec un codeur de retour, un codeur de 
référence et générer une sortie émulation codeur sans nécessiter de modules 
optionnels. 

• Deux canaux d’entrée de codeur universel

	 		Prise en charge de codeurs SinCos et incrémentaux en standard, 
notamment ceux dotés de signaux de commutation absolus

	 		Prise en charge des codeurs communicants avec un débit pouvant 
atteindre 4 Mbauds et une compensation de ligne permettant de 
supporter de grandes longueurs de câble (jusqu’à 100 m)

 		Prise en charge des interfaces BISS C, EnDat 2.2, HIPERFACE et SSI

	 		Prise en charge d’un Resolveur utilisé pour disposer d’un retour vitesse 
dans les environnements difficiles

• Une sortie émulation codeur

    Référence de position pour came et synchronisation numérique

 	Fonctionnalité hardware visant à optimiser les performances

*Fonctionnalité dépendant des types de codeur utilisés

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Unidrive M700

➟
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Automate Programmable Industriel (API) embarqué et 
contrôleur de mouvements avancé

API embarqué simple, utilisable via CoDeSys, doté d’une tâche 
temps réel permettant l’interfaçage avec le contrôleur de 
mouvements avancé à 1,5 axes.

Principales caractéristiques :

• Temps de cycle de 250 µs

• Générateur de profils de mouvements

• Boîte de vitesse électronique

• Profil de came avec interpolation

• Prise d’origine

• Capture de la position à grande vitesse

Applications courantes : 
• Contrôle de la vitesse et de la position pour le positionnement, 

la synchronisation, l’enroulage, la manutention de bandes de 
papier, la découpe de métal, la coupe à longueur, les coupes 
rotatives, les bancs d’essai, l’impression, les conditionneuses 
et empaqueteuses, le textile, le travail du bois, la fabrication 
de pneus

Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,37 kW à 1,2 MW
Réseau d’alimentation : Triphasé 
Caractéristiques standard
Intelligence :    Automate Programmable Industriel (API) embarqué 

et contrôleur de mouvements avancé
Module de comm.  
embarqué :   M700 et M702 – Ethernet, M701 – RS485
Retour vitesse :        
(1 connecteur HD)   2 entrées codeurs
  1 sortie émulation codeur
Sécurité machine :   M700 et M701 - 1 borne STO
  M702 – 2 bornes STO
Clavier :   Clavier non fourni en standard
Emplacement d’option :  3
Recopie des paramètres via :  Logiciel, Smartcard, carte SD
Options
Clavier :    Écran LCD multilingue avec affichage alphanumérique 

avec ou sans horloge temps réel
   Écran LCD multilingue avec affichage alphanumérique, 

utilisable à distance 
Modules SI :    Communications, E/S supplémentaires, retours de 

position, applications SYPT héritées d’applications 
existantes, traitement avancé de l’asservissement 
des machines (avec ou sans connexion Ethernet) 
et sécurité renforcée

Adaptateur :   Smartcard avec carte SD

Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %)

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

✓

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End)

✓

Choix d’un ensemble de fonctions 
Unidrive M700 pour vos applications
Pour répondre du mieux possible aux besoins de nos clients, 
3 modèles d’Unidrive M700 sont disponibles :

Unidrive M700 - Ethernet

Ethernet temps réel est intégré dans le modèle M700 standard, 
avec 1 entrée sécuritaire STO (Safe Torque Off, absence sûre 
du couple) et des E/S analogiques et logiques, ce qui en fait un 
variateur AC hautes performances extrêmement polyvalent. 

Unidrive M701 - Remplaçant direct de l’Unidrive SP

Conçu pour égaler l’ensemble des fonctionnalités de 
l’Unidrive SP, variateur très populaire de Leroy-Somer. Il 
comprend notamment une entrée de communication RS485, 
une entrée STO, des E/S analogiques et logiques, des borniers 
de contrôle identiques, avec prise en charge des jeux de 
paramètres Smartcard pour l’Unidrive SP afin de faciliter le 
remplacement vers la gamme Unidrive M.

Unidrive M702 - Sécurité renforcée

Unidrive M702 à sécurité renforcée comprend 2 entrées STO, 
Ethernet temps réel embarqué et des E/S logiques. La facilité 
d’intégration aux systèmes de commande et de sécurité 
modernes étant le principal objectif de ce produit.
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Performances inégalées via un contrôle de 
mouvements embarqué et des architectures 
réseaux séparées
Unidrive M800 intègre nos plus puissantes fonctions de contrôle de mouvements, 
de synchronisation temps réel entre variateurs, d’E/S logiques à haut débit et de 
sécurité intégrée. Il évite l’achat de nombreux modules externes 
supplémentaires, souvent très onéreux. Des programmes applicatifs 
complets sont rédigés de manière intuitive avec l’environnement 
CoDeSys en vue de concevoir rapidement des machines extrêmement 
flexibles et productives.

• Unidrive M800 est doté d’un second processeur puissant et extrêmement 
performant, basé sur CoDeSys pour assurer un contrôle des mouvements des 
machines

Autres avantages de l’Unidrive M800 :
Productivité optimale des machines grâce aux puissantes fonctions réseau 
embarquées d’automatisation et de contrôle de mouvements

• Capacité de contrôler l’ensemble d’une machine avec un coprocesseur MCi 
intégré

• Contrôleur de mouvements intelligent MCi configuré en utilisant des langages 
de programmation selon la norme CEI 61131-3 via l’environnement CoDeSys

• Possibilité d’ajouter des modules MCi supplémentaires  pour le multitraitement, 
offrant un contrôle de machines encore plus performant

• Réalisation aisée de performances supérieures via l’accès à une bibliothèque 
complète d’applications et de blocs de fonction de commande des variateurs 
et des machines

Communications Ethernet avec synchronisation réseau IEEE 1588 V2

• Intégration hardware IEEE 1588 V2 pour une précision de synchronisation 
optimale

• Switch à double ports embarqué, destiné à simplifier la connectivité

• Intégration avec entrées/sorties externes et possibilité de gérer des axes 
externes

Optimisation de la productivité des machines grâce aux performances 
d’entraînement apportées aux différentes technologies moteur

• Algorithme de contrôle moteur à large bande passante, jusqu’à 3300 Hz de 
bande passante de la boucle de courant et 250 Hz de bande passante de la 
boucle de vitesse en mode servo

• Connecteur codeur flexible, prévu pour un codeur de retour vitesse, un codeur 
de référence et une sortie émulation codeur. Il est possible de gérer un large 
éventail de dispositifs de retours, allant des résolveurs robustes aux codeurs 
SinCos haute résolution

Optimisation de la productivité, protection du personnel et des machines, 
et conformité aux exigences de sécurité des machines

• Deux entrées sécuritaires STO pour l’intégration aux systèmes de sécurité et 
l’élimination des modules externes

• Sécurité avancée* conforme à la norme de sécurité fonctionnelle CEI 61800-5-2, 
couvrant de nombreuses fonctions : STO (Safe Torque Off, absence sûre du 
couple), SS1 et SS2 (Safe Stop 1 et 2, arrêt sûr catégories 1 et 2), SLS (Safe Limited 
Speed, vitesse limite sûre), SLP (Safe Limited Position, limite sûre de la position), 
etc.

* Disponible prochainement

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Unidrive M800

➟
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Tensions nominales

100 V (100 V - 120 V ±10 %)

200 V (200 V - 240 V ±10 %) ✓

400 V (380 V - 480 V ±10 %) ✓

575 V (500 V - 575 V ±10 %) ✓

690 V (500 V - 690 V ±10 %) ✓

Données principales
Valeurs en surcharge 
maximum :   0,37 kW à 1,2 MW
Réseau d’alimentation : Triphasé
Caractéristiques standard
Intelligence :    M800 - Contrôleur de mouvements intelligent 

MCi200 embarqué
   M810 - Contrôleur de mouvements intelligent 

MCi210 embarqué 
Module de comm.  
embarqué :   Ethernet
Retour vitesse :         
(1 connecteur HD)   2 entrées codeurs
  1 sortie émulation codeur
Sécurité machine :   2 entrées sécuritaires (STO)
Clavier :   Clavier non fourni en standard
Emplacement d’option :  2
Recopie des paramètres via :  Logiciel, Smartcard, carte SD
Options
Clavier :    Écran LCD multilingue avec affichage alpha-

numérique avec ou sans horloge temps réel
   Écran LCD multilingue avec affichage alpha-

numérique, utilisable à distance 
Modules SI :    Communications, E/S supplémentaires, retour de 

position, contrôle machine supplémentaire (avec 
ou sans connexion Ethernet) et sécurité renforcée

Adaptateur :   Smartcard avec carte SD

Applications courantes :
• Contrôle de la vitesse et de la position avec logiciel applicatif 

embarqué pour le positionnement, la synchronisation avec 
ratio électronique, l’enroulage, la manutention de bandes de 
papier, la découpe de métal, la coupe à la volée, les coupes à 
longueur, les coupes rotatives, les bancs d’essai, l’impression, 
les conditionneuses et empaqueteuses, le textile, le travail du 
bois, la fabrication de pneus

Tréfileuse

Mode de contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en mode 
vectoriel boucle ouverte ou U/F

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

✓

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

✓

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

✓

Convertisseur de puissance AFE  
(Active Front End)

✓

Contrôle de machines évolutif
Unidrive M800 - Contrôleur de mouvements intelligent 
MCi200 intégré et connectivité réseau Ethernet

Unidrive M800 offre de puissantes capacités de programmation 
CoDeSys et de communication Ethernet via l’interface réseau 
intégrée au variateur. Unidrive M800 s’avère idéal pour les 
applications exigeant l’asservissement des axes des machines 
et un interfaçage à haut débit avec les autres dispositifs de 
commande tels que les API, les E/S et les IHM.

Unidrive M810 - Contrôleur de mouvements intelligent 
MCi210 intégré offrant un second réseau Ethernet 

Unidrive M810 fournit les mêmes capacités de programmation 
CoDeSys hautes performances que le modèle M800, avec en 
plus une interface Ethernet commutée à deux ports placée 
directement sur la carte du microprocesseur CoDeSys et une 
mémoire de plus grande capacité. Résultat : un contrôle des 
machines nettement plus étendu grâce à l’augmentation de la 
vitesse de transmission et la possibilité d’établir des connexions 
simultanées avec deux réseaux Ethernet distincts.
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Option Description

Modules SI (Système d’Intégration)

SI-Encoder
Module d’interface pour entrée codeur incrémental. Permet le contrôle RFC (Rotor Flux Control) 
pour les moteurs asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A) avec le M600.

SI-PROFIBUS Module d’interface PROFIBUS.

SI-DeviceNet Module d’interface DeviceNet.

SI-CANopen
Module d’interface CANopen prenant en charge différents profils, notamment plusieurs profils de 
variateur.

SI-Ethernet

Module Ethernet externe prenant en charge les connexions PROFINET RT, EtherNet/IP et Modbus 
TCP/IP, et intégrant un serveur Web capable de générer des e-mails. Ce module assure un accès 
rapide au variateur, une connectivité globale et l’intégration aux différentes technologies réseau, 
notamment au sans fil.

SI-EtherCAT Module interface EtherCAT.

SI-Applications Plus 
(option SYPTPro Unidrive SP)

Module compatible avec la SM-Applications de l’Unidrive SP et permettant la recompilation de 
programmes applicatifs SYPTPro existants vers l’Unidrive M700.

MCi200
Module SI (Système d’Intégration) fournissant un second processeur, permettant le contrôle avancé 
des machines au sein de l’environnement de programmation CoDeSys standard du secteur.

MCi210

Module SI (Système d’Intégration) fournissant un second processeur, permettant le contrôle 
avancé des machines au sein de l’environnement de programmation CoDeSys standard du secteur. 
Il comprend également une plus grande capacité en mémoire et un switch Ethernet double port 
embarqué sur le processeur CoDeSys, augmentant les performances des contrôles de mouvements 
et permettant aux Unidrive M700 et M800 de disposer de connexions simultanées à deux réseaux 
Ethernet distincts.

SI-E/S Module d’interface E/S supplémentaires conçu pour augmenter le nombre d’entrées/sorties sur un variateur.

SI-Safety
Module de sécurité offrant une solution programmable intelligente répondant à la norme de sécurité 
fonctionnelle CEI 61800-5-2.

Interfaces variateur

Adaptateur de carte 
SD/secours 24V

Adaptateur de port permettant au variateur d’utiliser une carte SD pour la recopie des paramètres et 
une entrée de secours 24 V.

Smartcard avec carte SD
Dispositif de conversion permettant d’insérer une carte SD à l’intérieur de la Smartcard, à des fins de 
recopie de paramètres.

Adaptateur de 
communication RS-485

Adaptateur de port permettant au variateur de communiquer via une connexion RS485.

Autres options

E/S distantes Système d’E/S flexible pour les connexions à distance.

Les modules optionnels SI (Système d’Intégration) associés aux 
variateurs Unidrive M permettent de s’intégrer aisément dans 
toutes les applications d’automation. Ces modules proposent des 
solutions de communication, d’entrées/sorties, de gestion de retour 
vitesse/position, de fonctions de sécurité renforcée et d’Automates 
Programmables Industriels (API) embarqués.

L’emploi d’un bus parallèle à haut débit entre les variateurs hautes 
performances Unidrive M et les modules SI de Leroy-Somer permet 
d’éliminer les retards et d’améliorer le temps de réponse des variateurs. 
Les différentes interfaces de communication bénéficient d’une 
certification de conformité aux normes en vigueur, garantissant ainsi les 
performances et l’interopérabilité des produits.

Intégration, automatisation, communication avec les options de 
la gamme Unidrive M
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Type
Fonctions intégrées dans les modèles Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Module d’interface pour entrée codeur incrémental. Permet le contrôle RFC (Rotor Flux Control) 
pour les moteurs asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A) avec le M600.

Retour vitesse • • •

SI-PROFIBUS Module d’interface PROFIBUS.

Communication

• • • • • •

• • • • • •
Module d’interface CANopen prenant en charge différents profils, notamment plusieurs profils de 

• • • • • •

Module Ethernet externe prenant en charge les connexions PROFINET RT, EtherNet/IP et Modbus 
TCP/IP, et intégrant un serveur Web capable de générer des e-mails. Ce module assure un accès 
rapide au variateur, une connectivité globale et l’intégration aux différentes technologies réseau, 
notamment au sans fil.

• • • • • •

• • • • • •

SI-Applications Plus
(option SYPTPro Unidrive SP)

Module compatible avec la SM-Applications de l’Unidrive SP et permettant la recompilation de 
programmes applicatifs SYPTPro existants vers l’Unidrive M700.

Applications

•

• •

Il comprend également une plus grande capacité en mémoire et un switch Ethernet double port 
embarqué sur le processeur CoDeSys, augmentant les performances des contrôles de mouvements 
et permettant aux Unidrive M700 et M800 de disposer de connexions simultanées à deux réseaux 

• •

Module d’interface E/S supplémentaires conçu pour augmenter le nombre d’entrées/sorties sur un variateur. E/S supplémentaires • • • • • •

Module de sécurité offrant une solution programmable intelligente répondant à la norme de sécurité 
fonctionnelle CEI 61800-5-2.

Exigences • • • • •

Sauvegarde
• • • •

Dispositif de conversion permettant d’insérer une carte SD à l’intérieur de la Smartcard, à des fins de 
• • •

communication RS-485
Adaptateur de port permettant au variateur de communiquer via une connexion RS485. Communication • • •

Système d’E/S flexible pour les connexions à distance.
E/S externes 
supplémentaires • •
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IMA (Intelligent Machine Architecture) de Leroy-Somer est une 
approche ouverte vers l’automation, conçue pour optimiser le 
rendement des machines. Cette architecture est constituée d’un 
réseau synchronisé hautes performances composé d’appareils de 
contrôle intelligents, capteurs et actionneurs, connectés entre 
eux grâce au protocole standard Ethernet, ouvert et accessible 
partout. Des standard non propriétaires apportent des avantages 
considérables aux constructeurs de machines (OEMs) :

• Sélection de l’excellence pour chaque composant d’une 
machine

• Travailler avec des standard accélère le développement des 
machines et l’innovation

• L’adoption de standard non propriétaires facilite l’expertise 
des machines pour l’ensemble des équipes d’ingénierie

En quoi IMA (Intelligent Machine Architecture) est-elle 
différente ?
• Hardware standard pour la mise en réseau : capacité 

d’intégration illimitée

• Performances obtenues sans effort : simplicité d’utilisation 
grâce à des outils logiciels haut de gamme qui accélèrent le 
développement et augmentent la performance des machines

• Rendement du réseau optimisé : l’intelligence n’est plus 
centralisée mais mise en réseau afin d’éviter la saturation des 
échanges de données

• Mise en réseau globale : prise en charge des protocoles 
PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP/IP pour faciliter 
l’interaction avec un large choix d’équipements d’automation

• Choix de technologies reconnues : IMA est basée sur le retour 
d’expérience des clients et utilise seulement les standard 
ouverts, leaders du marché

Programmation de mouvements et d’automation conforme à 
la norme CEI 61131-3
L’Unidrive M permet d’intégrer les fonctions de contrôle de 
mouvements dans le variateur :

• API embarqué simple, utilisable via CoDeSys

• Contrôleur de mouvements avancé à 1,5 axes, avec les 
caractéristiques suivantes :

 ➮ Temps de cycle de 250 µs

 ➮ Génération de profils de mouvements

 ➮ Boîte de vitesse électronique

 ➮ Profil de came avec interpolation

 ➮ Prise d’origine

 ➮ Capture de position à grande vitesse

• Modules de commande des machines MCi200 et MCi210 
hautes performances garantissant un contrôle des machines 
nettement plus étendu

IMA (Intelligent Machine Architecture) : 
Technologie ouverte et performances 
exceptionnelles
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Machine Control Studio géré 
par CoDeSys
Machine Control Studio propose un environnement 
à la fois flexible et intuitif pour la programmation des nouvelles 
fonctions d’automation et de contrôle de mouvements des 
variateurs Unidrive M. Le nouveau logiciel permet de programmer 
les éléments suivants :

• API embarqué des Unidrive M400, M600 et M700
• Unidrive M800 et M810 avec contrôleur de mouvements embarqué
• Modules intelligents hautes performances : MCi200 pour les 

asservissements, le contrôle des machines et les fonctions 
d’automation et MCi210 pour la commande des machines

• Configurations de données du réseau Ethernet

Machine Control Studio utilise CoDeSys, le logiciel ouvert leader 
du secteur pour le contrôle de machines programmables. 
L’environnement de programmation est entièrement compatible 
avec la norme CEI 61131-3. Autrement dit, son interface conviviale 
permet aux ingénieurs du monde entier de le maîtriser rapidement 
et facilement. 

Selon la norme CEI 61131-3, les langages de programmation 
suivants sont pris en charge :

• Langage littéral structuré (ST)
• Diagrammes de blocs fonctionnels (FBD)
• Diagramme de fonctions séquentielles (SFC)
• Diagramme ladder (LD)
• Liste d’instructions (IL)

Est également pris en charge :

• Diagramme de fonctions continues (CFC)

La fonction intuitive IntelliSense permet une programmation 
mieux structurée et plus uniforme, permettant d’accélérer les 
développements logiciels. Par ailleurs, les programmeurs ont 
accès à une communauté Open Source pour tout ce qui concerne 
les blocs fonctionnels. Leroy-Somer assure également un service 
de support pour les bibliothèques de blocs fonctionnels des 
clients, avec une surveillance en ligne des variables de programmes 
basée sur des fenêtres d’observation définies par l’utilisateur et 
une assistance pour la modification en ligne des programmes, 
conformément aux pratiques usuelles des API.

M400 avec API embarqué

M600 avec API embarqué et contrôle 
de synchronisation numérique

M700 avec API embarqué et contrôleur 
de mouvements avancé

M800 avec contrôleur de mouvements 
intelligent embarqué MCi200

M810 avec contrôleur de 
mouvements intelligent 
embarqué MCi210

❯

❯

❯

❯

Augmentation des capacités de commande 
de machines avec les variateurs Unidrive M
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Ethernet ouvert, efficace et synchronisé
IMA (Intelligent Machine Architecture) de Leroy-Somer utilise 
le protocole Ethernet standard pour connecter entre eux des 
organes de contrôle machine avec d’autres équipements, tels 
que des ordinateurs, des E/S et des interfaces homme-machine 
(IHM). L’option Ethernet procure aux fabricants de machines et 
aux utilisateurs de réels avantages :

• Augmenter de façon significative la productivité des 
machines grâce à l’Ethernet déterministe, en apportant une 
réponse à l’automation des machines et aux fonctions de 
synchronisation de mouvements requises

• Etre compatible avec le développement des industries liées 
aux technologies de l’information qui comptent plusieurs 
milliards de nœuds connectés, sécurisant ainsi vos prochains 
investissements 

• Accès à un large choix d’outils pour le diagnostic et la 
surveillance du réseau 

Parmi les avancées technologiques, les nouveaux hardware 
Ethernet standard apportent desormais des niveaux de 
performances élevés pour les réseaux industriels. Pour assurer 
la communication entre les variateurs, les ordinateurs, les E/S 
et d’autres équipements, l’Unidrive M utilise des protocoles 
ouverts tels que TCP/IP et UDP, qui garantissent des performances 
exceptionnelles :

• Synchronisation réseau avec « Jitter » de moins de 1 µs (en 
générale, <  200 ns)

• Temps de cycle de 250 µs pour les applications exigeantes en 
Motion Control

• Nombre de nœuds quasiment infini
• Protection de la bande passante grâce à une passerelle réseau 

qui gère les messages Ethernet non déterministes
• Maître / Esclave ou capacité de communication peer to peer

Ligne de découpe de tôles
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Synchronisation réseau
La synchronisation réseau est une exigence courante dans 
de nombreux secteurs d’activité comprenant l’automation 
industrielle, les télécommunications, la production d’énergie 
et les divertissements. Cette exigence a donc donné lieu à 
l’élaboration de la norme PTP (Precision Time Protocol) qui fournit 
un mécanisme pour synchroniser précisement les horloges de 
chacun des nœuds compatibles PTP dans un réseau Ethernet. Le 
protocole PTP est défini par la norme internationale IEEE 1588 V2.

Le nombre d’applications couvert par le PTP a conduit les fabricants 
d’équipements électroniques à concevoir des contrôleurs de 
réseau intégrant ce protocole à moindre coût. Cela a permis 
l’extension massive de la gamme de produits réseau intégrant la 
prise en charge PTP à moindre coût tels que les commutateurs 
Ethernet et les modules d’ E/S. Unidrive M assure la prise en charge 
PTP au niveau du variateur via un switch Ethernet double port qui 
permet une synchronisation haute précision à travers le réseau 
Ethernet.

Explication concernant les horloges de type IEEE 1588 V2

Les horloges distribuées IEEE 1588 V2 permettent de synchroniser 
automatiquement la position, la vitesse et les boucles de courant 
entre les variateurs.

Gestion des échanges de données
Gestion des échanges de données non critique via une 
passerelle réseau
Unidrive M intègre une passerelle réseau au niveau du switch double 
port du variateur. Les standard utilisés sont les DSCP (Differentiated 
Services Code Point) et QoS (Quality of Service) pour protéger la 
bande passante du réseau en éliminant ou en retardant les messages 
non critiques du réseau de contrôle principal.

Élimination du trafic réseau non critique grâce à la séparation 
des réseaux
L’Unidrive M permet de séparer les réseaux Ethernet afin de 
protéger totalement le réseau de contrôle des échanges de 
données externes.

Diminution de l’effet de latence
QoS (Quality of Service)

• Définit une méthode de hiérarchisation des messages 
critiques en terme d’urgence

• Les messages entrants au niveau du switch sont mis en file 
d’attente en fonction de la priorité qui leur est assignée

• Les messages sortants du switch sont issus des files d’attente 
prioritaires en premier lieu, permettant un traitement des 
messages urgents avant celui des messages non critiques

Réseaux Ethernet séparés

Réseau 
informatique

M810 avec contrôleur de mouvements 
intelligent MCi210 embarqué

Réseau Ethernet 1

Réseau Ethernet 2

3 2

4

6 57

1

File d'attente des messages 
de priorité élevée

Switch

File d'attente des messages 
de priorité basse

46 1

7 5

3

2

File d'attente des messages 
de priorité élevée

Switch

File d'attente des messages 
de priorité basse

Références envoyées à une heure de traitement définie

Les signaux de retour incluent l’heure d’échantillonnage.

Maître Esclave Esclave Esclave Esclave
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Flexibilité des communications Ethernet de l’Unidrive M

PROFINET RT 
maître

Réseau informatique

Unidrive M800 ou M810
Programme Onboard basé sur CoDeSys 

pour le contrôle total des machines

Unidrive M700 ou M702
Contrôle de mouvements avancé et 

programme CoDeSys Onboard

Unidrive M200, M300  

et M400 avec SI-Ethernet

OU

ETHERNET / IP maître

IHM

Les modules SI (Système d’Intégration) offrent des connexions 
supplémentaires de type EtherCAT, PROFIBUS, DeviceNet, 
CANopen et E/S, ainsi qu’une connexion au système CTNet 
propriétaire.

Raccordement des câbles

Communications synchronisées via IEEE 1588 V2 PTP

Communications Profinet RT ou Ethernet I/P

Communications Modbus TCP/IP

Communication du réseau informatique gérée via QoS 
pour garantir la fiabilité des échanges

SF
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L’Unidrive M intègre Ethernet temps réel 
(IEEE 1588 V2) pour un meilleur contrôle des 
mouvements ainsi que des communications 
rapides et flexibles. La synchronisation du 
réseau s’effectue en moins de 1 µs, avec une 
mise à jour toutes les 250 µs pour un nombre 
de nœuds illimité.
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Type Avantage M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Clavier fixe à LED
Clavier simple à LED fourni en 
standard pour une mise en service et 
une utilisation simples et rapides

• • •

Clavier fixe à LED 
avec potentiomètre 
de référence vitesse 

Clavier simple à LED avec 
potentiomètre de référence vitesse 
convivial pour une mise en service et 
une utilisation simples et rapides

M101 M201

CI-Keypad

Clavier à écran LCD multilingue avec 
affichage alphanumérique, pour une 
configuration rapide et des diagnostics 
précis permettant d’optimiser le 
temps de disponibilité des machines. 
Le nouveau système de fixation sans 
clip permet un retrait aisé.

Opt

Clavier utilisable 
à distance

Toutes les fonctions du clavier, 
CI-Keypad, avec en plus la possibilité 
d’une utilisation à distance. Cela 
permet son installation à l’extérieur 
d’une armoire.

Opt Opt Opt Opt Opt Opt

KI-Keypad

Clavier à écran LCD multilingue avec 
affichage alphanumérique, pour une 
description détaillée des paramètres 
et des données, offrant un grand 
confort d’utilisation.

Opt Opt Opt

KI-Keypad RTC

Inclut toutes les fonctions du modèle 
KI-Keypad, avec en plus une horloge 
temps réel fonctionnant sur batterie, 
qui garantit un horodatage précis des 
diagnostics et facilite la résolution des 
problèmes.

Opt Opt Opt

Installation, configuration et supervision des variateurs Unidrive M 
La gamme Unidrive M est rapidement et facilement configurable. Les variateurs peuvent être paramétrés à l’aide de différents claviers, 
d’une carte SD ou Smartcard ou encore du logiciel de mise en service fourni, qui guide l’utilisateur tout au long du processus de 
configuration.

Options de l’interface utilisateur 

L’Unidrive M peut être utilisé avec un grand choix de claviers afin de répondre aux besoins de votre application :
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Clavier fixe à LED

Clavier fixe à LED 

CI-Keypad

affichage alphanumérique, pour une 
configuration rapide et des diagnostics 

temps de disponibilité des machines. 
Le nouveau système de fixation sans 

Clavier utilisable 
CI-Keypad, avec en plus la possibilité 

KI-Keypad
affichage alphanumérique, pour une 

KI-Keypad RTC

KI-Keypad, avec en plus une horloge 
temps réel fonctionnant sur batterie, 

problèmes.

Outil de mise en service Unidrive M Connect
S’appuyant sur les 25 ans d’expérience Leroy-Somer, Unidrive M 
Connect est notre tout nouvel outil de configuration de variateurs 
pour la mise en service, l’optimisation des performances et 
la surveillance des équipements. Son développement et sa 
conception se sont largement inspirés d’études menées auprès 
des utilisateurs, afin de leur offrir une expérience innovante et 
basée sur une réalité pratique :

• La mise en service rapide et les procédures de maintenance 
de la gamme Unidrive M sont facilitées par l’utilisation d’une 
interface conviviale.

• Les outils graphiques intuitifs améliorent et simplifient 
l’utilisation.

• Les utilisateurs expérimentés bénéficient de diagrammes 
d’automatisme des variateurs et de listes de recherche.

• Il est possible d’optimiser les performances des variateurs 
et des moteurs en disposant de connaissances minimales en 
système d’entraînement.

• Il s’agit d’un outil évolutif, capable de répondre aux exigences 
des applications.

• Unidrive M Connect prend également en charge l’importation 
des fichiers de paramètres Unidrive SP et la recopie intégrale 
des données du variateur (voir les groupes de paramètres et 
programme applicatif).

• Sa fonction de visualisation simultanée de plusieurs 
informations permet à l’utilisateur de disposer d’un aperçu 
complet du système.

• La fonction de détection permet de localiser automatique-
ment les variateurs sur un réseau sans qu’il soit nécessaire de 
spécifier leur adresse.

• La vitesse de transmission RTU est automatiquement détectée 
sur les variateurs Unidrive M équipés d’un connecteur RS485.

Supports de stockage amovibles de 
l’Unidrive M
Smartcard
La Smartcard optionnelle permet de sauvegarder les groupes de 
paramètres et les programmes des Automates Programmables 
Industriels (API) de base et de les copier d’un variateur à un autre. 
Elle rend également possible les opérations suivantes :

• Simplification de la maintenance et de la mise en service du 
variateur

• Mise en service rapide pour des machines fabriquées en série

• Mémorisation de l’architecture globale de la machine dans 
une Smartcard et envoi au client pour mise à jour

Carte SD
Pour garantir un accès simple et rapide aux aux paramètres 
et pour sauvegarder des programmes, l’Unidrive M utilise des 
cartes SD qui peuvent être insérées dans le lecteur Smartcard du 
variateur au moyen d’un adaptateur. Les cartes SD offrent une très 
grande capacité de mémoire rendant possible le chargement d’un 
système complet si nécessaire, et peuvent être facilement pré-
programmées à partir d’un ordinateur standard.

Écran de l’outil « Unidrive M Connect »
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Taille 1 2
3 

(M100 à M400)
4 

(M100 à M400) (M600 à M800) (M600 à M800)
8

Disponibilité

M100 • • •  •

M200, M300 • • • •

M400 • • • •

M600, M700, M800

Dimensions

(H x L x P)

mm 139 x 75 x 130 180 x 75 x 150 200 x 90 x 160 245 x 115 x 175 379 x 83 x 200 548 x 270 x 280 785 x 310 x 290

pouces 5,5 x 3,0 x 5,1 7,1 x 3,0 x 5,9 7,9 x 3,5 x 6,3 9,7 x 4,5 x 6,9 14,9 x 8,3 x 8,9

Valeurs en surcharge 
maximum permanente 

à 100 V
0,25 kW à 0,37 kW

(0,33 hp à 0,5 hp)

0,75 kW à 1,1 kW

(1,0 hp à 1,5 hp)

à 200 V
0,25 kW à 0,75 kW

(0,33 hp à 1 hp)

0,37 kW à 1,5 kW 

(0,5 hp à 2 hp)

2,2 kW 

(3 hp)

3 kW à 4 kW 

(4 hp à 5 hp)

à 400 V S/O
0,37 kW à 1,5 kW 

(0,5 hp à 2 hp)

2,2 kW à 4 kW

(3 hp à 5 hp)

5,5 kW à 7,5 kW

(7,5 hp à 10 hp)

18,5 kW à 22 kW

à 575 V S/O

à 690 V                                 S/O

Dimensions et caractéristiques de la gamme Unidrive M

Remarques : Puissance jusqu’à 1,2 MW via des variateurs connectés en parallèle
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3 
(M600 à M800)

4 
(M600 à M800)

5 6 7 8 9

Disponibilité
• •

• • • • •

M600, M700, M800 • • • • • • •

(H x L x P)

180 x 75 x 150 379 x 83 x 200 379 x 123,5 x 200 379 x 141x 200 379 x 210 x 227 548 x 270 x 280 785 x 310 x 290 940 x 310 x 290

14,9 x 3,3 x 7,9 14,9 x 4,9 x 7,9 14,9 x 5,6 x 7,9 14,9 x 8,3 x 8,9 21,6 x 10,6 x 11,0 30,9 x 12,2 x 11,4 37,0 x 12,2 x 11,4

S/O

0,75 kW à 2,2 kW 

(1 hp à 3 hp)

3 kW à 4 kW

(3 hp à 5 hp)

5,5 kW 

(7,5 hp)

7,5 kW à 11 kW

(10 hp à 15 hp)

15 kW à 22 kW

(20 hp à 30 hp)

30 kW à 37 kW

(40 hp à 50 hp)

45 kW à 55 kW

(60 hp à 75 hp)

0,75 kW à 4 kW 

(1 hp à 5 hp)

5,5 kW à 7,5 kW 

(10 hp)

11 kW à 15 kW

(20 hp à 25 hp)

18,5 kW à 22 kW

(30 hp)

30 kW à 45 kW 

(50 hp à 75 hp)

55 kW à 75 kW

 (100 hp à 125 hp)

90 kW à 110 kW 

(150 hp)

1,5 kW à 4 kW 

(2 hp à 5 hp)

5,5 kW à 22 kW

(7,5 hp à 30 hp)

30 kW à 37 kW 

(40 hp à 50 hp)

45 kW à 55 kW 

(60 hp à 75 hp)

75 kW à 90 kW 

(100 hp à 125 hp)

                                S/O
15 kW à 45 kW

(20 hp à 60 hp)

55 kW à 75 kW

(75 hp à 100 hp)

90 kW à 110 kW 

(125 hp à 150 hp)
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Taille 10 10 11 11

Disponibilité

M100

M200, M300

M400

M600, M700, 
M800 • • • •

Dimensions

(H x L x P)

mm 1054 x 310 x 290
400 x 310 x 290

1410 x 310 x 290
570 x 310 x 290

730 x 310 x 290 880 x 310 x 290

pouces 41,5 x 12,2 x 11,4
15,8 x 12,2 x 11,4

55,5 x 12,2 x 11,4
22,4 x 12,2 x 13,9

28,7 x 12,2 x 11,4 34,7 x 12,2 x 11,4

Valeurs en 
surcharge maximum 
permanente 

à 200 V
45 kW à 90 kW

(60 hp à 125 hp)

45 kW à 90 kW

(60 hp à 125 hp)
S/O

à 400 V
90 kW à 160 kW

(125 hp à 250 hp)

90 kW à 160 kW

(125 hp à 250 hp)

185 kW à 250 kW

(300 hp à 400 hp)

185 kW à 250 kW

(300 hp à 400 hp)

à 575 V
75 kW à 132 kW

(100 hp à 200 hp)

75 kW à 132 kW

(100 hp à 200 hp)

150 kW à 225 kW

(200 hp à 300 hp)

150 kW à 225 kW

(200 hp à 300 hp)

à 690 V
90 kW à 160 kW

(125 hp à 200 hp)

90 kW à 160 kW

(125 hp à 200 hp)

185 kW à 250 kW

(250 hp à 300 hp)

185 kW à 250 kW

(250 hp à 300 hp)

Dimensions et 
caractéristiques de la 
gamme Unidrive M

Remarques : Puissance jusqu’à 1,2 MW via des variateurs connectés en parallèle

Dimensions tenant compte des supports de fixation mais pas des selfs de ligne externes
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Chaîne de montage automobile
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Fonctions
Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Valeurs en 
surcharge 
maximum

Puissance à l’arbre moteur (kW) 7,5 22 22 110 1 200 1 200 1 200

Puissance à l’arbre moteur (HP) 10 30 30 150 1 600 1 600 1 600

Courant permanent (A) 17 47 47 224 2 286 2 286 2 286

Valeurs 
en surcharge 
réduite

Puissance à l’arbre moteur (kW) N/D 30 30 132 1 500 1 500 1 500

Puissance à l’arbre moteur (HP) N/D 40 40 200 2 000 2 000 2 000

Courant permanent (A) N/D 63 63 266 2 786 2 786 2 786

Tension nominale

100 V (100 V - 120 V ±10 %) • • • •

200 V (200 V - 240 V ±10 %) • • • • • • •

400 V (380 V - 480 V ±10 %) • • • • • • •

575 V (500 V - 575 V ±10 %) • • • • • •

690 V (500 V - 690 V ±10 %) • • • • • •

 Performances

Echantillonnage de la boucle de courant 166 µs 62 µs

Valeurs crêtes en Surcharge maximum 180 % (3 s) 200 % (3 s)

Fréquence de sortie maximum* 550 Hz

Plages de fréquences de découpage
0,67, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz  

- 3 kHz par défaut 
2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz  

- 3 kHz par défaut

Régulateurs de courant hautes performances • •

Modes de 
contrôle

Contrôle des moteurs asynchrones en 
mode vectoriel boucle ouverte ou U/F

• • • • • • •

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle ouverte (RFC-A)

• • • • • •

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle ouverte (RFC-S)

• • •

Contrôle RFC (Rotor Flux Control) des moteurs 
asynchrones en mode boucle fermée (RFC-A)

Opt • •

Contrôle des moteurs à aimants permanents 
en mode boucle fermée (RFC-S)

• •

Convertisseur de puissance AFE 
(Active Front End)

• • •

Intelligence 
embarquée

Automate programmable industriel (API) • • • •

Tâches temps réel • • • •

Synchronisation numérique • • •

Contrôleur de mouvements avancé • •

Contrôleur de mouvements •

Contrôleur de mouvements intelligent M810

Tableau des fonctions et spécifications des variateurs Unidrive M

Pour obtenir toutes les caractéristiques des variateurs en tension et 
en courant, consultez les brochures spécifiques à chaque modèle 
de variateurs Unidrive M ou contactez le Drive Centre ou votre 
distributeur local.

* Des fréquences de sortie plus élevées sont disponibles en option. 
Pour plus de détails, contactez le Drive Centre ou votre distributeur 
local.
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Fonctions
Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Module de 
communication 
embarqué

RS485 • M701

Ethernet (switch double ports) • •

Ethernet (2 switchs double ports) M810

Etat du variateur LED d’état • • • •

Clavier

Clavier fixe à LED • • •

Potentiomètre fixe pour la référence 
vitesse

M101 M201

Écran LCD utilisable à distance 
(adaptateur de port RS485 requis)

Opt Opt Opt Opt Opt Opt

Clavier LCD à écran amovible avec affichage 
alphanumérique

Opt Opt Opt Opt

Écran LCD amovible avec affichage 
alphanumérique et horloge temps réel

Opt Opt Opt

Nombre 
d’emplacement 
pour modules SI

0 •

1 • • •

2 •

3 • •

Options

Adaptateur de carte SD/ 24 V secouru • • • •

Adaptateur de communication RS485 • • •

Communications (SI-PROFIBUS, SI-DeviceNet, 
SI-CANopen, SI-EtherCAT)

• • • • • •

SI-Ethernet • • • • • •

E/S supplémentaires (SI-I/O) • • • • • •

Retour de position (SI-Encoder) • • •

SI-Applications Plus (option Uni SP SYPT) •

Contrôleur de mouvements embarqué 
(MCi200 et MCi210)

• •

Fonctions sécuritaires (SI-Safety) • • • • •

Caractéristiques 
mécaniques

Pattes de fixation Tailles 3,4,5

Montage sur rail DIN sur les tailles 1 et 2 • • • •

Fonctions de rétroadaptation mécanique
Dimensions mécaniques compatibles 

avec le Digidrive SK en standard ou avec 
des plaques de conversion

Dimensions mécaniques 
compatibles avec 

l’Unidrive SP en standard 
ou avec des plaques 

d’adaptation

Connexions du bus DC Tailles 3,4,5,6
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Fonctions
Unidrive

M100 M200 M300 M400 M600 M700 M800

Sauvegarde des 
paramètres

Port de recopie Ethernet/liaison série 
(avec l’adaptateur AI-485 fourni sur les 
modèles M200, M300 et M400)

Opt Opt Opt • • •

Carte SD et adaptateur Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt

Lecteur de Smartcard • • •

Stockage électronique des paramètres 
de la plaque signalétique du moteur 
(codeurs EnDat, HIPERFACE et BISS)

• •

Retour vitesse

Entrée codeur 1 • Opt • •

Entrée codeur 2 • •

Sortie émulation codeur • •

Entrées/Sorties 
embarquées

Entrées/Sorties analogiques 1/0 2/1 2/1 2/2 3/2
3/2

M702 : 0/0
0/0

Entrées/Sorties logiques - Entrées ou 
sorties bidirectionnelles

3/0/1 4/0/1 4/0/1 5/0/2 4/1/3
4/1/3

M702 : 3/3/0
3/3/0

Sortie relais 1
1 (Tailles 1 à 4)

2 (Taille 5 et supérieures)
1 1 1

Sécurité 
embarquée

1 entrée STO (Absence Sûre du Couple) • •

2 entrées STO (Absence Sûre du Couple) • • M702 •

Sécurité renforcée
Option 
bientôt 

disponible

Gestion de 
l’alimentation 
et du moteur

Autocalibrage à l’arrêt pour moteurs à 
aimants permanents

• • •

Compensation de la résonance en 
fonction de l’inertie 

• •

Plage de fonctionnement étendue 
pour l’alimentation DC de secours

• • •

Alimentation secourue 24 V Opt Opt Opt Opt • • •

Autres

Fonctionnement du ventilateur
Régulation de la température avec veille 

(désactivée)

Régulation de la température 
avec limite de vitesse réglable par 

l’utilisateur

Ventilateur(s) remplaçable(s) sur site • • • • • • •

Indice de protection IP20 / NEMA1 / Classe UL Open

IP20 / NEMA1 / Type UL 1* 
*Classe UL Open en standard ; kit sup-
plémentaire nécessaire pour le Type 1 

IP65 / NEMA4 / TYPE UL 12 obtenu 
à l’arrière du variateur en cas de 

montage encastré

Vernis de protection •  • • • • • •

Support pour la prise en charge d’une 
résistance de freinage montée sur le 
radiateur (jusqu’à la taille 5)

 • • •

Mode veille (éco-énergétique) • • • • • • •
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Machine d’impression

Gamme Unidrive M - Désignation

Mx0x- 03 000784 A

Modèle Taille et tension (V) Courant (A)

Caractéristiques électriques

Unidrive :
M100-
M200-
M300-
M400-
M600-
M700-
M800-

Tension nominale :
1 = 100 V
2 = 200 V
4 = 400 V
5 = 575 V
6 = 690 V

Format de variateur :
A = entrée AC et sortie AC

Taille Courant nominal :
Valeur en Surcharge 
maximum x 10
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Moteurs Leroy-Somer SAS - RCS 338 567 258 ANGOULÊME - Capital de 65 800 512 €

R é s e a u  i n t e r n a t i o n a l

AFRIQUE DU SUD
LEROY SOMER PTY LTD

ALGÉRIE
MOTEURS LEROY-SOMER

INTERNATIONAL DIVISION (FRANCE)

ALLEMAGNE
LEROY SOMER MARBAISE GMBH

AUSTRALIE
LEROY-SOMER PTY LTD

AUTRICHE
LEROY-SOMER MARBAISE GMBH (GERMANY)

BELGIQUE
LEROY-SOMER SA

BRÉSIL
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA

CHINE
EMERSON TRADING (SHANGHAI) CO LTD

CORÉE
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON ELECTRIC (KOREA) LTD

DANEMARK
LEROY-SOMER DANMARK A/S

EGYPTE
MOTEURS LEROY-SOMER

INTERNATIONAL DIVISION (FRANCE)

ESPAGNE
LEROY-SOMER IBERICA SA

FRANCE
MOTEURS LEROY-SOMER

GRÈCE
LEROY SOMER LTD

HONGRIE
IMI kft

INDE
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON ELECTRIC CO

ITALIE
LEROY-SOMER SPA

JAPON
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON JAPAN LTD

PAYS-BAS
LEROY-SOMER BV

POLOGNE
FZN MARBAISE LS SP ZOO

ROUMANIE
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON SRL

RUSSIE
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON LLC

SINGAPOUR
LEROY-SOMER (SOUTHEAST ASIA) PTE LTD

SUÈDE
LEROY-SOMER NORDEN AB

SUISSE
LEROY-SOMER SA

TAIWAN
MOTEURS LEROY-SOMER (FRANCE)

LIAISON OFFICE

C/O EMERSON (TAIWAN) CO LTD

THAILANDE
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON (THAILAND) LTD

TURQUIE
LEROY-SOMER ELEKTROMEKANIK SISTEMLER

TICARET LTD STI

E.A.U.
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON FZE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
M.L.S. HOLICE SPOL SRO

ROYAUME UNI
LEROY-SOMER LTD

USA 
LEROY-SOMER POWER AND DRIVES

EMERSON ELECTRIC CO

VENEZUELA
LEROY-SOMER DIVISION

EMERSON VENEZUELA CA
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Leroy-Somer se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment pour y apporter les derniers développements technologiques.

Les informations contenues dans ce document sont donc susceptibles de changer sans avis préalable.
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