
Variateur VLT® taille de coffret E 
Extrêmement compact et puissant

Fiche technique

les nouveaux coffrets E offrent 
davantage d’espace pour le câblage 
ainsi qu’un meilleur accès aux bornes, 
et comportent moins de pièces. 

Disponibilité pour les unités 
suivantes : 
n	VLT® AutomationDrive FC 302
n	VLT® AQUA Drive FC 202
n	VLT® HVAC Drive FC 102
n	VLT® Refrigeration Drive FC 103

Plage de puissance
315-800 kW

Plages de tension
380-480/500 V 
525-690 V 

Indice de protection
IP20 (châssis) 
IP21 (type 1)
IP54 (type 12)

Les variateurs VLT® taille de coffret E 
sont désormais proposés dans une 
nouvelle conception caractérisée par 
une puissance de sortie supérieure,  
des dimensions physiques réduites  
et des fonctionnalités améliorées.
Disponible en version coffret 
autoportant (IP21/IP54) ou en  
version module pour intégration  
en armoire (IP20)

Densité de puissance élevée
Vous obtenez la puissance de sortie 
la plus élevée pour les dimensions 
physiques du convertisseur. Nous 
sommes parvenus à atteindre un tel 
niveau de performances grâce à une 
optimisation des capacités du silicium 
à l’aide d’une technologie de pointe  
en matière de gestion thermique. 

Raccordement facilité
Désormais, il est plus facile d’installer, 
de mettre en service et d’entretenir 
les variateurs VLT® de taille E. Malgré 
l’agencement plus compact,  

Caractéristiques Avantages
Réduction du volume jusqu’à 73 % par rapport  
à la précédente génération 

Gain de place dans l’armoire ou dans  
le local technique

Puissances plus importantes pour un variateur 
monobloc

Flexibilité accrue, pour les OEM et les intégrateurs, 
avec la nouvelle offre en modules IP20 (châssis) 

Bornes de raccordement moteur et alimentation 
dans un même plan 

Gain de temps lors de l’installation et de la mise  
en service, grâce à un accès aisé aux bornes  
de raccordement puissance (entrée et sortie)

Options intégrées
Armoire supplémentaire inutile lorsque seules  
les options de base sont demandées. Réduction 
des coûts d’installation et de l’encombrement.

Refroidissement par le canal arrière 

Réduction des besoins en climatisation pour  
la salle électrique et diminution de l’espace  
nécessaire, pour réduire les coûts d’investissement 
et les dépenses de fonctionnement

Ventilateurs de refroidissement à vitesse variable Rendement du variateur amélioré et réduction 
du bruit 

Gamme de variateurs VLT® 
– une plateforme, une interface utilisateur, 
un LCP graphique commun

Utilisation d’un convertisseur similaire à tous  
les autres produits de la gamme VLT®.  Économies 
de temps et d’argent pour les formations,  
l’entretien, la commande et la logistique  
des pièces de rechange

drives.danfoss.com

Une puissance  
de sortie jusqu’à

800 kW
dans un variateur 
monobloc
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Dimensions (mm)
Indice de protection IP21/54 

(Type 1/Type 12)
IP20 

(Châssis)
Dimensions du coffret E1h E2h E3h E4h

Largeur 600 700 507 607

Hauteur 2 043 2 043 1 578 1 578

Profondeur 510 510 482 482

kW @ 400 V Courant de sortie nominal [A]  
BoîtierSurcharge 380-440 V 441-500 V

Élevée Normale Élevée Normale Élevée Normale
315 355 600 658 540 590

E1h/E3h355 400 658 745 590 678

400 450 695 800 678 730

450 500 800 880 730 780
E2h/E4h

500 560 880 990 780 890

kW @ 690 V Courant de sortie nominal [A]  
CoffretSurcharge 525-550 V 551-690 V

Élevée Normale Élevée Normale Élevée Normale
355 450 395 470 380 450

E1h/E3h
400 500 429 523 410 500

500 560 523 596 500 570

560 630 596 630 570 630

630 710 659 763 630 730
E2h/E4h

710 800 763 889 730 850

Surcharge élevée :       Surcharge possible de 150 % du courant nominal  (60 s).
Surcharge normale :  Surcharge possible de 110 % du courant nominal  (60 s).

Options intégrées
n	Fusibles
n	Sectionneur-fusibles
n	Protection des pièces  

nues sous-tension
n	Hacheur de freinage
n	Bornes pour freinage DC  

externe régénératif
n	Bornes de partage de charge DC Bus 
n	Filtre RFI
n	Réchauffage armoire
n	Port USB accessible  

en face avant de la porte
n	Panneau d’accès au radiateur arrière
n	Canal arrière résistant à la corrosion

Refroidissement  
par le canal arrière
Refroidissement par canal arrière pour 
la partie puissance. Séparation des 
flux d’air de refroidissement entre la 
partie puissance et la partie commande 
(joint IP54 entre le canal arrière et la 
partie électronique de commande). 
Cette configuration permet d’évacuer 
90 % des déperditions de chaleur 
directement en dehors du boîtier,  
ce qui améliore la fiabilité et prolonge 
la durée de vie de l’unité grâce à une 
réduction notable des hausses de 
température et de la contamination  
des composants électroniques.

Puissance nominale (380-480/500 V)

Puissance nominale (525-690 V)
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