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Variateurs c.a. PowerFlex® Série 520
Nouvelle génération hautes performances. Flexibilité de commande.

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 sont au cœur d’une nouvelle génération de variateurs compacts Allen-Bradley®. Ils offrent 
un vaste choix de fonctionnalités qui permettent de répondre efficacement à une grande diversité d’applications. Les variateurs 
c.a. PowerFlex® 523 sont parfaitement adaptés aux machines autonomes et fournissent la commande de moteur pour les 
applications jusqu’à 11 kW/15 CV. Idéal pour les machines en réseau et l’intégration dans un système simple, les variateurs c.a.  
PowerFlex® 525 disposent en standard de fonctionnalités telles que l’EtherNet/IP™ embarqué et la sécurité. Ils offrent des 
puissances allant jusqu’à 22 kW/30 CV. 

En combinant une conception innovante, plusieurs options de contrôle de moteur, la flexibilité d’installation, les communications, 
les économies d’énergie et la facilité de programmation, les variateurs PowerFlex Série 520 peuvent vous aider à augmenter 
vos performances système et à réduire votre temps pour concevoir et fournir de meilleures machines.
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Variateurs c.a. PowerFlex® Série 520
Nouvelle génération hautes performances. Flexibilité de commande.

Conçus pour faciliter l’utilisation et l’installation, les variateurs c.a.  
PowerFlex Série 520 peuvent vous aider à maximiser votre productivité.

• Puissances nominales

 – Variateurs c.a. PowerFlex 523 : 0,2...11 kW/0,25...15 CV 
dans les catégories de tension mondiales de 100 à 600 V

 – Variateurs c.a. PowerFlex 525 : 0,4... 22 kW/0,5... 30 CV 
dans les catégories de tension mondiales de 100 à 600 V

• La conception modulaire offre un module de commande 
amovible innovant qui permet de réaliser l’installation et la 
configuration simultanément pour accroître la productivité. 

• Le port EtherNet/IP embarqué du variateur c.a. 
PowerFlex 525 permet l’intégration transparente dans 
l’environnement Logix et sur les réseaux EtherNet/IP. 

• Une carte EtherNet/IP double port en option prend 
en charge les topologies en anneau et la fonctionnalité 
d’anneau de niveau dispositif (DLR), qui peuvent aider à 
fournir la résilience du réseau.

• Les variateurs c.a. PowerFlex 525 peuvent aider à protéger 
le personnel avec l’arrêt sécurisé du couple embarqué. 

•  Des logiciels et des outils contribuent à simplifier la 
programmation. 

• Un module d’interface opérateur (IHM) intégré, plurilingue, 
dispose d’une fonction de défilement de texte descriptif 
QuickView™ permettant d’expliquer les paramètres et les 
codes, ce qui facilite la configuration.

•  Les groupes de paramètres d’application AppView™ accélèrent 
la configuration de nombreuses applications courantes.

•  La configuration CustomView™ aide à accélérer la mise en 
service des machines avec votre propre groupe défini de 
paramètres.

• Les fonctions de mode de commande économiseur et de 
contrôle de l’énergie peuvent aider à réduire les coûts 
énergétiques.

• Les variateurs fonctionnent à des températures ambiantes 
de -20 °C à 50 °C. Et jusqu’à 70 °C avec un déclassement 
d’intensité et un kit de ventilation pour le module de 
commande. 

• Une gamme d’options de contrôle de moteur prend en 
charge diverses applications.

•  L’encombrement réduit fournit des options d’installation 
flexibles et permet de gagner de l’espace à l’intérieur d’un 
panneau.
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La programmation MainsFree™ permet de 
transférer et de télécharger les fichiers de 
configuration sur le module de commande  
via une connexion USB.

Conserve un encombrement 
réduit même quand des cartes 
accessoires sont installées.

La conception modulaire 
vous permet d’installer 
le module de puissance 
et de configurer le 
module de commande 
en même temps.
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Conception modulaire 
innovante
Installation polyvalente

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 sont composés de deux modules qui peuvent être détachés 
pour l’installation simultanée et indépendante du câblage et la configuration logicielle. Cette 
conception innovante permet de commencer le montage des modules de puissance, tandis que la 
configuration des modules de commande s’effectue ailleurs, ce qui contribue à accélérer l’installation.

En utilisant la configuration MainsFree, vous pouvez télécharger des fichiers de configuration de 
variateur sur le module de commande tandis que le module de puissance est installé. Il suffit de 
connecter un variateur c.a. PowerFlex 523 ou 525 à votre PC avec un câble USB standard et de 
transférer ou télécharger des fichiers de configuration à l’aide de l’application de transfert intégrée. 

Des options de montage flexibles, une taille compacte et une tolérance de température élevée 
permettent aux variateurs c.a. PowerFlex Série 520 de répondre à vos besoins de flexibilité et 
d’économies d’espace. 

L’ajout de cartes accessoires n’affecte pas l’encombrement des variateurs. Vous pouvez économiser 
de l’espace supplémentaire sur le panneau lors de l’installation de ces variateurs avec l’exigence de 
dégagement de 50 mm en haut et en bas du variateur. Pour plus de flexibilité, ces variateurs peuvent 
être installés verticalement ou horizontalement aussi bien que côte à côte dans les deux sens. Un kit 
de ventilation pour le module de commande est nécessaire pour le montage horizontal.

Une bonne ventilation permet aux variateurs c.a. PowerFlex Série 520 de fonctionner à des températures 
ambiantes élevées allant jusqu’à 50 °C sans déclassement et 60 °C avec déclassement. Ces variateurs 
peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 70 °C avec déclassement d’intensité en 
utilisant un kit de ventilation pour le module de commande. 

Un revêtement enrobant conforme aux normes CEI 60721 3C2 sur les circuits contribue également à 
améliorer la robustesse du variateur. 

Des kits de ventilation 
pour le module de 
commande vous 
permettent de monter 
les variateurs c.a.  
PowerFlex Série 520 côte  
à côte et horizontalement, 
ce qui économise de 
l’espace sur le panneau.

Un kit de ventilation pour  
le module de commande 
permet aux variateurs 
c.a. PowerFlex Série 520 
de fonctionner à 
des températures 
pouvant atteindre 70 °C 
avec déclassement 
d’intensité.
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IHM avec afficheur à 
cristaux liquides (LCD),  
5 caractères, 16 segments 
et défilement de texte 
descriptif.

Prise en charge 
plurilingue.

Naviguez rapidement 
dans les menus et 
accélérez la configuration 
avec le pavé numérique 
intégral.

Il existe plusieurs façons de configurer rapidement et facilement les variateurs c.a. PowerFlex Série 520. Depuis le module 
d’interface opérateur (IHM) intégré, le logiciel Connected Components Workbench™ ou l’application Studio 5000 
Logix Designer™, nous vous proposons des outils puissants et intuitifs pour vous aider à améliorer votre expérience 
d’utilisateur et réduire votre temps de développement, pour que vous puissiez livrer des machines plus rapidement et 
plus efficacement.

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 contribuent à faciliter la configuration 
avec un module d’interface opérateur (IHM) LCD intégré qui affiche les 
numéros de paramètre et autres codes suivis de descriptions textuelles simples 
défilantes. Ces détails QuickView permettent de fournir des explications 
utiles et de gagner ainsi du temps en réduisant le besoin de rechercher des 
paramètres et des codes dans un manuel. L’IHM prend également en charge 
plusieurs langues, qui peuvent être sélectionnées rapidement au moyen du 
pavé numérique intégral. Pour obtenir une démonstration interactive du 
fonctionnement de ce système, visitez le site www.ab.com/powerflex525.

Facilité de programmation
Des outils qui simplifient la tâche
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Accélérez la configuration

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 peuvent vous aider à réaliser leur configuration plus rapidement avec les outils intuitifs et 
pratiques AppView et CustomView de paramétrage spécifique aux applications. 

La configuration d’AppView, disponible sur l’IHM intégrée, le logiciel Connected Components Workbench et l’application 
Studio 5000 Logix Designer, fournit des groupes de paramètres adaptés à plusieurs des applications les plus courantes, telles  
que les convoyeurs, mélangeurs, compresseurs, pompes et soufflantes. Avec les paramètres de fonctionnement de ces applications 
déjà en place, vous pouvez mettre votre machine en service plus rapidement et augmenter ainsi votre productivité. 

Personnalisez votre machine et réduisez davantage le temps consacré à la conception et au développement futurs en définissant 
rapidement votre propre groupe de paramètres grâce à l’outil CustomView. Cette option de configuration, également disponible 
sur les mêmes outils de configuration de variateur, vous permet de personnaliser votre configuration en ajoutant ou en 
supprimant des paramètres d’un groupe AppView ou de sauvegarder votre propre groupe personnalisé de paramètres.

La configuration du groupe  
AppView fournit les  
paramètres des applications 
courantes. 

En quelques clics, gagnez  
du temps en affichant 
uniquement les paramètres 
les plus pertinents pour 
une application.

Effectuez votre sélection 
dans la liste de paramètres.

Créez et enregistrez un groupe  
de paramètres défini par  
l’utilisateur.

Déplacez les paramètres 
en cliquant sur le bouton 
« Add » ou « Remove ».

Les paramètres apparaissent 
dans la fenêtre CustomView.
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Depuis la fenêtre de configuration du logiciel 
Connected Components Workbench, vous pouvez 
accéder à plusieurs fonctionnalités, telles que 
le téléchargement des paramètres de variateur, 
l’affichage des paramètres ou l’accès aux 
assistants utiles.

L’affichage des paramètres du variateur peut être 
aussi simple qu’un clic sur le bouton paramètres.

Configurez les 
variateurs en ligne 
ou hors ligne.

Le filtrage actif peut vous aider à trouver plus 
rapidement des paramètres spécifiques en 
saisissant un mot ou une abréviation.

Repérez rapidement 
les paramètres qui ont 
été modifiés et leurs 
réglages actuels.

Le logiciel Connected Components Workbench peut vous aider à rendre vos variateurs opérationnels avec une interface 
intuitive et des assistants de mise en service. Ce logiciel gratuit utilise les technologies Rockwell Automation et 
Microsoft® Visual Studio® pour faciliter et accélérer la configuration des variateurs.

• Assistants de mise en service pour accélérer la configuration

• Configuration et contrôle des variateurs sur des réseaux de communication

Configuration des variateurs
Logiciel Connected Components Workbench

8



Le logiciel Connected Components Workbench 
offre une variété d’assistants de mise en service, 
d’application et de diagnostic.

Les assistants utilisent des procédures 
pas à pas à l’écran pour vous guider 
pendant la configuration du variateur.

Les assistants vous permettent d’examiner et de 
modifier les paramètres de variateur à l’aide de 
menus déroulants et de zones de saisie, facilitant 
ainsi la configuration.

Le logiciel Connected Components Workbench peut contribuer à réduire votre temps de conception et de développement de 
machines. Il est idéal pour les applications autonomes. Vous pouvez transférer et télécharger des configurations via une connexion 
USB et configurer les variateurs via EtherNet/IP, DeviceNet® ou d’autres réseaux industriels ouverts. Le logiciel Connected Components 
Workbench prend en charge les variateurs PowerFlex ainsi que les automates programmables Micro800™ et les terminaux 
graphiques PanelView™.
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La puissance de l’Architecture intégrée™ de Rockwell Automation combinée aux capacités de communication des 
variateurs c.a. PowerFlex Série 520 fournit un niveau d’intégration exceptionnel qui peut réduire les coûts et le temps 
consacrés au développement. 

Vous pouvez bénéficier de « Premier Integration » avec les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 et les contrôleurs d’automatisme 
programmables (PAC) Allen-Bradley. L’application Studio 5000 Logix Designer peut réduire le temps consacré à la programmation 
en enregistrant les paramètres du variateur dans la mémoire de l’automate en tant que points d’automate. 

Les variateurs c.a. PowerFlex sont placés dans l’arborescence d’E/S de l’automate, ce qui minimise les erreurs de 
discordance et réduit davantage le temps de configuration. Utiliser « Premier Integration » peut vous aider à réduire le 
temps d’ingénierie et les coûts associés tout en améliorant la configuration, le contrôle et la collecte de données. 

La configuration automatique de dispositif (Automatic Device Configuration – ADC) est une autre fonctionnalité qui 
améliore la productivité. Cette fonctionnalité est disponible avec l’application Studio 5000 Logix Designer et les variateurs 
c.a. PowerFlex 525 avec EtherNet/IP. Cette fonctionnalité permet à un automate Logix de détecter automatiquement 
un variateur c.a. PowerFlex Série 520 remplacé* et de télécharger le firmware et tous les paramètres de configuration à 
l’aide d’un switch Stratix™ 5700, 6000 ou 8000 Allen-Bradley, qui attribue automatiquement l’adresse IP du variateur. Cette 
fonctionnalité permet de gagner du temps en minimisant le besoin d’une reconfiguration manuelle.

Premier Integration
Développement, utilisation et maintenance rationalisés

Application Studio 5000 Logix Designer
L’application Studio 5000 Logix Designer vous permet de configurer vos variateurs PowerFlex de la même 
manière que pour les versions précédentes du logiciel RSLogix 5000™. Utilisez un outil logiciel unique pour 
réduire votre temps de programmation, simplifier la mise en service et l’intégration, et rationaliser les diagnostics. 

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 sont compatibles avec RSLogix 5000 (version 17 et supérieure).

La configuration automatique de dispositif (Automatic Device Configuration – ADC) permet 
à un automate Logix de détecter automatiquement un variateur c.a. PowerFlex 525 ou 523* 
remplacé et de télécharger tous les paramètres de configuration. Un switch Stratix 5700, 6000 
ou 8000 peut attribuer automatiquement l’adresse IP du variateur.

• Un environnement logiciel unique 
pour configurer l’ensemble de 
votre système peut vous faire 
gagner du temps et de l’argent en 
vous permettant de travailler de 
façon plus productive.

• Intégration transparente dans 
l’environnement Logix, réduisant 
le temps de programmation.

• La configuration automatique 
de dispositif télécharge les 
paramètres de configuration sur 
un variateur remplacé, ce qui 
permet de gagner du temps  
sur la réparation.

*Les variateurs c.a. PowerFlex 523 nécessitent une carte de communication EtherNet/IP double port pour l’ADC.
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« Premier Integration » avec les variateurs c.a. 
PowerFlex 525 permet de réduire le temps de 
développement et de simplifier la maintenance 
des systèmes.

Les variateurs c.a. PowerFlex 525 et le système d’Architecture Intégrée vous offrent la flexibilité nécessaire pour trouver la solution parfaitement adaptée à 
votre application.

Des profils complémentaires 
aident à intégrer les variateurs 
c.a. PowerFlex 525 dans 
l’environnement Logix.

L’interface Logix permet la 
sélection dynamique des 
paramètres de variateur 
transmis sur le réseau.

Un assistant dans l’application 
Studio 5000 Logix Designer 
peut vous aider à configurer les 
paramètres EtherNet/IP de vos 
variateurs c.a. PowerFlex 525.
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• Port DSI embarqué standard

• Les variateurs c.a. PowerFlex 525 incluent un port 
embarqué pour EtherNet/IP

• Carte EtherNet/IP double port en option

• Carte de communication DeviceNet en option

L’échange transparent des informations entre les opérateurs et les variateurs permet de gagner du temps et d’améliorer 
l’efficacité. De plus, les variateurs c.a. PowerFlex 523 et 525 offrent des fonctionnalités qui vous permettent de gérer facilement 
les données dans l’ensemble de vos installations. 

Pour les applications en réseau, les variateurs c.a. PowerFlex 525 disposent d’un port EtherNet/IP embarqué qui vous permet de 
configurer, de contrôler et de collecter facilement des données sur le réseau. Une carte EtherNet/IP double port en option pour 
les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 prend en charge les topologies de réseaux linéaires et en anneau.

L’adaptateur de communication offre une fonctionnalité d’anneau de niveau dispositif (Device Level Ring – DLR), qui peut aider à 
augmenter la résilience du système en cas de perte d’une connexion réseau. La technologie DLR, qui est une norme ODVA, contribue 
à réduire les temps de configuration et les coûts en minimisant le nombre de switchs administrables ainsi que les besoins en câblage, 
tout en permettant aux utilisateurs de créer un réseau en anneau unique qui relie tous les composants au niveau dispositif.

DLR est une norme ODVA et 
ne requiert aucun matériel 
supplémentaire pour sa mise en 
œuvre. Cela fournit la résilience 
du réseau.

Variateur c.a. 
PowerFlex 525 avec 
carte EtherNet/IP 
double port

Une carte EtherNet/IP  
double port en option  
permet aux variateurs  
c.a. PowerFlex Série 520  
de bénéficier de la 
fonctionnalité DLR

Communications
Grand choix d’options
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Commande évolutive
Convient à de nombreuses applications

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 offrent un éventail d’options de commande du moteur pour une vaste gamme d’applications, 
notamment volts par hertz, contrôle vectoriel sans codeur et mode économie d’énergie (Economizer) en contrôle vectoriel sans codeur. 
Les variateurs c.a. PowerFlex 525 peuvent également fournir le contrôle vectoriel de vitesse en boucle fermée et la commande de moteur 
à aimant permanent* en plus du signal de retour en boucle fermée pour la fonction de positionnement avec une carte codeur en option. 

Pour les applications nécessitant des arrêts aux positions désignées, quelle 
que soit la vitesse ou la charge et sans l’aide d’un codeur, les variateurs c.a. 
PowerFlex Série 520 utilisent la commande de positionnement PointStop™. 
Cet ensemble de paramètres commande au variateur d’ajuster son taux de 
décélération selon sa vitesse lorsqu’une commande est lancée, permettant 
à un moteur de s’arrêter dans une position définie. 

Et pour les applications de commande de position telles que les systèmes 
de tri, les convoyeurs intelligents et les machines de conditionnement, les 
variateurs c.a. PowerFlex 525 fournissent un positionnement point à point 
dans un ensemble économique et polyvalent pour répondre à vos besoins.

• Volts par hertz

• Contrôle vectoriel sans codeur

• Mode économiseur d’énergie en contrôle vectoriel sans codeur

• Contrôle vectoriel de vitesse en boucle fermée pour variateurs  
c.a. PowerFlex 525 

• Commande de moteurs à aimant permanent pour variateurs c.a. PowerFlex 525

Économies d’énergie
L’amélioration des performances de la commande de moteurs stimule le rendement et les variateurs 
c.a. PowerFlex Série 520 peuvent avoir un impact mesurable sur la consommation d’énergie. 

En plus des économies d’énergie inhérentes à l’utilisation d’un variateur de fréquence, 
les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 permettent des économies supplémentaires en 
mode économiseur d’énergie lorsque vous utilisez le contrôle vectoriel sans codeur. 
L’économiseur d’énergie mesure la consommation énergétique et optimise l’intensité de 
sortie pour répondre aux besoins de l’application.

Les variateurs c.a. PowerFlex Série 520 peuvent également surveiller et rendre compte des données 
relatives à la consommation d’énergie, et communiquer ces informations dans un format standard 
pour vous aider à développer et à gérer une stratégie énergétique pour vos installations.

• Ajustement de la consommation d’énergie et réduction des coûts grâce au mode 
d’économie d’énergie (Economizer).

• Surveillance et indication de la consommation d’énergie afin de faciliter la prise de 
décision sur la base de données concrètes.

* La commande de moteurs à aimant permanent est prévue dans une prochaine révision du firmware.

13



Les variateurs c.a. PowerFlex 523 sont conçus pour vous aider à réduire votre temps d’installation et de configuration tout en 
offrant le contrôle dont vous avez besoin pour votre application. Ces variateurs offrent des fonctionnalités de programmation 
pratiques et la flexibilité d’installation dans une solution économique.

Variateur c.a. PowerFlex 523

Puissances nominales de 0,2…11 kW/0,25…15 CV dans les 
catégories de tension mondiales de 120, 240, 480 et 600 volts. 
Disponible en quatre tailles (A, B, C et D).

Volt par hertz, contrôle vectoriel sans codeur et mode 
économiseur d’énergie en contrôle vectoriel sans codeur pour 
répondre à un large éventail d’applications.

Un port DSI embarqué est livré en standard. Avec une carte 
d’adaptateur de communication, les variateurs c.a. PowerFlex 523 
prennent en charge la mise en réseau de plusieurs variateurs, en 
connectant jusqu’à cinq variateurs c.a. PowerFlex sur une station.

• 5 entrées TOR (24 V c.c., 4 programmables)
• 1 entrée analogique (tension ou courant unipolaire) 
• 1 relais (forme C)

Le produit présenté est en taille réelle, variateur c.a. PowerFlex 523, 
taille A
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Les variateurs c.a. PowerFlex 525 conviennent parfaitement aux applications en réseau nécessitant plus d’options de contrôle 
du moteur, EtherNet/IP embarqué, économies d’énergie et fonctionnalités de sécurité standard. Lorsque vous combinez des 
variateurs c.a. PowerFlex 525 avec EtherNet/IP, vous pouvez les intégrer facilement dans votre architecture système et les 
standardiser avec un seul outil logiciel.

Variateur c.a. PowerFlex 525

Puissances nominales de 0,4…22 kW/0,5…30 CV dans les 
catégories de tension mondiales de 120, 240, 480 et 600 volts. 
Disponible en cinq tailles (A, B, C, D et E).

Volts par hertz, contrôle vectoriel sans codeur, contrôle vectoriel 
de vitesse en boucle fermée et commande de moteurs à aimant 
permanent* pour répondre à un large éventail d’applications.

Un port EtherNet/IP embarqué permet une intégration transparente 
dans l’environnement Logix et sur les réseaux EtherNet/IP.

Un port DSI embarqué prend en charge la mise en réseau de plusieurs 
variateurs, jusqu’à cinq variateurs c.a. PowerFlex sur une station.

• 7 entrées TOR (24 V c.c., 6 programmables)
• 2 entrées analogiques (1 en tension bipolaire, 1 en courant)
• 2 sorties TOR
• 1 sortie analogique (tension ou courant unipolaire)
• 2 relais (1 relais de forme A et 1 relais de forme B ; 24 V c.c., 120 V c.a., 

240 V c.a.)

Une fonction embarquée d’arrêt sécurisé du couple peut aider à 
protéger le personnel.

Le produit présenté est en taille réelle, 
variateur c.a. PowerFlex 525, taille A
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Commande
• Volts par hertz

• Contrôle vectoriel sans codeur

• Contrôle vectoriel de vitesse en boucle fermée pour 
variateurs c.a. PowerFlex 525 

• Commande de moteurs à aimant permanent* pour 
variateurs c.a. PowerFlex 525

• Plusieurs vitesses préréglées avec commande 
programmable par entrées TOR ou communications

Commande de positionnement
• La commande de positionnement PointStop arrête la charge 

du moteur dans une position définie sans retour codeur

• Signal de retour en boucle fermée avec une carte 
codeur en option pour les variateurs c.a. PowerFlex 525

• Mode de positionnement point à point pour les 
variateurs c.a. PowerFlex 525

Communications
• Port EtherNet/IP intégré pour variateurs c.a. PowerFlex 525

• Port DSI embarqué

• Carte EtherNet/IP double port en option

• Cartes DeviceNet et PROFIBUS® en option

Économies d’énergie
• Mode économiseur d’énergie (Economizer) en contrôle 

vectoriel sans codeur qui régule le courant de sortie 
pour réduire les coûts énergétiques

• Surveillance et indication des données énergétiques

• Commande de moteurs à aimant permanent* pour 
variateurs c.a. PowerFlex 525

Matériel
• Conception modulaire avec modules de commande amovibles
• Le même module de commande pour toute la gamme 

de puissances
• Porte USB intégré, utilise un câble USB standard 
• Montage vertical côte à côte pour réduire l’espace de panneau
• Installation flexible et rapide utilisant le montage sur rail 

DIN avec les variateurs de taille A, B et C 
• Montage horizontal avec un kit de ventilation pour le 

module de commande
• Températures ambiantes de –20 °C à 70 °C avec 

déclassement d’intensité et un kit de ventilation pour le 
module de commande 

• IP20 NEMA/ouvert, IP30 NEMA/UL Type 1 (avec kit de conduit)
• Filtre CEM 200 V et 400 V embarqué ; filtre CEM 

disponible en option pour toutes les tensions
• Revêtement enrobant standard CEI 60721 3C2 (produit 

chimique et gaz uniquement)

Programmation et mise en service
• L’IHM intégral prend en charge plusieurs langues et 

permet le défilement de texte QuickView
• Groupes de paramètres spécifiques à une application 

et réglages d’application personnalisés grâce aux outils 
AppView et CustomView

• Configuration simplifiée et programmation MainsFree à 
l’aide de câbles USB standard

• Logiciel Connected Components Workbench pour la 
configuration rapide et facile du variateur

• « Premier Integration » avec la plate-forme de commande 
Logix avec l’application Studio 5000 Logix Designer

Variateurs c.a. PowerFlex Série 520
Performances système optimisées

Meilleure protection du personnel avec la sécurité embarquée

L’arrêt sécurisé du couple est une fonction de sécurité standard du variateur c.a. PowerFlex 525 qui facilite la protection 
du personnel et de l’équipement. L’arrêt sécurisé du couple intégré convient à différentes situations liées à la sécurité qui 
nécessitent la coupure de la puissance rotative du moteur sans couper l’alimentation du variateur. 

L’arrêt sécurisé du couple permet un redémarrage plus rapide de l’application après une sollicitation de la sécurité. Le système, 
qui est conforme à la norme ISO 13849-1, fournit une protection de sécurité de niveau SIL2/PLd Cat 3.   

La sécurité embarquée peut aider à réduire le coût total du système, améliorer la disponibilité des machines et réduire les temps d’arrêt.

• La fonctionnalité d’arrêt sécurisé du couple supprime la puissance de rotation sans arrêter le variateur, contribuant ainsi 
à réduire les temps d’arrêt 

• La sécurité embarquée limite le câblage et l’espace nécessaire à l’installation

• Homologuée SIL 2/PLd Cat 3 pour répondre aux exigences de nombreuses applications 

* La commande de moteurs à aimant permanent est prévue dans une prochaine 
révision du firmware
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* La commande de moteurs à aimant permanent est prévue dans une prochaine révision du firmware. 
** Ces températures sont pour le montage vertical du variateur. Pour les autres options de montage et températures, veuillez vous reporter au manuel utilisateur (520-UM001). 
*** Entre 60 °C et 70 °C, le coffret de taille E nécessite un espace de dégagement de 95 mm en haut du variateur et un kit de ventilation pour le module de commande.

Variateurs c.a. PowerFlex® 523 Variateurs c.a. PowerFlex® 525

Puissances nominales 100 – 120 V : 0,2... 1,1 kW/0,25... 1,5 CV
 380 – 480V : 0,4... 11 kW/0,5... 15 CV

200 – 240V : 0,2... 7.5 kW/0,25... 10 CV 
525 – 600V : 0,4... 11 kW/0,5... 15 CV

100 – 120 V : 0,4... 1,1 kW/0,5... 1,5 CV
380 – 480V : 0,4... 22 kW/0,5... 30 CV

200 – 240V : 0,4... 15 kW/0,5... 20 CV
525 – 600V : 0,4... 22 kW/0,5... 30 CV

Commande de moteur
Volts par hertz
Contrôle vectoriel sans codeur

Contrôle vectoriel sans codeur  
avec Économiseur

Volts par hertz
Contrôle vectoriel sans codeur
Contrôle vectoriel de vitesse en boucle fermée

Contrôle vectoriel sans codeur  
avec Économiseur
Commande de moteurs à aimant permanent*

Application Régulation de vitesse en boucle ouverte Régulation de vitesse en boucle ouverte Régulation de vitesse en boucle fermée

Capacité de surcharge
Application en usage intensif : 150 % pendant 60 secondes, 180 % pendant 
3 secondes (programmable pour 200 %)

Application en régime normal : 110 % pendant 60 secondes, 150 % pendant 3 secondes
Application en usage intensif : 150 % pendant 60 secondes, 180 % pendant 3 secondes 
(programmable pour 200 %)

Caractéristiques d’entrée

Tension monophasée : 100... 120 V/200... 240 V 
Tension : réglable de 0 V jusqu’à la tension nominale du moteur ; tolérance de 
tension -15 %/+10 % 
Tension triphasée : 200... 240 V/380... 480 V/525... 600 V fréquence : 50 à 60 Hz 
Tenue aux microcoupures de la commande logique : > 0,5 seconde, généralement 2 secondes 
Fonctionnement 1/2 bus c.c. (sélectionnable) 
Valeur nominale maximum de court-circuit : 100 000 A symétrique

Tension monophasée : 100... 120 V/200... 240 V 
Tension : réglable de 0 V jusqu’à la tension nominale du moteur ; tolérance de tension 
-15 %/+10 % 
Tension triphasée : 200... 240 V/380... 480 V/525... 600 V fréquence : 50 à 60 Hz 
Tenue aux microcoupures de la commande logique : >0,5 seconde, généralement 2 secondes 
Fonctionnement ½ bus c.c. (sélectionnable) 
Valeur nominale maximum de court-circuit : 100 000 A symétrique

Plage de tension de 
sortie

Réglable de 0 V jusqu’à la tension 
nominale du moteur

Intensité intermittente :  
150 % pendant 60 secondes

Réglable de 0 V jusqu’à la tension 
nominale du moteur

Intensité intermittente :  
150 % pendant 60 secondes

Plage de fréquence Fréquence de sortie max 500 Hz Variation de la fréquence d’entrée : 
47 à 63 Hz

Fréquence de sortie max 500 Hz Variation de la fréquence d’entrée :  
47 à 63 Hz

Températures ambiantes 
de fonctionnement*

-20 °C à 50 °C
-20 °C à 60 °C avec déclassement d’intensité
-20 °C à 70 °C avec déclassement d’intensité (avec kit de ventilation pour le module 
de commande)

-20 °C à 50 °C
-20 °C à 60 °C avec déclassement d’intensité
-20 °C à 70 °C avec déclassement d’intensité (avec kit de ventilation pour le module de 
commande)

Altitude 1 000 m avec directives de déclassement jusqu’à 4 000 m max.,  
sauf 600 V à 2 000 m max.

1 000 m avec directives de déclassement jusqu’à 4 000 m max.,  
sauf 600 V à 2 000 m max.

Coffrets IP20 NEMA/Type ouvert IP30 NEMA/UL Type 1 (avec kit de conduit) IP20 NEMA/Type ouvert IP30 NEMA/UL Type 1 (avec kit de conduit)

Montage Rail DIN (tailles A, B et C)
Montage côte à côte (Zero Stacking)

Espace de dégagement de 50 mm en 
haut et en bas

Rail DIN (tailles A, B et C)
Montage côte à côte (Zero Stacking)

Espace de dégagement de 50 mm en 
haut et en bas***

Configuration
IHM intégrée, LCD, 5 caractères, 16 segments, plurilingue
Logiciel Connected Components Workbench
Application Studio 5000™ Logix Designer

IHM intégrée, LCD, 5 caractères, 16 segments, plurilingue
Logiciel Connected Components Workbench
Application Studio 5000™ Logix Designer

Langues de l’interface IHM Anglais, français, espagnol, italien, allemand, portugais, polonais, turc, tchèque Anglais, français, espagnol, italien, allemand, portugais, polonais, turc, tchèque

E/S de commande

5 entrées TOR (24 V c.c., 4 programmables)
1 entrée analogique (tension ou courant unipolaire) 
1 relais (forme C)

7 entrées TOR (24 V c.c., 6 programmables)
2 entrées analogiques (1 en tension bipolaire, 1 en courant)
2 sorties TOR
1 sortie analogique (tension ou courant unipolaire)
2 relais (1 relais de forme A et 1 relais de forme B ; 24 V c.c., 120 V c.a., 240 V c.a.)

Freinage dynamique 7e IGBT de freinage, freinage c.c. 7e IGBT de freinage, freinage c.c.

Fréquence porteuse 2 à 16 kHz. 4 kHz par défaut 2 à 16 kHz. 4 kHz par défaut

Filtrage CEM 240 V monophasé et 480 V triphasé embarqué. Disponible en option externe 
pour toutes les tensions

240 V monophasé et 480 V triphasé embarqué. Disponible en option externe pour 
toutes les tensions

Sécurité Aucune Arrêt sécurisé du couple embarqué ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat 3

Communications

RS485 intégral avec Modbus RTU/DSI
Carte EtherNet/IP double port en option
Carte DeviceNet en option
Carte PROFIBUS® DP en option

RS485 intégral avec Modbus RTU/DSI
Port embarqué pour EtherNet/IP
Carte EtherNet/IP double port en option
Carte DeviceNet en option
Carte PROFIBUS® DP en option

Types de retour

Aucun Codeur en quadrature type amplificateur de ligne (double voie) ou mono voie
- Mode commun ou différentiel (voie A, B) ; rapport cyclique de 50 %, +10 %

Entrée à train d’impulsions (1 à 100 kHz)
- Tension d’entrée configurable : 5 V c.c. (±10 %); 10-12 V c.c. (±10 %), ou 24 V c.c. 

(±15 %)
Plage de fréquence d’impulsion

- c.c. à 250 kHz
Fréquence d’impulsion admissible, MLI contrôlée en fréquence

Protection Journal des défauts, sécurisé par mot de passe Journal des défauts, sécurisé par mot de passe

Normes UL        C-Tick              RoHS              ACS 156              CE              cUL              KCC              GOST-R UL         TUV         C-Tick         Semi F47          ATEX         CE Marine (Lloyds)
RoHS         ACS 156         CE         cUL        KCC          GOST-R

Fonctions de commande

Démarrage à la volée
Ratio V/F
Régulateur de bus
PID de procédé
Bus c.c. commun
Fonctionnalités spécifiques aux 
applications textiles

Compatible avec l’entrée CTP
Fonctionnement 1/2 bus c.c.
8 datalinks (4 entrées et 4 sorties,  
nécessite une carte de communication 
en option)
Connectivité de plusieurs 
variateurs (nécessite une carte de 
communication en option)
8 vitesses préréglées

Démarrage à la volée
Ratio V/F
Régulateur de bus
PID de procédé
Bus c.c. commun
Fonctions StepLogic™ (relais et 
temporisateurs)
Fonctions spécifiques aux applications textiles
Compatible avec l’entrée CTP

Commande de position
Régulation avec retour codeur ou entrée 
analogique
Fonctionnement 1/2 bus c.c.
8 datalinks (4 entrées et 4 sorties)
Connectivité de plusieurs variateurs
16 vitesses préréglées

Accessoires

Kit de ventilation pour le module de 
commande 70 °C  
(nécessite une alimentation externe)
Plaques CEM
Kits NEMA/UL Type 1

Filtres de ligne CEM 
Réactances de ligne
Résistances de freinage dynamique

Kit de ventilation pour le module de 
commande 70 °C  
(peut nécessiter une alimentation externe)
Codeur incrémental 
Plaques CEM 
Kits NEMA/UL Type 1

Filtres de ligne CEM
Réactances de ligne
Résistances de freinage dynamique

Dimensions mm

Coffret A : 152 H x 72 L x 172 P
Coffret B : 180 H x 87 L x 172 P 
Coffret C : 220 H x 109 L x 184 P
Coffret D : 260 H x 130 L x 212 P

Coffret A : 152 H x 72 L x 172 P 
Coffret B : 180 H x 87 L x 172 P
Coffret C : 220 H x 109 L x 184 P 
Coffret D : 260 H x 130 L x 212 P
Coffret E : 300 H x 185 L x 279 P

Caractéristiques techniques
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Variateurs c.a. PowerFlex 523 
Régime intensif (R.I.)

50/60 Hz CV kW Intensité de sortie Référence Taille de coffret

100-120 V, 1 
Pas de filtre

0,25 0,2 1,6 A 25A-V1P6N104 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-V2P5N104 A
1 0,75 4,8 A 25A-V4P8N104 B

1,5 1,1 6,0 A 25A-V6P0N104 B

200-240 V, 1  
Pas de filtre

0,25 0,2 1,6 A 25A-A1P6N104 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-A2P5N104 A
1 0,75 4,8 A 25A-A4P8N104 A
2 1,5 8,0 A 25A-A8P0N104 B
3 2,2 11,0 A 25A-A011N104 B

200-240 V, 1  
Filtre CEM

0,25 0,2 1,6 A 25A-A1P6N114 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-A2P5N114 A
1 0,75 4,8 A 25A-A4P8N114 A
2 1,5 8,0 A 25A-A8P0N114 B
3 2,2 11,0 A 25A-A011N114 B

200-240 V, 3 
Pas de filtre

0,25 0,2 1,6 A 25A-B1P6N104 A
0,5 0,4 2,5 A 25A-B2P5N104 A
1 0,75 5,0 A 25A-B5P0N104 A
2 1,5 8,0 A 25A-B8P0N104 A
3 2,2 11,0 A 25A-B011N104 A
5 4 17,5 A 25A-B017N104 B

7,5 5,5 24,0 A 25A-B024N104 C
10 7,5 32,2 A 25A-B032N104 D

380-480 V, 3 
Pas de filtre

0,5 0,4 1,4 A 25A-D1P4N104 A
1 0,75 2,3 A 25A-D2P3N104 A
2 1,5 4,0 A 25A-D4P0N104 A
3 2,2 6,0 A 25A-D6P0N104 A
5 4 10,5 A 25A-D010N104 B

7,5 5,5 13,0 A 25A-D013N104 C
10 7,5 17,0 A 25A-D017N104 C
15 11 24 A 25A-D024N104 D

380-480 V, 3 
Filtre CEM

0,5 0,4 1,4 A 25A-D1P4N114 A
1 0,75 2,3 A 25A-D2P3N114 A
2 1,5 4,0 A 25A-D4P0N114 A
3 2,2 6,0 A 25A-D6P0N114 A
5 4 10,5 A 25A-D010N114 B

7,5 5,5 13,0 A 25A-D013N114 C
10 7,5 17,0 A 25A-D017N114 C
15 11 24 A 25A-D024N114 D

525-600 V, 3  
Pas de filtre

0,5 0,4 0,9 A 25A-E0P9N104 A
1 0,75 1,7 A 25A-E1P7N104 A
2 1,5 3,0 A 25A-E3P0N104 A
3 2,2 4,2 A 25A-E4P2N104 A
5 4 6,6 A 25A-E6P6N104 B

7,5 5,5 9,9 A 25A-E9P9N104 C
10 7,5 12,0 A 25A-E012N104 C
15 11 19,0 A 25A-E019N104 D
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Variateurs c.a. PowerFlex 525
Régime normal (R.N.) Régime intensif (R.I.)

50/60 Hz CV kW CV kW Intensité de sortie Référence Taille de coffret

100-120 V, 1 
Pas de filtre

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-V2P5N104 A
1 0,75 1 0,75 4,8 A 25B-V4P8N104 B

1,5 1,1 1,5 1,1 6,0 A 25B-V6P0N104 B

200-240 V, 1  
Pas de filtre

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-A2P5N104 A
1 0,75 1 0,75 4,8 A 25B-A4P8N104 A
2 1,5 2 1,5 8,0 A 25B-A8P0N104 B
3 2,2 3 2,2 11,0 A 25B-A011N104 B

200-240 V, 1  
Filtre CEM

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-A2P5N114 A
1 0,75 1 0,75 4,8 A 25B-A4P8N114 A
2 1,5 2 1,5 8,0 A 25B-A8P0N114 B
3 2,2 3 2,2 11,0 A 25B-A011N114 B

200-240 V, 3 
Pas de filtre

0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 A 25B-B2P5N104 A
1 0,75 1 0,75 5,0 A 25B-B5P0N104 A
2 1,5 2 1,5 8,0 A 25B-B8P0N104 A
3 2,2 3 2,2 11,0 A 25B-B011N104 A
5 4 5 4 17,5 A 25B-B017N104 B

7,5 5,5 7,5 5,5 24,0 A 25B-B024N104 C
10 7,5 10 7,5 32,2 A 25B-B032N104 D
15 11 15 11 48,3 A 25B-B048N104 E
20 15 15 11 62,1 A 25B-B062N104 E

380-480 V, 3 
Pas de filtre

0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 A 25B-D1P4N104 A
1 0,75 1 0,75 2,3 A 25B-D2P3N104 A
2 1,5 2 1,5 4,0 A 25B-D4P0N104 A
3 2,2 3 2,2 6,0 A 25B-D6P0N104 A
5 4 5 4 10,5 A 25B-D010N104 B

7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 A 25B-D013N104 C
10 7,5 10 7,5 17,0 A 25B-D017N104 C
15 11 15 11 24 A 25B-D024N104 D
20 15 15 11 30 A 25B-D030N104 D
25 18,5 20 15 37 A 25B-D037N114* E
30 22 25 18,5 43 A 25B-D043N114* E

380-480 V, 3 
Filtre CEM

0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 A 25B-D1P4N114 A
1 0,75 1 0,75 2,3 A 25B-D2P3N114 A
2 1,5 2 1,5 4,0 A 25B-D4P0N114 A
3 2,2 3 2,2 6,0 A 25B-D6P0N114 A
5 4 5 4 10,5 A 25B-D010N114 B

7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 A 25B-D013N114 C
10 7,5 10 7,5 17,0 A 25B-D017N114 C
15 11 15 11 24 A 25B-D024N114 D
20 15 15 11 30 A 25B-D030N114 D
25 18,5 20 15 37 A 25B-D037N114 E
30 22 25 18,5 43 A 25B-D043N114 E

525-600 V, 3  
Pas de filtre

0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 A 25B-E0P9N104 A
1 0,75 1 0,75 1,7 A 25B-E1P7N104 A
2 1,5 2 1,5 3,0 A 25B-E3P0N104 A
3 2,2 3 2,2 4,2 A 25B-E4P2N104 A
5 4 5 4 6,6 A 25B-E6P6N104 B

7,5 5,5 7,5 5,5 9,9 A 25B-E9P9N104 C
10 7,5 10 7,5 12,0 A 25B-E012N104 C
15 11 15 11 19,0 A 25B-E019N104 D
20 15 15 11 22,0 A 25B-E022N104 D
25 18,5 20 15 27,0 A 25B-E027N104 E
30 22 25 18,5 32,0 A 25B-E032N104 E

* Avec filtre CEM
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Mesures des économies d’énergie
Voyez comment l’installation d’un variateur 
PowerFlex pour votre ventilateur ou votre pompe 
peut contribuer à réduire les coûts énergétiques 
par rapport aux méthodes de contrôle de débit 
traditionnelles. Téléchargez les outils sur le site : 
http://www.rockwellenergycalc.com/

Téléchargez ou 
commandez un 

exemplaire du logiciel 
Connected Components 

Workbench à l’adresse  
www.ab.com/go/ccws

GET IT ON


