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Démarreurs-contrôleurs modèle U
Base puissance 2 sens de marche
LU2B
Références

Ces bases comportent 2 contacts NO à point commun (81-82-84) qui indiquent les
états sens 1 et sens 2.
raccordement repère (1) calibre référence à
puissance contrôle iiiii  440 V 500 V 690 V compléter (2)

A A A
vis-étriers vis-étriers 1 + 2 + 3 12 12 9 LU2B 12ii

+ 4 + 5 32 23 21 LU2B 32iiiiiiiiii

sans 1 + 2 + 3 + 5 12 12 9 LU2B A0iiiiiiiiii

connectique 32 23 21 LU2B B0iiiiiiiiii

Deux versions relatives au raccordement contrôle sont possibles :
c raccordement par vis-étriers, bornier contrôle débrochable
c sans connectique. Cette version permet la préparation du câblage à l'avance, elle
est recommandée dans le cas où un module de communication est nécessaire en
permettant l’utilisation d’éléments de précâblage contrôle.

Bases puissance pour démarrage direct 2 sens
de marche montées par nos soins

Pour utilisation avec cartes automates haute densité (100 mA)
A utiliser obligatoirement avec des unités de contrôle a 24 V, LUCi iiBL.
vis-étriers vis-étriers 1 + 2 + 3 12 12 9 LU2B 12BH

+ 4 + 5 32 23 21 LU2B 32BH
sans 1 + 2 + 3 + 5 12 12 9 LU2B A0BH
connectique 32 23 21 LU2B B0BH

Bases puissance pour démarrage direct 2 sens
de marche à monter par vos soins
Un bloc inverseur est à associer de préférence à une base puissance sans
connectique 1 sens de marche pour constituer un démarreur-contrôleur 2 sens de
marche.
Les contacts intégrés NO (13-14) et NC (21-22) sont utilisés pour le verrouillage
électrique entre le bloc inverseur et la base ; ils ne sont donc plus disponibles.
Le bloc inverseur comporte 2 contacts NO à point commun (81-82-84) qui indiquent
les états sens 1 et sens 2.
bloc inverseur 32 A raccordement repère (1) référence à

puissance contrôle compléter (2)
pour montage direct vis-étriers vis-étriers 3 + 4 + 5 LU2M 32iiiiiiiiii

sous la base puissance vis-étriers sans connectique 3 LU2M B0iiiiiiiiii

pour montage séparé de la base vis-étriers sans connectique 6 LU6M B0iiiiiiiiii

(fixation par vis ou sur profilé)

désignation repère utilisation référence
bornier contrôle 4 base puissance 2 sens de marche LU9 M1

sans connectique LU2B A0iiiiiiiiii ou B0iiiiiiiiii

bloc inverseur LU2M B0iiiiiiiiii pour LU9 M1
montage direct sous la base puissance
bloc inverseur LU6M B0iiiiiiiiii pour LU9 M1
montage séparé de la base puissance

7 bloc inverseur LU6M B0iiiiiiiiii pour LU9M R1
montage séparé de la base puissance

Accessoires

Eléments de précâblage contrôle
désignation repère référence
liaison préfabriquée (3) 5 LU9M R1C
(1) Les différents sous-ensembles sont fournis assemblés, toutefois ils sont aisément séparables comme le
montre l'illustration.
(2) La tension de commande à choisir est celle de l’unité de contrôle.
Tensions du circuit de commande :
volts 24 48… 72 110… 240
a BL
a B
a ou a ES (4) FU

(3) Pour raccordement contrôle entre une base puissance et un bloc inverseur pour montage direct.
(4) a : 48… 72 V, a : 48 V.
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