Mode de configuration (ConF)

Il est possible d'accéder aux paramètres décrits sur cette page via les menus suivants :

DRI- > CONF > FCS-

Réglages usine
Code

Nom/Description

COnF

[1.3 CONFIGURATION]

FCS-

[REGLAGES USINE]

FCSI

Réglage usine

[Config. source]

[Macro-conf.] (InI)

Choix de la source de configuration.
Si la fonction de commutation de configuration est configurée, [Config. 1] (CFG1) et [Config. 2] (CFG2) sont inaccessibles.
Remarque : Pour charger les préréglages du variateur mémorisés précédemment ([Config. 1] (Str1) ou [Config. 2]
(Str2)), sélectionnez la configuration source [Config. source] (FCSI) = [Config. 1] (CFG1) ou [Config. 2] (CFG2),
puis un réglage usine [Retour REGLAGES USINE] (GFS) = [OUI] (YES).

g

InI [Macro-conf.] (InI) : configuration usine, retour à la macro configuration sélectionnée
CFG1 [Config. 1] (CFG1) : configuration 1
CFG2 [Config. 2] (CFG2) : configuration 2

FrY-

[GROUPES PARAMETRES]
Choix des menus à charger.
Reportez-vous à la procédure de sélection multiple, page 37 pour le terminal graphique intégré, page 28 pour le terminal
graphique.
Remarque : En sortie d'usine et après un rétablissement des réglages usine, [GROUPES PARAMETRES] devient vide.

ALL [Tous] (ALL) : tous les paramètres (le programme des blocs fonctions sera également effacé)
drM [Config. var.] (drM) : menu [1 MENU VARIATEUR] (drI-) sans [COMMUNICATION] (COM-). Dans le menu
[2.4 CONFIG. AFFICHAGE], [Retour nom std] (GSP) page 293 repasse à [Non] (nO).
MOt [Param. moteur] (MOt) : paramètres du moteur, voir page 301.
Les sélections suivantes sont accessibles uniquement si [Config. source] (FCSI) est défini sur [Macro-conf.] (InI).
COM [Menu COMM] (COM) : menu [COMMUNICATION] (COM-) sans [Adr. Scan In1] (nMA1) à [Adr. Scan In8] (nMA8) ou
[Adr. Scan. Out1] (nCA1) à [Adr. Scan. Out8] (nCA8).
dIS [Config. affichage] (dIS) : menu [3.3 ECRAN SURVEILLANCE] (MCF-)

[Retour REGLAGES USINE]

GFS

g

DANGER
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'APPAREIL
Assurez-vous que la modification de la configuration actuelle est compatible avec le schéma de câblage utilisé.
Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

2s

Pour rétablir les réglages usine, il est impératif qu'au moins un groupe de paramètres ait été sélectionné précédemment.
nO [Non] (nO) : Non
OUI [Oui] (YES) : le paramètre repasse à [Non] (nO) automatiquement dès la fin de l'opération.

SCSI

nO
Str0
Str1
Str2

2s

[Non] (nO)

La configuration active à sauvegarder n'apparaît pas dans la liste de sélection. Par exemple, si la configuration active est
[Config. 0] (Str0), seuls [Config. 1] (Str1) et [Config. 2] (Str2) apparaissent. Le paramètre repasse à [Non] (nO)
dès la fin de l'opération.

g

g

[Sauvegarde config.]

[Non] (nO) : non
[Config. 0] (Str0) : maintenez enfoncée la touche ENT pendant 2 secondes.
[Config. 1] (Str1) : maintenez enfoncée la touche ENT pendant 2 secondes.
[Config. 2] (Str2) : maintenez enfoncée la touche ENT pendant 2 secondes.

Ces paramètres apparaissent uniquement si la fonction correspondante a été sélectionnée dans un autre menu. Lorsqu'il est
également possible d'accéder et de régler les paramètres dans le menu de configuration pour la fonction correspondante,
leur description est détaillée dans ces menus, sur les pages indiquées, afin d'aider à la programmation.

Pour modifier l'affectation de ce paramètre, appuyez pendant 2 secondes sur la touche ENT.
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