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— 
Série ACH580 
Leader des variateurs pour applications HVAC 

Le confort. C’est une chose que nous tenons pour 
acquise dans les bâtiments où nous habitons et 
travaillons. Mais le confort repose sur l’efficacité  
des systèmes contrôlant le chauffage, la ventilation  
et la climatisation (HVAC/R) : l’air que nous respirons 
doit être pur et la température agréable. 
Nous devons également garantir la qualité de l’air  
de la façon la plus économique et écoénergétique 
possible - ainsi que la sécurité - aussi bien en  
conditions normales que critiques.

Depuis un demi-siècle, ABB montre la voie en 
optimisant les systèmes HVAC avec des variateurs  
pour que vous n’ayez plus à vous soucier du confort. 
Outre leur simplicité d’utilisation et leur maintenance 
sécurisée, la nouvelle série ACH580 de variateurs de 
vitesse vous offre la qualité, la fiabilité et les économies 
d'énergie que vous attendez.  
Tout ce que vous avez à faire est de l’installer et  
de vous concentrer sur ce qui compte.
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—
La prochaine évolution des variateurs 
pour applications HVAC
Les nouveaux variateurs ACH580 sont dotés de nombreuses fonctionnalités 
avancées, telles qu’un nouveau menu pour les principaux réglages, qui simplifient  
et accélèrent leur mise en service. La connectivité Bluetooth quant à elle améliore 
l’accessibilité des variateurs installés dans des zones distantes et renforce la sécurité 
en permettant aux utilisateurs de rester à l’écart des zones d’arc électrique. 

Simple à sélectionner, installer et utiliser
Tous les éléments essentiels (selfs, filtres RFI, protections 
IP21/UL Type 1 à IP55/UL Type 12, serre-câbles et 
communication BACnet certifiée) sont intégrés dans  
le variateur afin de simplifier la sélection, l’installation,  
et la mise en service.

Des options de commande de moteur répondant aux 
besoins de votre application
Les variateurs ACH580 peuvent être intégrés à quasiment 
tous les types de moteur CA, même les moteurs à haut 
rendement à aimants permanents et SynRM. L’utilisation  
de ces moteurs permet de réduire davantage vos coûts 
énergétiques.

Maintenance sécurisée
La nouvelle solution à sectionneur propose un sectionneur 
principal qui optimise la sécurité des personnes travaillant 
sur l’unité de traitement d’air. 

Options E/S 
supplémentaires
Vous ne vous trouverez plus 
jamais sans points E/S de 
sauvegarde sur le chantier ; 
bénéficiez de la flexibilité et 
de l’accessibilité accrues. 
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Les variateurs ACH580 sont parfaitement adaptés aux ventilateurs, pompes, 
compresseurs, unités de traitement d’air et refroidisseurs des applications HVAC 
utilisés dans les hôpitaux, les data centers, les centres commerciaux, la ventilation 
des tunnels, les usines, les bâtiments de bureaux, etc.

Micro-console Bluetooth® intuitive
La nouvelle microconsole Bluetooth HVAC 
d’ABB vous permet de mettre votre 
variateur en service à distance, en toute 
sécurité et en-dehors des limites d’arcs 
électriques. Vous pouvez personnaliser 
l’affichage pour ne voir que les 
informations dont vous avez besoin.  
Par ailleurs, votre configuration la plus 
récente sera toujours disponible grâce  
à l’enregistrement automatique.

Communication fiable
Modbus RTU et BACnet MS/TP sont 
intégrés dans chaque variateur ACH580. 
Par ailleurs, de nombreux modules 
coupleurs optionnels permettent de 
raccorder le variateur à tous les grands 
systèmes d’automatisation des bâtiments 
et de contrôle-commande.

Très faibles harmoniques (ULH) pour un réseau propre
Le variateur révolutionnaire à très faibles harmoniques ACH580, 
spécialement conçu pour le marché HVAC, minimise l’effet des 
harmoniques sur votre système. Cette solution tout-en-un est 
entièrement intégrée à la plateforme ACH580 et bénéficie des 
mêmes outils de programmation, réglages utilisateur, options 
et fonctions, tout en fournissant d’excellentes performances 
d’harmoniques.



6 VARIATEURS ABB POUR LES APPLICATIONS HVAC ACH580 0,75 À 500 KW

—
Une gestion de l’air à la pointe

Nous comprenons la complexité des systèmes de traitement 
d’air et la nécessité de produire des niveaux de confort,  
de contrôle et de sécurité élevés. Vous pouvez être sûrs  
que quelle que soit la saison ou les conditions externes,  
nous rendrons votre système efficace, sûr et informatif.

Importantes économies d'énergie
Réalisez des économies d'énergie 
considérables en utilisant la 
combinaison moteur-variateur 
appropriée. Le variateur ACH580 
fonctionne avec des moteurs à 
induction, des moteurs à aimants 
permanents ou des moteurs SynRM,  
à haut rendement.

Démarrage sans effort du système
Le variateur ACH580 garantit un 
démarrage progressif et coordonné de 
votre système HVAC. Grâce à la logique 
de verrouillage intégrée, le variateur 
peut confirmer la position correcte  
de l’équipement (p. ex. amortisseurs) 
ainsi que le statut du capteur avant  
le début des opérations.

Sécurité optimale
Les fonctionnalités de sécurité 
intégrées, telles que le mode de 
« contournement », permettent à votre 
système d’ignorer tous les défauts 
non-essentiels dans les situations 
d’urgence afin de maintenir la qualité 
de l’air dans les sorties de secours.
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Efficacité optimale du système
Bénéficiez de la fonction avancée de surveillance du 
système, qui contrôle les ventilateurs et les pompes  
en fonction du retour d'information du variateur. 
Utilisez ces informations pour planifier la maintenance 
en fonction des besoins réels de l’application. Grâce à 
la surveillance intégrée, le variateur peut, par exemple, 
vous avertir lorsqu’une action est nécessaire en cas  
de blocage d’un ventilateur, de rupture d'une courroie, 
d’encrassement d'un filtre, etc.

Coûts réduits
Le variateur ACH580 réduit les coûts en éliminant, 
par exemple, les dépendances avec les 
contrôleurs externes. Il peut utiliser ses boucles 
PID internes pour atteindre un point de consigne 
de pression en contrôlant la pression active et en 
ajustant la vitesse du ventilateur en conséquence.



8 VARIATEURS ABB POUR LES APPLICATIONS HVAC ACH580 0,75 À 500 KW

—
Un contrôle précis du débit d’eau
Le contrôle du débit d’eau dans les systèmes HVAC vous 
permet de réguler les températures dans un bâtiment. 
Pompes, refroidisseurs et tours de refroidissement : tous ces 
éléments doivent être coordonnés. Votre système bénéficie  
du contrôle des moteurs qui fonctionne le plus efficacement  
et le plus simplement possible, avec des fonctions conçues 
pour maintenir le débit en fonction des besoins réels.

Protection de votre équipement
Prolongez la durée de vie de votre équipement  
(p. ex., tuyaux, moteurs, clapets anti-retour et 
pompes) avec le contrôle intelligent des moteurs. 
Grâce au démarrage progressif du système de 
pompage, le système ne peut pas fonctionner  
sans eau dans la pompe et peut gérer avec 
précision le débit et la pression.

Élimination des problèmes grâce à la surveillance 
des moteurs
Protégez votre investissement grâce à la 
surveillance intégrée. Surveillez et affichez les 
tendances ou les attributs clés pour la maintenance 
préventive.
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Optimisation du système
La demande variant au cours de la journée, le 
système s’ajuste automatiquement à la demande 
réelle. Le variateur ACH580 fournit une pression 
optimale ou passe en mode veille, selon les besoins. 
Pour les systèmes nécessitant des pompes de 
surpression, par exemple, la demande varie 
généralement au long de la journée puis chute 
considérablement pendant la nuit et à nouveau  
dans la matinée.

Économies d’énergie grâce aux commandes intelligentes
Le contrôle intelligent des moteurs remplace les vannes 
papillons ou de bypass, et améliore le contrôle du débit, 
permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.  
Par ailleurs, le nombre réduit de pièces mécaniques 
minimise l’usure du système. Pour augmenter les économies, 
associez les variateurs à des moteurs de rendement 
Premium et activez les fonctions de l’optimisateur d'énergie 
pour réduire les coûts d'exploitation sur toute la durée de 
vie du système de pompage.
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100 % compatibles avec votre stratégie
Bien plus que de simples équipements, les nouveaux variateurs 100 % 
compatibles deviennent partie prenante de la stratégie de gestion de votre 
installation en vous aidant à mieux maîtriser vos procédés, à réaliser des 
économies d'énergie, à améliorer la qualité de l’air intérieur, à accroître votre 
flexibilité et à simplifier l'exploitation de vos actifs industriels. Nous proposons 
également une offre complète de produits et de services pour vous accompagner 
dans votre métier partout dans le monde. Avec des bureaux dans plus de 90 pays 
et un réseau mondial de partenaires techniques, nos équipes sont à votre 
disposition pour vous apporter assistance technique et support local.

—
Que signifie « 100 % compatible »  
pour vous ?

100 % compatibles avec vos procédés
Les variateurs sont conçus pour piloter de nombreux procédés différents et 
commander la quasi totalité des moteurs à courant alternatif. Couvrant une large 
plage de tensions et de puissances, ils gèrent un grand nombre d'entrées/sorties 
et dialoguent avec les principaux bus de terrain. Bâtis sur une plate-forme 
technologique unifiée et polyvalente, les variateurs sont compatibles avec 
pratiquement toutes les applications HVAC et tous les procédés, simplifiant  
le choix de l'utilisateur.
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100 % compatibles avec l'environnement
Les industries souhaitent de plus en plus réduire leur impact sur 
l’environnement. Nos variateurs réduisent leur facture d'énergie  
dans de nombreuses applications. Nos variateurs sont dotés d’un 
optimisateur d'énergie qui réduit l’énergie provenant de l’alimentation. 
De même, les fonctions de calcul du rendement énergétique 
contribuent à analyser et optimiser vos procédés. Nous pouvons  
vous aider à identifier vos économies d'énergie par un diagnostic 
énergétique en six étapes. 

Nos variateurs HVAC ACH580 pour montage mural respectent les 
exigences de la classe de rendement énergétique la plus élevée IE2  
(EN 50598-2), en réduisant davantage l’impact environnemental.  
Par ailleurs, tous les variateurs HVAC ACH580 sont compatibles  
avec les moteurs IE4 et IE5 à haut rendement.

100 % compatibles avec vous
La simplicité des interfaces de nos variateurs vous fait gagner du temps lors de la mise  
en service et de la maintenance. Tous nos variateurs 100 % compatibles ont en commun  
les mêmes interfaces ; aucun besoin de formation supplémentaire !

La microconsole prend en charge de nombreuses langues. L’outil PC possède de nombreuses 
fonctions de suivi d'exploitation et de surveillance des variateurs avec un accès rapide  
aux paramétrages. Les fonctions de sécurité intégrées et certifiées protègent les opérateurs 
de machines.

Pour améliorer encore l’expérience utilisateur, nous avons développé le menu des principaux 
réglages. Par ailleurs, les applications mobiles peuvent être utilisées en interaction avec  
le variateur. Ces applications vous procurent une interface graphique simple pour la gestion, 
la maintenance et l’entretien de vos variateurs.
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—
Une offre complète, des variateurs  
pour montage mural et en armoire  
aux variantes à très faibles harmoniques

Quelle que soit la taille de châssis ou la puissance, tous les variateurs ACH580 sont 
simples d’utilisation, polyvalents et de qualité.

Variateurs pour montage mural
Les variateurs ACH580 pour montage mural sont 
disponibles avec une classe de protection IP21 ou IP55.  
Les variateurs IP21 pour montage mural sont disponibles 
dans une plage de puissance et de tension de 0,75–250 kW 
et triphasée, 380–480 V. Ils proposent des options de 
montage côte à côte, à bride et horizontale.
 
Les variantes IP55 sont destinées aux applications exposées 
à la poussière, à l’humidité, aux vibrations et autres conditions 
difficiles. De taille similaire aux variateurs IP21 compacts,  
ils offrent des économies significatives en termes d’espace, 
de maintenance et d’ingénierie, de coûts et de temps 
d’installation et de mise en service. Industries concernées : 
agroalimentaire, imprimerie, caoutchouc et plastiques. 

Modules de variateurs pour installation en armoire
Les modules de variateurs ACH580 sont parfaits pour les 
intégrateurs de systèmes, constructeurs d’armoires et OEM 
qui souhaitent personnaliser leur armoire entre 250 et 500 
kW sans compromettre la simplicité d’installation, de mise 
en service et de maintenance.

Variateurs en armoire
Les variateurs ACH580 en armoire sont disponibles en 
standard avec la classe de protection IP21 (protections IP42 
et IP54 en option) dans les tailles de châssis R6 à R11.  
Ils sont dotés d’un nouveau système de refroidissement 
ainsi que d'une conception d’armoire globale de grande 
qualité. Disponibles dans les plages de puissance et de 
tension de 75–500 kW et triphasée, 380–480 V.

Variateurs à très faibles harmoniques
Les variateurs ACH580 à très faibles harmoniques vous 
permettent de maintenir le réseau électrique propre.  
Grâce à l’atténuation des harmoniques intégrée dans  
le variateur, ces solutions produisent une teneur en 
harmoniques exceptionnellement faible et procurent  
des avantages significatifs : amélioration de la fiabilité, 
augmentation des économies d'énergie et extension  
de la durée de vie de l’équipement.

—
01

—
02

—
03

—
04

—
01 Variateur ACH580 
pour montage mural
—
02 Module de variateur 
ACH580 avec IP00
—
03 Variateur ACH580 
en armoire
—
04 Variateur ACH580 à 
très faibles harmoniques



13

— 
Grâce aux fonctionnalités 
communes à toute la famille  
de produits, les variateurs 
ACH580 sont simples à 
installer, mettre en service  
et utiliser sur toute votre 
installation.
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—
Surmonter les défis des harmoniques
Les variateurs ACH580 à très faibles harmoniques offrent d’excellentes 
performances d’harmoniques et sont parfaitement adaptés aux lieux ne 
permettant pas de gérer une teneur en harmoniques élevée dans le réseau.

Le problème avec les harmoniques
Les générateurs dans les centrales électriques 
tournent à vitesse constante et régulée, créant 
ainsi un courant de forme d’onde sinusoïdale 
dans un réseau CA (cas idéal).

Toutefois, dans la réalité, ce n’est souvent pas le 
cas, car les réseaux électriques sont affectés par 
les harmoniques : oscillations de rang supérieur 
introduites par différents types d'équipements 
électriques.

Les harmoniques dans les réseaux électriques 
peuvent avoir des effets négatifs, tels qu’une 
surchauffe ou un dysfonctionnement de 
l’équipement connecté au réseau. Avec un niveau 
THDi de 40 %, le surdimensionnement nécessaire 
est d’environ 35 %.

Concept tout-en-un pour un réseau propre
Les variateurs à très faibles harmoniques (ULH) 
HVAC d’ABB intègrent des systèmes d'évitement des 
harmoniques et répondent aux recommandations 
limites des faibles harmoniques selon IEEE519 et 
G5/5. Les fonctionnalités et capacité spécifiques 
des variateurs permettent d'éviter les problèmes 
dus aux harmoniques.

L’encombrement est considérablement réduit 
grâce à l’élimination de composants tels que  
les filtres anti-harmoniques externes ou  
les transformateurs multi-impulsions.  
Par rapport aux autres solutions de réduction  
des harmoniques, les excellentes performances 
du variateur ULH garantissent des harmoniques 
toujours inférieures à 3 % dans les réseaux  
sans distorsions.

Avantages 
majeurs

Simple Fiable

Valeur THDi <3 %

Facteur de puissance 
unitaire

Tension de sortie 
d’amplification

Pas de matériel 
externe



15

Technologie de variateur ULH
L’intégration de la technologie de variateur dans 
la solution d’harmoniques élimine les risques  
de déclenchements intempestifs dus à des 
composants incompatibles, sans recourir à du 
matériel ou à des exigences de refroidissement 
supplémentaires.

Réduction de la consommation d'énergie  
au niveau du système
Le variateur ULH HVAC atteint le facteur de 
puissance d'unité, signe de l’utilisation efficace 
de l’énergie électrique. La compensation active 
du facteur de puissance permet au variateur ULH 
d’améliorer le facteur de puissance du réseau  
du bâtiment, tout en maintenant le facteur de 
puissance d’unité de l’équipement connecté.

Fonctionnement fiable dans des conditions 
spécifiques
Le variateur ULH s’assure que le moteur reçoit  
la totalité de la tension, même en conditions de 
basse tension. La capacité du variateur à fournir 
une tension de sortie d’un niveau supérieur à la 
tension d’alimentation permet aux applications 
de surmonter les chutes de tension dues à  
des câbles d'alimentation ou de moteur longs.  
Tout cela sans équipements coûteux 
supplémentaires ni surdimensionnement  
des composants du variateur.

Autres méthodes d’atténuation des 
harmoniques
Un équipement à filtre passif doit toujours être 
dimensionné pour le courant maximum, toutefois 
la durée de fonctionnement à charge partielle est 
très importante. Le surdimensionnement réduit 
les performances d’atténuation et augmente  
les coûts de fonctionnement à charge partielle.  
C’est également un véritable gaspillage d’argent, 
car les harmoniques ne sont pas correctement 
atténuées en conditions de charge partielle.

Avec les transformateurs multi-impulsions,  
des transformateurs supplémentaires sont 
toujours nécessaires, et le niveau d’atténuation 
n’est pas aussi bas que dans un variateur ULH. 

Il est évident que les besoins en atténuation  
sont différents et qu’il n’existe pas de solution 
universelle. 
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20 A B B D R I V E S FO R H VAC  ACH 5 8 0 0 .75 TO 5 0 0 K W

Nominal ratings
 

Maximum   
output current

Light-overload use
 

Type designation Frame size

PN

kW
IN

A 
Imax

A  
PLd

kW  
ILd

A

0.75 2.6 3.2 0.75 2.5 ACH580-01-02A7-4 R1

1.1 3.3 4.7 1.1 3.1 ACH580-01-03A4-4 R1

1.5 4 5.9 1.5 3.8 ACH580-01-04A1-4 R1

2.2 5.6 7.2 2.2 5.3 ACH580-01-05A7-4 R1

3 7.2 10.1 3 6.8 ACH580-01-07A3-4 R1

4 9.4 13 4 8.9 ACH580-01-09A5-4 R1

5.5 12.6 14.1 5.5 12 ACH580-01-12A7-4 R1

7.5 17 22.7 7.5 16.2 ACH580-01-018A-4 R2

11 25 30.6 11 23.8 ACH580-01-026A-4 R2

15 32 44.3 15 30.4 ACH580-01-033A-4 R3

18.5 38 56.9 18.5 36.1 ACH580-01-039A-4 R3

22 45 67.9 22 42.8 ACH580-01-046A-4 R3

30 62 76 30 58 ACH580-01-062A-4 R4

37 73 104 37 68.4 ACH580-01-073A-4 R4

45 88 122 45 82.7 ACH580-01-088A-4 R5

55 106 148 55 100 ACH580-01-106A-4 R5

75 145 178 75 138 ACH580-01-145A-4 R6

90 169 247 90 161 ACH580-01-169A-4 R7

110 206 287 110 196 ACH580-01-206A-4 R7

132 246 350 132 234 ACH580-01-246A-4 R8

160 293 418 160 278 ACH580-01-293A-4 R8

200 363 498 200 345 ACH580-01-363A-4 R9

250 430 617 200 400 ACH580-01-430A-4 R9

—
ACH580-01
—
3-phase, UN = 380...415 V (380, 400, 415 V). The power ratings are valid at nominal voltage 400 V (0.75 to 250 kW).

Nominal ratings
 

Maximum   
output current

Light-overload use
 

Type designation Frame size

PN

kW
IN

A 
Imax

A  
PLd

kW  
ILd

A

250 505 560 250 485 ACH580-04-505A-4 R10

315 585 730 315 575 ACH580-04-585A-4 R10

355 650 730 355 634 ACH580-04-650A-4 R10

400 725 1020 400 715 ACH580-04-725A-4 R11

450 820 1020 450 810 ACH580-04-820A-4 R11

500 880 1100 500 865 ACH580-04-880A-4 R11

—
ACH580-04
—
3-phase, UN = 380…480 V (400 V). The power ratings are valid at nominal voltage 400 V (250 to 500 kW).

—
Ratings, types and voltages

21

Nominal ratings

IN Rated current available continuously without overloadability at 40 °C.

PN Typical motor power in no-overload use.

Maximum output current

Imax Maximum output current. Available for 2 seconds at start, then as long as allowed by drive temperature.

Light-overload use

ILd Continuous current allowing 110% ILd  for 1 minute every 10 minutes at 40 °C.

PLd Typical motor power in light-overload use.

For derating at higher altitudes, temperatures or switching frequencies, see the HW manuals, document codes: 

3AUA0000076331 ACH580-01

3AXD50000048685 ACH580-04

3AXD50000105090 ACH580-07

3AXD50000037066 ACH580-31

—
ACH580-07
—
3-phase, UN = 380…480 V (400 V). The power ratings are valid at nominal voltage 400 V (75 to 500 kW).

Nominal ratings
 

Maximum   
output current

Light-overload use
 

Type designation Frame size

PN

kW
IN

A 
Imax

A  
PLd

kW  
ILd

A

75 145 178 75 138 ACH580-07-145A-4 R6

90 169 247 90 161 ACH580-07-169A-4 R7

110 206 287 110 196 ACH580-07-206A-4 R7

132 246 350 132 234 ACH580-07-246A-4 R8

160 293 418 160 278 ACH580-07-293A-4 R8

200 363 498 200 345 ACH580-07-363A-4 R9

250 430 617 200 400 ACH580-07-430A-4 R9

250 505 560 250 485 ACH580-07-505A-4 R10

315 585 730 315 575 ACH580-07-585A-4 R10

355 650 730 355 634 ACH580-07-650A-4 R10

400 725 1020 400 715 ACH580-07-725A-4 R11

450 820 1020 450 810 ACH580-07-820A-4 R11

500 880 1100 500 865 ACH580-07-880A-4 R11

—
ACH580-31

Nominal ratings
 

Maximum   
output current

Light-overload use
 

Type designation Frame size

PN

kW
IN

A 
Imax

A  
PLd

kW  
ILd

A

4 7 12.2 4 8.9 ACH580-31-09A5-4 R3

5.5 9.4 16 5.5 12 ACH580-31-12A7-4 R3

7.5 12.8 21.4 7.5 16.2 ACH580-31-018A-4 R3

11 18.7 28.8 11 23.8 ACH580-31-026A-4 R3

15 26 42.5 15 30.4 ACH580-31-033A-4 R6

18.5 32 54.4 18.5 36.1 ACH580-31-039A-4 R6

22 38 64.6 22 42.8 ACH580-31-046A-4 R6

30 49 77.5 30 58.9 ACH580-31-062A-4 R6

37 60 105.4 37 69.4 ACH580-31-073A-4 R6

45 73 124.1 45 83.6 ACH580-31-088A-4 R6

—
3-phase, UN = 380...415 V (380, 400, 415 V). The power ratings are valid at nominal voltage 400 V (4 to 45 kW).

Option code Description Type designation

+J400 HVAC control panel (standard) ACH-AP-H

+J429 Control panel with Bluetooth interface ACH-AP-W

+J424 Blank control panel cover (no control panel delivered) CDUM-01 

3AXD50000004419 Panel bus adapter (no control panel delivered) CDPI-01

3AUA0000108878 Control panel mounting platform (flush mounted,  

requires also panel bus adapter on the drive)

DPMP-01

3AXD50000009374 Control panel mounting platform (surface mounted,  

requires also panel bus adapter on the drive)

DPMP-02

3AXD50000016230 Control panel mounting platform option,  

only for ACS580-04 modules

DPMP-03

3AXD50000010763 Door mounting kit for the panel (for one drive,  

contains both DPMP-02 and CDPI-01)

DPMP-EXT

23

—
Options

Wireless connectivity
With the Bluetooth-enabled assistant 
control panel, you can able to commission, 
start, stop, and monitor the drive, and 
reset faults from different devices such as 
tablets.

Controlling your drive remotely eliminates the need to be at the drive to make adjustments. Accurate remote diagnostics are 
possible through the building-management system (BMS), which enables real-time monitoring. Total building system costs are 
reduced thanks to the reduced wiring and number of building automation I/O points, and the ability to use passthrough I/O.

Option code Fieldbus protocol Adapter

+K465 BACnet/IP (2-port) FBIP-21

+K454 PROFIBUS-DP FFBA-01

+K457 CANopen FCAN-01

+K451 DeviceNet FDNA-01

+K469 EtherCAT FECA-01

+K458 Modbus RTU F8CA-01

+K470 Ethernet POWERLINK FEPL-02

+K462 ControlNet FCNA-01

+K475 2-port Ethernet (EtherNet/IP™,  

Modbus TCP, PROFINET)

FENA-21

—
Fieldbus adapters

—
Control panel options

BACnet/IP option
Native BACnet/IP allows for greater 
bandwidth for more frequent polling/
monitoring and more devices on the same 
sub-network. Thanks to the two-port 
design of this adapter, the need for 
external switches and installation time are 
reduced. Different buildings may have 
different fieldbuses, and we have multiple 
option modules to satisfy your needs.

—
HVAC control panel (ACH-AP-H) is included as  
standard in the delivery unless otherwise specified.

Option code Description Type designation

+L501 External 24 V AC/DC and digital

I/O extension (2xRO and 1xDO)

CMOD-01

+L523 External 24 V DC/AC and  

isolated PTC interface with  

capability to trigger STO 

CMOD-02

+L512 115/230V digital input  

(6xDI and 2xRO)

CHDI-01

—
I/O options

Input/output extension modules
Standard input and output can be 
extended by using optional analog and 
digital input/output extension modules.

Pages 20 et 21

Pages 20 et 21

Sélectionnez le type de variateur en 
fonction de la puissance nominale du 
moteur parmi les tableaux de valeurs 
nominales.

Choisissez les valeurs nominales de puissance  
et de courant de votre moteur dans les tableaux 
en pages 20 et 21.

Commencez par identifier votre tension 
d'alimentation. Cette information indique 
le tableau de valeurs nominales devant  
être utilisé. Voir les pages 20 et 21.

3 4

Code type :

Gamme de produits

Types et construction

Tension

nominale

Options

ACH580  03A3 L501+ 01 4–––

 04

 07

—
Comment sélectionner un variateur
Il suffit d'établir votre code de commande via un code type.

2

3

1

Page 23

Choisissez vos options (en page 23) puis 
ajoutez les codes d’option au type de 
variateur. N'oubliez pas d'utiliser le signe 
« + » avant chaque code d'option.

4
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—
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique externe

Standard :
ACH580-01 châssis R6-R9
ACH580-04 tout châssis
ACH580-07 tout châssis 
ACH580-31 tout châssis 

1,5 A à 24 V CA/CC ±10 %
1,5 A à 24 V CA/CC ±10 %
1,5 A à 24 V CA/CC ±10 %
1,5 A à 24 V CA/CC ±10 %

Option :
ACH580-01 châssis R1-R5 1,04 A à 24 V CA/CC ±10 %

Communication

Protocoles standard (EIA-485) : BACnet MS/TP, Modbus RTU
Disponible en options enfichables : BACnet/IP, Modbus TCP,  

PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, DeviceNet,  
EtherNet/IP, EtherCAT, EtherNet POWERLINK

Disponible en option externe : Adaptateur EtherNet 2 ports 
pour la surveillance à distance

Fonctions d’application

Assistant au premier démarrage
Réglages principaux pour les applications HVAC

Mode de fonctionnement Hand-Off-Auto
Verrouillage de démarrage (dégivrage)

Démarrage retardé
Fonctionnement autorisé (surveillance des amortisseurs)

Mode de fonctionnement de contournement
Horloge temps réel (planification)

Contrôleurs PID pour le moteur et le procédé
Démarrage à la volée du moteur

Préchauffage du moteur
Optimisateur et calculateurs d’énergie

Fonctions de protection

Contrôleur de surtension
Contrôleur de sous-tension

Surveillance du courant de fuite à la terre du moteur
Protection contre les courts-circuits du moteur

Protection contre la surchauffe du moteur
Supervision de l’interrupteur d’entrée/sortie

Protection contre la surcharge du moteur
Détection de perte de phase (moteur et alimentation)

Supervision de sous-charge (détection de perte de courroie)
Supervision de la surcharge

Protection rotor bloqué
Perte de surveillance du signal AI

Conformité du produit
Normes et directives Directive basse tension 2006/95/EC

Directive CEM 2004/108/EC
Système d'assurance qualité ISO 9001 et

Système environnemental ISO 14001
Agréments CE, UL, cUL et EAC

Isolation galvanique selon PELV
RoHS2 (restriction des substances dangereuses)

EN 61800-5-1 : 2007 ; IEC/EN 61000-3-12 ;
EN61800-3 : 2017 + A1 : 2012 Catégorie C2  

(distribution restreinte 1er environnement) ;
Safe torque off (EN 61800-5-2)

CEM
(Selon EN61800-3)

ACH580-01, ACH580-07 75-250 kW et  
ACH580-31 classe C2 (distribution restreinte  

1er environnement)
ACH580-04 et ACH580-07 250-500 kW  

classe C3 (distribution restreinte  
2ème environnement)  

Harmoniques IEC/EN 61000-3-12
Avec ACH580-31 également IEEE519 G5/5

Raccord d'alimentation

Plage de tension et  
de puissance

triphasée
UN 380 à 480 V, +10/-15 %

ACH580-01 : entre 0,75 et 250 kW
ACH580-04 : entre 250 et 500 kW

ACH580-07 : entre 75 et 500 kW
ACH580-31 : entre 4 et 45 kW

auto-identification de l’alimentation électrique

Fréquence 48 à 63 Hz
Facteur de puissance 
fondamental ACH580-01, 
ACH580-04 et ACH580-07

0,98

Facteur de puissance 
fondamental ACH580-31

1,0

Rendement à la puissance 
nominale

98 %

Raccordement moteur
Contrôle de moteur pris 
en charge

Scalaire et vectoriel

Types de moteur pris  
en charge

Moteur asynchrones, moteur à aimant 
permanent (vecteur), SynRM (vecteur)

Tension Triphasée, de 0 à la tension d’alimentation
Fréquence 0 à 500 Hz

Contraintes 
d'environnement
Température ambiante

Transport et stockage -40 à 70 °C
Température de l’air/
humidité relative  
(en fonctionnement)

ACH580-01, ACH580-31 : -15 à +50 °C ; 
ACH580-07 : 0 à +50 °C

ACH580-04 : -15 à +55 °C.
5 à 95 %, sans condensation 

Courant de sortie Courant nominal disponible entre 0 et 1000 m
réduit de 1 % par 100 m entre 1000 m et 4000 m

Degré de protection ACH580-01 et ACH580-31 : IP21 (UL type 1) ou 
IP55 (UL type 12)

ACH580-04 : IP00, IP20
ACH580-07 : IP21 en standard,  

IP42 ou IP54 en option

Entrées et sorties
2 entrées analogiques La sélection du mode d’entrée Courant/

Tension est programmable par l’utilisateur.
Signal de tension 0 (2) à 10 V, Rin > 200 kΩ
Signal de courant 0 (4) à 20 mA, Rin = 100 Ω
Référence potentiomètre 10 V ±1 % max. 20 mA
2 sorties analogiques AO1 est programmable par l’utilisateur 

pour le courant ou la tension. 
Courant AO2

Signal de tension 0 à 10 V, Rcharge : > 100 kΩ
Signal de courant 0 à 20 mA, Rcharge : < 500 Ω
Tension auxiliaire interne 24 V CC ±10 %, max. 250 mA
6 entrées numériques 12 à 24 V CC, 24 V CC, connectivité des capteurs 

PTC prise en charge par une seule entrée 
numérique. Connexion PNP ou NPN  

(5 DI avec connexion NPN).
3 sorties relais Tension de commutation maximale  

250 V CA/30 V CC.
Courant continu maximum 2 A eff.

PTC, PT100 et PT1000 Toutes les entrées analogiques, ou l’entrée 
numérique 6, sont configurables pour PTC  

avec 6 capteur maximum.  
Les deux sorties analogiques peuvent  

être utilisées pour alimenter les capteurs  
PT100 et PT1000 ainsi que les capteurs  

KTY83, KTY84 ou Ni1000.



H

L
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—
ACH580-04

Châssis IP00/

IP20

Hauteur Largeur Profondeur Masse

mm in mm in mm in kg lb

R10 1461.8 57.6 350 13.8 528.6 20.8 162 357.5

R11 1661.8 65.4 350 13.8 528.6 20.8 200 440.9

—
ACH580-04 H

L
P
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—
ACH580-01

Châssis IP21 Hauteur Largeur Profondeur Masse

H1* 

(mm)

H2** 

(mm)

in mm in mm in kg lb

R1 303 303 11.9 125 4.9 210 8.3 4.5 9.9

R1 303 303 11.9 125 4.9 223 8.8 4.6 10

R2 394 394 15.5 125 4.9 227 8.9 7.5 16.6

R3 454 454 17.9 203 8 228 9 14.9 32.8

R4 600 600 23.6 203 8 258 10.16 19.0 43

R5 732 596 28.3 203 8 295 11.6 28.5 62.4

R6 727 549 28.6 252 9.9 369 14.5 45 99.2

R7 880 601 34.6 284 11.2 370 14.6 54 119.1

R8 965 677 38 300 11.8 393 15.5 69 152.2

R9 955 680 37.6 380 15 418 16.5 97 213.9

* Hauteur avant du variateur avec presse-étoupe

** Hauteur avant du variateur sans presse-étoupe

—
ACH580-01, châssis pour montage mural IP21

Châssis IP55 Hauteur Largeur Profondeur Masse

H1* 

(mm)

H2** 

(mm)

in mm in mm in kg lb

R1 303 303 11.9 125 4.9 222 8.74 5.1 11.16

R1 303 303 11.9 125 4.9 233 9.17 5.5 12.08

R2 394 394 15.5 125 4.9 239 9.41 7.8 17.22

R3 454 454 17.9 203 8 237 9.33 15.1 333.32

R4 600 600 23.6 203 8 265 10.16 20 44.10

R5 732 596 28.3 203 8 320 12.6 29 64

R6 727 549 28.6 252 9.9 380 14.96 46 101.43

R7 880 601 34.6 284 11.2 381 15 56 123.48

R8 965 677 38 300 11.8 452 17.8 77 169.8

R9 955 680 37.6 380 15 477 18.78 103 227.1

* Hauteur avant du variateur avec presse-étoupe

** Hauteur avant du variateur sans presse-étoupe

—
ACH580-01, châssis pour montage mural IP55

—
Dimensions
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H

L
P

Châssis IP21 Hauteur Largeur Profondeur Masse

mm in mm in mm in kg lb

R6 2145 84.43 430 16.93 673 26.50 210 463

R7 2145 84.43 430 16.93 673 26.50 220 485

R8 2145 84.43 530 20.87 673 26.50 255 562

R9 2145 84.43 530 20.87 673 26.50 275 606

R10 2145 84.43 830 32.68 698 27.48 535 1179

R11 2145 84.43 830 32.68 698 27.48 581 1280

—
ACH580-07

—
ACH580-07

H

L

P

Châssis 

IP21

                   Hauteur Largeur Profondeur Masse

H1

(mm)

H2

(mm)

H1

(in)

H2

(in)

mm in mm in kg lb

R3 490 490 19.29 19.29 205 8.07 354 13,93 21.3 46,96

R6 771 771 30.35 30.35 252 9.92 381,7 15.03 61 134.48

Châssis 

IP55

                   Hauteur Largeur Profondeur Masse

H1

(mm)

H2

(mm)

H1

(in)

H2

(in)

mm in mm in kg lb

R3 490 490 19.29 19.29 205 8.07 360 14.17 21.3/23 50.71

R6 771 771 30.35 30.35 252 9.92 448.9 17.67 61/63 138.89

—
ACH580-31 IP21

—
ACH580-31 IP55

—
ACH580-31
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Valeurs nominales
 

Courant de sortie 
maximal

Utilisation faible surcharge
 

Code type Taille

PN

kW
IN

A 
Imaxi

A  
Pfs

kW  
Ifs

A

0.75 2,6 3,2 0.75 2.5 ACH580-01-02A7-4 R1

1.1 3.3 4.7 1.1 3.1 ACH580-01-03A4-4 R1

1.5 4 5.9 1.5 3.8 ACH580-01-04A1-4 R1

2.2 5.6 7.2 2.2 5.3 ACH580-01-05A7-4 R1

3 7.2 10.1 3 6.8 ACH580-01-07A3-4 R1

4 9.4 13 4 8.9 ACH580-01-09A5-4 R1

5.5 12.6 14.1 5.5 12 ACH580-01-12A7-4 R1

7.5 17 22.7 7.5 16.2 ACH580-01-018A-4 R2

11 25 30.6 11 23.8 ACH580-01-026A-4 R2

15 32 44.3 15 30.4 ACH580-01-033A-4 R3

18.5 38 56.9 18.5 36.1 ACH580-01-039A-4 R3

22 45 67.9 22 42.8 ACH580-01-046A-4 R3

30 62 76 30 58 ACH580-01-062A-4 R4

37 73 104 37 68.4 ACH580-01-073A-4 R4

45 88 122 45 82.7 ACH580-01-088A-4 R5

55 106 148 55 100 ACH580-01-106A-4 R5

75 145 178 75 138 ACH580-01-145A-4 R6

90 169 247 90 161 ACH580-01-169A-4 R7

110 206 287 110 196 ACH580-01-206A-4 R7

132 246 350 132 234 ACH580-01-246A-4 R8

160 293 418 160 278 ACH580-01-293A-4 R8

200 363 498 200 345 ACH580-01-363A-4 R9

250 430 617 200 400 ACH580-01-430A-4 R9

—
ACH580-01
—
Triphasé, UN = 380 à 415 V (380, 400, 415 V). Valeurs de puissance valables à tension nominale de 400 V (0,75 à 250 kW).

Valeurs nominales
 

Courant de sortie 
maximal

Utilisation faible surcharge
 

Code type Taille

PN

kW
IN

A 
Imaxi

A  
Pfs

kW  
Ifs

A

250 505 560 250 485 ACH580-04-505A-4 R10

315 585 730 315 575 ACH580-04-585A-4 R10

355 650 730 355 634 ACH580-04-650A-4 R10

400 725 1020 400 715 ACH580-04-725A-4 R11

450 820 1020 450 810 ACH580-04-820A-4 R11

500 880 1100 500 865 ACH580-04-880A-4 R11

—
ACH580-04
—
Triphasé, UN = 380 à 480 V (400 V). Valeurs de puissance valables à tension nominale de 400 V (250 à 500 kW).

—
Valeurs nominales, types et tensions
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Valeurs nominales

IN Courant nominal disponible en permanence à 40 °C (104 °F) sans surcharge.

PN Puissance moteur type en cas d'utilisation sans surcharge.

Courant de sortie maximal

Imax Courant de sortie maximal. Disponible pendant 2 s au démarrage ou tant que la température du variateur le permet.

Utilisation faible surcharge

Ifs Courant permanent autorisant une surcharge de 110 % ILd  pendant 1 minute/10 min à 40 °(104 °F).

Pfs Puissance moteur type en cas d'utilisation avec faible surcharge.

Pour un déclassement à des altitudes, des températures ou des fréquences de commutation supérieures, se référer aux manuels d'utilisation portant 

les codes de document : 

3AUA0000076331 ACH580-01

3AXD50000048685 ACH580-04

3AXD50000105090 ACH580-07

3AXD50000037066 ACH580-31

—
ACH580-07
—
Triphasé, UN = 380 à 480 V (400 V). Valeurs de puissance valables à tension nominale de 400 V (75 à 500 kW).

Valeurs nominales
 

Courant de sortie 
maximal

Utilisation faible surcharge
 

Code type Taille

PN

kW
IN

A 
Imaxi

A  
Pfs

kW  
Ifs

A

75 145 178 75 138 ACH580-07-145A-4 R6

90 169 247 90 161 ACH580-07-169A-4 R7

110 206 287 110 196 ACH580-07-206A-4 R7

132 246 350 132 234 ACH580-07-246A-4 R8

160 293 418 160 278 ACH580-07-293A-4 R8

200 363 498 200 345 ACH580-07-363A-4 R9

250 430 617 200 400 ACH580-07-430A-4 R9

250 505 560 250 485 ACH580-07-505A-4 R10

315 585 730 315 575 ACH580-07-585A-4 R10

355 650 730 355 634 ACH580-07-650A-4 R10

400 725 1020 400 715 ACH580-07-725A-4 R11

450 820 1020 450 810 ACH580-07-820A-4 R11

500 880 1100 500 865 ACH580-07-880A-4 R11

—
ACH580-31

Valeurs nominales
 

Courant de sortie 
maximal

Utilisation faible surcharge
 

Code type Taille

PN

kW
IN

A 
Imaxi

A  
Pfs

kW  
Ifs

A

4 9.4 12.2 4 8.9 ACH580-31-09A5-4 R3

5.5 12.6 16 5.5 12 ACH580-31-12A7-4 R3

7.5 17 21.4 7.5 16.2 ACH580-31-018A-4 R3

11 25 28.8 11 23.8 ACH580-31-026A-4 R3

15 32 42.5 15 30 ACH580-31-033A-4 R6

18.5 38 54.4 18.5 36 ACH580-31-039A-4 R6

22 45 64.6 22 43 ACH580-31-046A-4 R6

30 62 77.5 30 59 ACH580-31-062A-4 R6

37 73 105.4 37 69 ACH580-31-073A-4 R6

45 88 124.1 45 84 ACH580-31-088A-4 R6

—
Triphasé, UN = 380 à 415 V (380, 400, 415 V). Valeurs de puissance valables à tension nominale de 400 V (4 à 45 kW).



Entrées analogiques 
(2 × AI)

Sorties analogiques 
(2 × AO)

Sortie 24 VCC

Entrées logiques 
(6 × DI)

STO  
(Safe torque-off)

Bus de terrain  
intégré 

Options de 
communication 
(bus de terrain)

Modules d’extension 
d’E/S logiques et 

analogiques 

Port Drive Customizer ABB
Programmation du variateur 
sans alimentation secteur

500 Ohm 
maxi

1…10 kOhm

X1 Tension de référence et entrées et sorties analogiques
1
2 AI1 Référence fréquence externe/vitesse : 0 à 10 V
3
4 Tension de référence 10 VCC
5 AI2 Sortie réelle : 0 à 10 V

SCR Blindage (écran) câble de signal

AGND Commun circuit entrée analogique

AGND Commun circuit entrée analogique

AGND Commun circuit sortie analogique

6
7 AO1 Fréquence de sortie : 0 à 10 V
8 AO2 Courant de sortie : 0 à 20 mA
9

X2 & X3 Sortie de tension aux. et entrées numériques programmables
10 Sortie de tension aux. +24 VCC, max. 250 mA
11
12
13 DI1 Arrêt (0) / Démarrage (1) 
14
15 DI3 Sélection fréquence/vitesse constante
16
17
18

X6, X7, X8 Sorties relais
19 RO1C Prêt

250 V CA / 30 V CC
2 A

20 RO1A
21 RO1B
22 RO2C En marche

250 V CA / 30 V CC 
2 A

23 RO2A
24 RO2B
25 RO3C Défaut (-1)

250 V CA / 30 V CC
2 A

26 RO3A
27 RO3B
X5 Bus de terrain intégré
29 B+

Bus de terrain intégré, EFB (EIA-485)30 A-
31 DGND
S4
S5

TERM
BIAS

Commutateur de terminaison
Commutateur des résistances de polarisation

X4 Safe torque off
34

Safe torque off
35
36

OUT1
OUT2
SGND

37 IN1
38 IN2

La capacité de charge totale de la sortie de tension auxiliaire +24 V (X2:10) est de 6,0W 
(250 mA/24 VCC).

Tailles de �l : 
0,2 à 2,5 mm2 (24 à 14 AWG) : bornes +24 V, DGND, DCOM, B+, A-, DGND, ext. 24 V
0,14 à 1,5 mm2 (26 à 16 AWG) : bornes DI, AI, AO, AGND, RO, STO

+10 V

+24 V
Commun sortie tension auxiliaireDGND
Commun entrée logique pour toutDCOM

Non con�guréDI2

Non con�guréDI4
Non con�guréDI5
Non con�guréDI6

Port microconsole 
(outils PC, microconsole)

Sorties relais 
(3 × RO)

Raccordement 
réseau
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—
Connectivité complète
—
Raccordements par défaut à l’unité de commande CCU-23



Code option Description Code type

+J400 Microconsole HVAC (standard) ACH-AP-H

+J429 Microconsole avec interface Bluetooth ACH-AP-W

+J424 Couvercle obturateur de microconsole (sans microconsole) CDUM-01 

3AXD50000004419 Adaptateur bus (sans microconsole) CDPI-01

3AUA0000108878 Plateforme de montage de la microconsole (encastrée, 

adaptateur bus requis sur le variateur)

DPMP-01

3AXD50000009374 Plateforme de montage de la microconsole (en façade, 

adaptateur bus requis sur le variateur)

DPMP-02

3AXD50000016230 Option de plateforme de montage de la microconsole, 

uniquement pour les modules ACS580-04

DPMP-03

3AXD50000010763 Kit de montage de porte de la microconsole (pour un 

variateur, contient DPMP-02 et CDPI-01)

DPMP-EXT

23

—
Options

Connexion sans fil
La microconsole intelligente Bluetooth 
vous permet de mettre en service, 
démarrer, arrêter et surveiller le variateur, 
mais également de réinitialiser des 
défauts de différents appareils tels que 
des tablettes.

Grâce au contrôle à distance, vous pouvez procéder aux réglages de votre variateur sans nécessairement vous trouvez à 
proximité. Des diagnostics distants précis sont possibles via le système de gestion des bâtiments (BMS), qui permet une 
surveillance en temps réel. Les coûts globaux du système de gestion des bâtiments ont diminués grâce à un câblage réduit 
et à la réduction du nombre de points E/S d’automatisation du bâtiment, et à la capacité d’utiliser des E/S traversantes.

Code option Protocole bus de terrain Adaptateur

+K465 BACnet/IP (2 ports) FBIP-21

+K454 PROFIBUS-DP FFBA-01

+K457 CANopen FCAN-01

+K451 DeviceNet FDNA-01

+K469 EtherCAT FECA-01

+K458 Modbus RTU F8CA-01

+K470 Ethernet POWERLINK FEPL-02

+K462 ControlNet FCNA-01

+K475 Ethernet 2 ports (EtherNet/IP™,  

Modbus TCP, PROFINET)

FENA-21

—
Modules bus de terrain

—
Options de microconsole

Option BACnet/IP
L’option native BACnet/IP offre une plus 
grande bande passante permettant des 
interrogations/surveillances plus 
fréquentes ainsi que la mise en place 
d’appareils supplémentaires sur le même 
sous-réseau. La conception à deux ports 
de cet adaptateur permet de réduire le 
nombre d'interrupteurs externes et le 
temps d’installation. Les bus de terrain 
peuvent différer selon les bâtiments, c’est 
pourquoi nous vous proposons plusieurs 
modules d’options selon vos besoins.

—
Sauf indication contraire, la microconsole HVAC (ACH-AP-H) est fournie en standard.

Code option Description Code type

+L501 24 V CA/CC externe et numérique

Extension E/S (2xRO et 1xDO)

CMOD-01

+L523 24 V CC/CA externe et 

interface interface isolée avec 

capacité de déclencher STO 

CMOD-02

+L512 Entrée numérique 115/230V 

(6xDI et 2xRO)

CHDI-01

—
Options E/S

Modules d'extension d’entrées/sorties
Les entrées/sorties standard peuvent être 
étendues au moyen de modules 
d'extension d'entrées/sorties analogiques 
et logiques proposés en option.
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—
Gain de temps, simplification du 
dépannage et amélioration des 
performances du variateur avec les 
applications ABB pour smartphone

Recherchez des documents de support et des contactsAccédez simplement et rapidement aux informations 
produits et au support technique

Meilleure connectivité et expérience 
utilisateur avec Drivetune

Gestion de vos variateurs ainsi que des lignes 
de process et machines qu'ils commandent

Maintenance et entretien de tous vos 
variateurs installés sur un ou plusieurs sites

Services et assistance en continu 
avec Drivebase

Accès simple aux informations 
du variateur et du process sur 
le cloud depuis n’importe où 
via une connexion en ligne

Accédez aux informations 
sur vos produits et 
services dans le cloud 
depuis n’importe où

Démarrage, mise en service 
et réglage de votre variateur 
et de votre application

Instructions utilisateur 
simplifiées avec un accès 
instantané au statut et à la 
configuration du variateur

Optimisation des performances 
grâce aux fonctionnalités 
de dépannage du variateur 
et à une assistance rapide

Accédez aux données  
de diagnostic de 
votre variateur 

Obtenez gratuitement 6 mois 
d’extension de garantie en 
enregistrant votre variateur 
avec l’application Drivebase

Envoyez des notifications 
pour les mises à jour de 
produits et services critiques

Téléchargez les applications via les codes QR ci-dessous ou directement depuis les app stores

Drivebase pour une fiabilité garantie et des temps d'arrêt réduits 
sur les sites de production

Drivetune pour la mise en service et la gestion des variateurs

Accès universel aux informations
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—
Protection optimale pour  
les environnements difficiles

Le variateur ACH580 peut être installé dans des locaux propres  
ou des environnements humides et poussiéreux, grâce à sa 
construction pour montage mural en configurations IP21 et IP55.  
La variante en armoire est dotée en standard de la protection IP21. 
Elle est également disponible avec les classes de protection IP42  
et IP54 pour les environnements difficiles.

La conception robuste et protectrice permet de s’affranchir de 
composants ou coffrets supplémentaires, tels que des filtres  
à poussières et des ventilateurs. Par dessus tout, la protection 
renforcée des variateurs permet de réduire les dépenses 
d'investissement en évitant ou en anticipant la maintenance des 
composants externes, et ainsi améliorer la fiabilité du variateur  
et du process.

—
Montage traversant

Le variateur en coffret ACH580-1 propose en option un montage 
traversant, séparant les électroniques de commande du débit d’air 
de refroidissement du circuit principal, réduisant ainsi 
l’encombrement et assurant un refroidissement optimal. La gestion 
thermique s’en trouve améliorée lors de l’installation sur panneau 
avec des dimensions hors tout de l’enveloppe réduites.

—
Refroidissement avancé

La conception robuste et simple du ACH580-07 garantissent un 
fonctionnement fiable, même dans les environnements difficiles. 
Le montage traversant est une fonctionnalité standard pour le 
variateur en armoire ACH580. Il sépare l'électronique de puissance 
qui produit de la chaleur de l’électronique de commande plus 
sensible et prolonge ainsi la durée de vie du produit.
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—
Filtres du/dt

Les filtres du/dt atténuent les pics de tension  
à la sortie de l’onduleur ainsi que les brusques 
fluctuations de tension qui imposent des 
contraintes à l’isolant du moteur. Ils réduisent 
également les courants de fuite capacitifs et les 
perturbations HF du câble moteur ainsi que les 
pertes HF et les courants de palier dans le moteur. 

La nécessité d'utiliser un filtre du/dt dépend de 
l’isolation du moteur. Pour plus d’informations 
sur la construction de l’isolant de votre moteur, 
consulter le constructeur. Pour plus d'informations 
sur les filtres du/dt, consulter le manuel 
d’installation ACH580.

Dimensions et masse des filtres du/dt

Filtre du/dt Hauteur
 (mm)  

Largeur
(mm)

Profondeur
(mm)

Masse
(kg)

NOCH0016-60 195 140 115 2.4

NOCH0016-62/65 323 199 154 6

NOCH0030-60 215 165 130 4.7

NOCH0030-62/65 348 249 172 9

NOCH0070-60 261 180 150 9.5

NOCH0070-62/65 433 279 202 15.5

NOCH0120-60 3) 200 154 106 7

NOCH0120-62/65 765 308 256 45

FOCH0260-70 382 340 254 47

FOCH0320-50 662 319 293 65

FOCH0610-70 662 319 293 65

FOCH0875-70 662 319 293 65

BOCH-0880A-7 400 248 456 18

COF-01 570 296 360 23

COF-02 570 360 301 23

Filtre du/dt externe pour ACH580-01 et ACH580-04

Filtre du/dt
* 3 filtres inclus, les dimensions sont fournies pour un filtre.

Non protégé
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ACH580

400 V

ACH580-01-02A7-4 x x x

ACH580-01-03A4-4 x x x

ACH580-01-04A1-4 x x x

ACH580-01-05A7-4 x x x

ACH580-01-07A3-4 x x x

ACH580-01-09A5-4 x x x

ACH580-01-12A7-4 x x x

ACH580-01-018A-4 x x x

ACH580-01-026A-4 x x x

ACH580-01-033A-4 x x x

ACH580-01-039A-4 x x x

ACH580-01-046A-4 x x x

ACH580-01-062A-4 x x x

ACH580-01-073A-4 x x x

ACH580-01-088A-4 x x x

ACH580-01-106A-4 x x x

ACH580-01-145A-4 x

ACH580-01-169A-4 x

ACH580-01-206A-4 x

ACH580-01-246A-4 x

ACH580-01-293A-4 x

ACH580-01-363A-4 x

ACH580-01-430A-4 x

ACH580-04-505A-4 x

ACH580-04-585A-4 x

ACH580-04-650A-4 x

ACH580-04-725A-4 x

ACH580-04-820A-4 x

ACH580-04-880A-4 x

Filtres du/dt externes pour ACH580-07

Filtre du/dt
* 3 filtres inclus, les dimensions 
sont fournies pour un filtre.

Protection
IP54
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O

C
H

-0
88

0A
-7

C
O

F-
01

C
O

F-
02ACH580

400 V

ACH580-07-0145A-4 x

ACH580-07-0169A-4 x

ACH580-07-0206A-4  x

ACH580-07-0246A-4 x

ACH580-07-0293A-4 x

ACH580-07-0363A-4 x

ACH580-07-0430A-4 x

ACH580-07-0505A-4 x

ACH580-07-0585A-4 x

ACH580-07-0650A-4 x

ACH580-07-0725A-4 x

ACH580-07-0820A-4 x

ACH580-07-0880A-4 x
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Rendement 
du moteur 

Courant 
nominal 
moteur

Couple 
nominal 
moteur

Poids du 
moteur 

Variateur ACH580-
01 correspondant 

pour l’utilisation de 
ventilateurs, pompes 

et compresseurs 
HVAC

Rendement** 
IES au point  

nominal (Pn)

PDS*** 
Limite 

inférieure 
classe de 

rendement 
IES2

Au-dessus 
de  la limite 

inférieure 
IES2

Taille

Puissance 
kW Type de moteur* Code produit % A Nm Kg % % %

3000 tr/min / 100 Hz Réseau 400 V

1.5 M3AL90L4 3GAL092 507-_SB2) 84.2 3.9 4.8 13 ACH580-01-04A1-4 82.1 76.2 7.7 R1

2.2 M3AL90LA4 3GAL092517-_SB2) 85.9 5.6 7.0 13 ACH580-01-05A7-4 83.8 78.3 6.9 R1

3 M3AL100LB4 3GAL102527-_SB1)2) 88.6 9.5 9.6 23 ACH580-01-12A7-4 86.4 79.8 8.2 R1

4 M3AL112MB4 3GAL112327-_SB1)2) 89.9 13.6 12.7 33 ACH580-01-018A-4 87.7 81.1 8.1 R1

5.5 M3AL132SMA4 3GAL132217-_SC 90.9 12.6 17.5 41 ACH580-01-12A7-4 88.4 82.5 7.2 R1

7.5 M3AL132SMB4 3GAL132227-_SC 91.7 16.9 23.9 41 ACH580-01-018A-4 89.3 83.9 6.4 R2

11 M3AL132SMC4 3GAL132237-_SC 92.6 25 35.0 47 ACH580-01-026A-4 90.0 85.3 5.5 R2

11 M3BL160MLA4 3GBL162417-_SC 92.6 25.0 35.0 133 ACH580-01-026A-4 90.2 85.3 5.8 R2

15 M3AL132SMD4 3GAL132247-_SC 93.3 33.5 47.7 47 ACH580-01-039A-4 90.7 86.2 5.2 R3

15 M3BL160MLB4 3GBL162427-_SC 93.3 34.8 48.0 133 ACH580-01-039A-4 90.5 86.2 5.0 R3

18.5 M3BL160MLC4 3GBL162437-_SC 93.7 42.8 59.0 133 ACH580-01-046A-4 91.4 86.9 5.2 R3

22 M3BL180MLA4 3GBL182417-_SC 94.0 50.0 70.0 160 ACH580-01-062A-4 91.6 87.3 4.9 R4

30 M3BL200MLA4 3GBL202417-_SC 94.5 68.8 95.0 259 ACH580-01-073A-4 92.2 88.1 4.6 R4

37 M3BL200MLB4 3GBL202427-_SC 94.8 84.6 118 259 ACH580-01-088A-4 92.7 88.6 4.7 R5

45 M3BL225SMA4 3GBL222217-_SC 95.0 103 143 282 ACH580-01-106A-4 92.2 89.0 3.6 R5

55 M3BL225SMF4 3GBL222267-_SC 95.3 122 175 282 ACH580-01-145A-4 92.6 89.4 3.5 R6

1500 tr/min / 50 Hz

1.1 M3AL90LA4 3GAL092513-_SB2) 81.4 2.9 7.0 13 ACH580-01-03A4-4 79.4 74.0 7.3 R1

1.5 M3AL90LB4 3GAL092523-_SB2) 82.8 3.8 9.6 16 ACH580-01-04A1-4 80.7 76.2 5.9 R1

2.2 M3AL100LB4 3GAL102523-_SB1)2) 86.2 5.8 14.0 23 ACH580-01-07A3-4 84.0 78.3 7.3 R1

3 M3AL100LB4 3GAL102523-_SB2) 85.5 7.1 19.1 23 ACH580-01-07A3-4 83.4 79.8 4.4 R1

4 M3AL112MB4 3GAL112323-_SB1)2) 88.0 10.6 25.5 33 ACH580-01-12A7-4 85.8 81.1 5.8 R1

5.5 M3AL132SMA4 3GAL132213-_SC 91.9 12.1 35.0 63 ACH580-01-12A7-4 89.6 82.5 8.6 R1

7.5 M3AL132SMB4 3GAL132223-_SC 92.6 16.2 47.7 63 ACH580-01-018A-4 90.1 83.9 7.4 R2

11 M3AL132SMC4 3GAL132233-_SC 93.3 24 70 69 ACH580-01-026A-4 90.6 85.3 6.2 R2

11 M3BL160MLA4 3GBL162413-_SC 93.3 24.9 70 160 ACH580-01-026A-4 90.9 85.3 6.6 R2

15 M3BL160MLB4 3GBL162423-_SC 93.9 33.7 95 177 ACH580-01-039A-4 91.3 86.2 5.9 R3

18.5 M3BL180MLA4 3GBL182413-_SC 94.2 42.0 118 177 ACH580-01-046A-4 92.0 86.9 5.9 R3

22 M3BL200MLF4 3GBL202463-_SC 94.5 49.1 140 304 ACH580-01-062A-4 92.2 87.3 5.6 R4

30 M3BL200MLA4 3GBL202413-_SC 94.9 66.7 191 304 ACH580-01-073A-4 92.6 88.1 5.1 R4

37 M3BL250SMF4 3GBL252263-_SC 95.2 82.0 236 428 ACH580-01-088A-4 93.1 88.6 5.1 R5

45 M3BL250SMG4 3GBL252273-_SC 95.4 99.5 286 428 ACH580-01-106A-4 92.8 89.0 4.3 R5

55 M3BL250SMA4 3GBL252213-_SC 95.7 121 350 454 ACH580-01-145A-4 93.1 89.4 4.1 R6

75 M3BL280SMA4 3GBL282213-_DC 96.0 173 478 639 ACH580-01-206A-4 93.6 90.0 4.0 R7

90 M3BL280SMB4 3GBL282223-_DC 96.1 202 573 639 ACH580-01-206A-4 93.7 90.2 3.9 R7

110 M3BL280SMC4 3GBL282233-_DC 96.3 245 699 697 ACH580-01-246A-4 93.5 90.5 3.3 R8

110 M3BL315SMA4 3GBL312213-_DC 96.3 244 702 873 ACH580-01-246A-4 94.0 90.5 3.9 R8

132 M3BL315SMB4 3GBL312223-_DC 96.4 290 842 925 ACH580-01-293A-4 94.0 90.7 3.6 R8

160 M3BL315SMC4 3GBL312233-_DC 96.6 343 1018 965 ACH580-01-363A-4 94.2 90.9 3.6 R9

200 M3BL315MLA4 3GBL312413-_DC 96.7 427 1272 1116 ACH580-01-430A-4 94.5 91.1 3.7 R9

1)  Moteur avec mise à jour de la plaque signalétique (option +002)
2)  Moteur non-conforme à la classe IE4 EE
*  Type de moteur M3AL = carcasse en aluminium
*  Type de moteur M3BL = carcasse en fonte
** Valeurs de rendement calculées pour ACH580-01
***PDS = Power Drive System

—
Guide de sélection
Moteurs à reluctance synchrone IE4
Ce tableau présente les données de performances techniques des moteurs SynRM. Les codes d’option et les détails  
de conception se basent sur le moteur M3BP. Protection IP55, refroidissement IC 11, classe d'isolation F, classe 
d'échauffement B. Les valeurs indiquées supposent l'utilisation d'un variateur de vitesse ACH580.
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—
Guide de sélection
Moteurs à reluctance synchrone IE4

Puissance
kW Type moteur Code produit

Rendement 
du moteur

%

Courant 
nominal 
moteur

A

Couple 
nominal 
moteur

Nm

Poids du 
moteur

Kg

Variateur ACQ580  
suggéré pour 

utilisation  
sans pompe 

de surcharge *

Rendement 
** IES au 

point  
nominal 

(Pn)

%

PDS*** 
Limite 

inférieure 
classe de 

rendement 
IES2

%

Au-dessus 
de  la limite 

inférieure 
IES2 

%

Taille

3000 tr/min

55 M3BL225SMF4 3GBL 222267-_SC 95.3 122 175 282 ACH580-07-145A-4 92.6 89.4 3.5 R6

1500 tr/min

55 M3BL250SMA4 3GBL 252213-_SC 95.7 121 350 454 ACH580-07-145A-4 93.1 89.4 4.1 R6

75 M3BL280SMA4 3GBL 282213-_DC 96.0 173 478 639 ACH580-07-206A-4 93.6 90.0 4.0 R7

90 M3BL280SMB4 3GBL 282223-_DC 96.1 202 573 639 ACH580-07-206A-4 93.7 90.2 3.9 R7

110 M3BL280SMC4 3GBL 282233-_DC 96.3 245 699 697 ACH580-07-246A-4 93.5 90.5 3.3 R8

110 M3BL315SMA4 3GBL 312213-_DC 96.3 244 702 873 ACH580-07-246A-4 94.0 90.5 3.9 R8

132 M3BL315SMB4 3GBL 312223-_DC 96.4 290 842 925 ACH580-07-293A-4 94.0 90.7 3.6 R8

160 M3BL315SMC4 3GBL 312233-_DC 96.6 343 1018 965 ACH580-07-363A-4 94.2 90.9 3.6 R9

200 M3BL315MLA4 3GBL 312413-_DC 96.7 427 1272 1116 ACH580-07-430A-4 94.5 91.1 3.7 R9

1)  Moteur avec mise à jour de la plaque signalétique (option +002)
2)  Moteur non-conforme à la classe IE4 EE
*  Type de moteur M3AL = carcasse en aluminium
*  Type de moteur M3BL = carcasse en fonte
** Valeurs de rendement calculées pour ACH580-07
***PDS = Power Drive System

Ce tableau présente les données de performances techniques des moteurs SynRM. Les codes d’option et les détails de 
conception se basent sur le moteur M3BP. Protection IP55, refroidissement IC 11, classe d'isolation F, classe d'échauffement 
B. Les valeurs indiquées supposent l'utilisation d'un variateur de vitesse ACH580.
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—
Efficacité et fiabilité ultimes pour 
des coûts de possession optimaux

Coût de  
possession

Achat Coût de 
fonction-
nement

Coût de non 
fonction-
nement

100%I2R RotorI2R StatorMoteur à induction Autre I2R Rotor

Autre

I2R Stator60 %I2R StatorSynRM Autre

Pertes

Innovation
L'idée est simple : combiner une technologie de stator 
conventionnelle éprouvée et un rotor de conception 
entièrement innovante, puis ajouter un variateur industriel 
HVAC équipé d'un nouveau logiciel personnalisé selon 
l’application. Enfin, optimiser la solution pour les 
applications telles que : ventilateurs, pompes, 
compresseurs, unités de traitement d’air et refroidisseurs.

Conception sans aimants
La technologie à réluctance synchrone combine les 
performances d'un moteur à aimants permanents à la 
simplicité et la convivialité d'un moteur à induction. Le 
nouveau rotor n'a pas d'aimants ni de bobinages et ne subit 
quasiment aucune perte de puissance. Grâce aux empreintes 
identiques, le remplacement d’un moteur à induction est 
aussi simple qu’avec un SynRM.

Moteur à induction IE2 traditionnel Moteur à réluctance synchrone IE4 SynRM

Fiabilité supérieure pour un coût de non fonctionnement 
minimal 
Les moteurs à réluctance synchrone IE4 ont des températures 
de bobinage très basses, ce qui augmente la fiabilité et la durée 
de vie du bobinage. Et surtout, du fait du fonctionnement  
à froid du rotor à réluctance synchrone, les températures 
des roulements sont nettement inférieures – un facteur 
important, car les défaillances des roulements sont à 
l'origine de 70 % environ des pannes de moteur imprévues. 
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ACH580 et les moteurs à induction : une combinaison fiable
Les moteurs à induction sont utilisés dans de nombreuses 
applications HVAC industrielles ainsi que dans des environnements 
très variés. Les variateurs ACH580 sont parfaitement adaptés  
à ce type de moteur, car ils fournissent un ensemble complet de 
fonctionnalités pour une utilisation simple. Les moteurs IE3 et IE4 
et notre variateur forment une base parfaite pour le rendement 
énergétique, tout en fournissant des capacités telles que le 
dépassement de la vitesse nominale du moteur lorsqu’une 
puissance maximale est requise.

ACH580 et les moteurs à aimants permanents :  
un fonctionnement régulier
La technologie à aimant permanent est utilisée pour améliorer  
les caractéristiques du moteur telles que le rendement énergétique 
et la compacité. Cette technologie est particulièrement adaptée 
aux applications de contrôle à basse vitesse, car elle permet  
de s’affranchir des réducteurs. Les variateurs ACH580 peuvent 
contrôler la majorité des moteurs à aimants permanents sans 
capteurs de vitesse ou de position du rotor.

ACH580 et les moteurs à reluctance synchrone IE4 :  
un rendement énergétique optimal
Notre solution moteur-variateur vous garantit des niveaux de 
rendement énergétiques élevés. La clé réside dans la conception  
du rotor. L'association de la technologie de contrôle de l'ACH580  
à nos moteurs à reluctance synchrone (SynRM) fournit une solution 
moteur-variateur qui vous permet de bénéficier d'économies 
d'énergie, de réduire les températures du moteur et de réduire 
considérablement les bruits du moteur.

—
Choix du moteur selon  
votre application HVAC
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—
Des services répondant à vos besoins

Vos besoins en service dépendent de votre 
exploitation, du cycle de vie de votre équipement 
et de vos priorités commerciales. Nous avons 
identifié les quatre besoins les plus courants de 
nos clients et défini des options de service pour 
les satisfaire. Quel est votre choix pour conserver 
les performances de pointe de vos variateurs ? 

La durée de service est-elle votre 
priorité ?

Faites fonctionner vos variateurs avec une 
maintenance planifiée et exécutée avec précision.
 
Exemples de services :
•  Évaluation du cycle de vie
•  Installation et mise en service
•  Pièces de rechange
•  Maintenance préventive
•  Reconditionnement
•  Contrat de service DriveCare ABB
•  Remplacement de variateur

Une réponse rapide  
est-elle primordiale ? 

Si vos variateurs ont besoin d'une action immédiate, 
notre réseau mondial est à votre service.
 
Exemples de services :
• Assistance technique
• Réparations sur site
• Assistance à distance
• Accords sur le délai de réponse
• Formation

Rendement opérationnel

Réponse rapide
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Code option Description

+P931 ACH580 extension de garantie 
à 36 moins à compter de la livraison

+P932 Extension de garantie ACH580 
à 60 mois à compter de la livraison

L'avenir de vos variateurs dépend des services que vous 
choisissez. 
Quel que soit votre choix, il doit découler d'une décision  
bien informée. Pas d'hypothèses. Nous avons l'expertise et 
l'expérience pour vous aider à trouver et mettre en œuvre  
le service le mieux adapté à votre variateur. Vous pouvez 
commencer par vous poser ces deux questions critiques :

• Pourquoi mon variateur doit-il être entretenu ?
• Quelles seraient mes options de service optimales ?

À partir d'ici, vous disposez de vos propres directives et 
d'une assistance complète sur toute la durée de vie de  
vos variateurs. 

Votre choix, votre compétitivité
L'accord ABB Drive Care vous permet de vous concentrer sur 
votre corps de métier. Une sélection d'options prédéfinies 
correspondant à vos besoins fournit des performances 
optimales et plus fiables, une durée de vie étendue et  
un contrôle des coûts amélioré. Vous pouvez ainsi réduire  
le risque d'arrêts imprévus et budgétiser plus facilement  
la maintenance.

Nous pourrons mieux vous aider si nous connaissons votre 
localisation !
Enregistrez votre variateur sur www.abb.com/drivereg pour 
bénéficier d'options de garantie prolongée et d'autres 
avantages.

—
Des services pour vos variateurs
Votre choix, votre futur

Vous souhaitez prolonger la durée 
de vie de vos équipements ?

Maximisez la durée de vie de votre variateur  
grâce à nos services.
 
Exemples de services :
•  Évaluation du cycle de vie
•  Amélioration, rétrofit et modernisation
•  Remplacement, élimination et recyclage

La performance est-elle l'élément  
le plus critique de votre activité ? 

Optimisez les performances de vos machines et systèmes.
 
Exemples de services :
• Services évolués
•  Ingénierie et Conseil
•  Inspection et Diagnostics
•  Amélioration, rétrofit et modernisation
•  Réparations en atelier
•  Services sur mesure

Gestion du cycle de vie

Amélioration des performances
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—
Des performances de pointe  
sur toute la durée de vie
Vous contrôlez chaque phase du cycle de vie de  
vos variateurs. Au cœur des services pour variateurs 
se trouve un modèle de gestion du cycle de vie  
du produit à quatre phases. Ce modèle définit  
les services recommandés et disponibles sur toute  
la durée de vie des variateurs.

—
Il est désormais simple pour vous 
d'identifier les services et la maintenance 
adaptés à vos variateurs. 

Produit en phase  
de vente active et 
de fabrication.

Gamme complète  
de services de cycle 
de vie.

Gamme complète de 
services de cycle de vie. 

Des améliorations de 
produit peuvent être 
disponibles par le biais 
de mise à niveau et de 
solutions de rétrofit.

Gamme limitée de 
services de cycle de vie.  

La disponibilité des 
pièces de rechange  
est limitée au stock 
disponible.

Le produit n’est plus 
disponible.

Le produit n'est plus 
disponible.

Phases du cycle de vie des variateurs ABB :

Gamme complète de services  
de cycle de vie et d'assistance

Gamme limitée de services 
de cycle de vie et d'assistance

Remplacement et  
services de fin de vie

La production en série a 
cessé. Le produit peut 
être disponible pour des 
extensions d'installations, 
en tant que pièce de 
rechange ou pour le 
renouvellement d'une 
base installée.

Pr
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Remplacement et  
services de fin de vie.

Vous tenir informé
Nous vous informons de chaque étape de l'utilisation des 
annonces et déclarations sur le statut du cycle de vie. 

Votre avantage : des informations claires sur le statut de vos 
variateurs et des services précis disponibles. Vous pouvez 
ainsi planifier en avance les actions de service privilégiées et 
vous assurer de la disponibilité continue de l'assistance. 

Étape 1
Annonce du statut du cycle de vie
Fournit des informations anticipées sur les changements  
à venir dans les phases du cycle de vie et sur leurs impacts 
sur la disponibilité des services.

Étape 2
Déclaration du statut du cycle de vie
Fournit des informations sur le statut courant du cycle  
de vie du variateur, la disponibilité des produits et services, 
le plan de cycle de vie et les actions recommandées.

Active Classique Limitée Obsolète
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© Copyright 2017 ABB. Tous droits réservés. 
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

— 
Pour plus d'informations, merci de contacter votre représentant 
ABB local ou de visiter notre site 

new.abb.com/drives/fr/marches/variateurs-pour-hvac 
new.abb.com/drives/fr/reseau-de-partenaires
new.abb.com/motors-generators/fr

Manuel d’installation des variateurs ACH580-01 Manuel d’installation des variateurs ACH580-04

Manuel d’installation des variateurs ACH580-07 Manuel du firmware de commande des variateurs ACH580 HVAC


