(1) COMMUTATEURS DIP DE CONFIGURATION
Groupe 1 de commutateurs DIP SW1
Le groupe SW1 de commutateurs DIP contient les commutateurs DIP de configuration de base de l’entraînement.
SW1-1 : Commutateur DIP FE Connect
Si ce commutateur DIP est EN BAS (OFF), l’entraînement utilise les réglages des commutateurs DIP disponibles et des boutons de
potentiomètre. Si ce commutateur est EN HAUT (ON), l’entraînement utilise les réglages configurés avec l’application mobile FE Connect pour
tout réglage qui a un interrupteur physique ou un bouton de potentiomètre. Ce commutateur ne commande PAS le signal radio du Wi-Fi.
Les réglages avancés dans l’application FE Connect qui n’ont pas d’interrupteur physique ou de bouton de potentiomètre peuvent être
configurés au moyen de l’application mobile, peu importe la position de ce commutateur.
SW1-2 : Commutateur SubDrive/MonoDrive
Si ce commutateur est EN BAS (SD), l’entraînement est configuré en tant que SubDrive et pour un moteur triphasé. Si ce
commutateur est EN HAUT (MD), l’entraînement est configuré en tant que MonoDrive et pour un moteur monophasé à trois fils.
Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.
SW1-3 : Commutateur de fréquence du moteur
Si ce commutateur est EN BAS (60 Hz), l’entraînement est configuré pour utiliser un moteur 60 Hz (Amérique du Nord).
Si ce commutateur est EN HAUT (50 Hz), l’entraînement est configuré pour utiliser un moteur 50 Hz (international).
Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.
SW1-4 : Commutateur de débit constant
Si ce commutateur est EN HAUT (SF), l’algorithme de débit constant est activé. Cet algorithme ralentit la réponse de
l’entraînement afin d’éviter les variations de pression dans les applications de prise d’eau. Si ce commutateur est EN BAS (OFF),
le débit constant est désactivé. Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par l’entraînement et le réglage provient
de l’application mobile.
SW1-5 : Commutateur du capteur de pression
Si ce commutateur est EN BAS (XDCR), l’entraînement est configuré pour fonctionner avec le transducteur de 4-20 mA et 100 psi qui est
livré avec l’entraînement. Ce réglage fonctionne de concert avec le bouton de potentiomètre du point de consigne de pression afin de
sélectionner la pression désirée du système (voir l’élément 8). Si ce commutateur est EN HAUT (PS), l’entraînement est configuré pour
fonctionner avec le capteur de pression SubDrive traditionnel (interrupteur de style « Hobbs »). Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur
est ignoré par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.
SW1-6 : Sélection de l’application
Si cet interrupteur est en BAS (SUB), l’entraînement est configuré pour fonctionner avec une pompe submersible. Si cet interrupteur est en
HAUT (CEN), l’entraînement est configuré pour fonctionner avec une pompe de surface. Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré
par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.

(2) COMMUTATEURS DIP DE PUISSANCE (HP) DU MOTEUR
Groupe 2 de commutateurs DIP SW2
Si SW1-6 est placé en BAS (SUB) pour une application submersible, le commutateur DIP SW2 est utilisé pour définir la puissance
nominale (en HP) du moteur. Un (1) seul commutateur doit être configuré. Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par
l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.
RÉGLAGES DE POMPE DE SURFACE (CEN)
Si SW1-6 est placé en HAUT (CEN) pour une application de pompe de surface, le commutateur DIP SW2 est utilisé pour définir l’intensité
de surcharge du moteur. (SW3-1 et SW3-2 offrent des réglages additionnels d’intensité de surcharge du moteur.) L’intensité de surcharge
du moteur doit être définie à une valeur égale ou inférieure à celle qui figure sur la plaque signalétique du moteur. Si SW1-1 est EN HAUT,
ce commutateur est ignoré par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.

(11) TÉMOIN D’ÉTAT WI-FI/MODULE WI-FI
Ce témoin indique l’état de la connexion Wi-Fi utilisée pour l’application mobile. Un témoin ALLUMÉ/FIXE indique que l’entraînement est prêt à
accepter une connexion. Un témoin ALLUMÉ/CLIGNOTANT indique qu’un appareil est connecté à l’entraînement. Un témoin ÉTEINT indique que
l’entraînement ne diffuse pas de signal Wi-Fi. Le Wi-Fi est ouvert à des connexions pendant les 15 minutes qui suivent la mise sous tension
de l’entraînement. Si aucune connexion n’est établie pendant ces 15 minutes, le signal radio est coupé afin d’empêcher les connexions non
autorisées. Un redémarrage est requis afin de réactiver le signal Wi-Fi.

(12) ALTERNATEUR
Bloc de bornes ALT
Connexion pour le câble de communication entre deux (2) unités SubDrive/MonoDrive Connect afin de faciliter la fonction intégrée
d’alternateur duplex. Le câble de communication doit être connecté entre les entraînements et chaque entraînement doit être
configuré au moyen de l’application mobile afin d’activer le mode d’alternateur duplex. Les câbles d’alternateur duplex sont
offerts dans les longueurs suivantes : 10 pi (3,1 m; 226895901), 50 pi (15,2 m; 226895902) et 100 pi (31 m; 226895903).

(13) CAPTEUR MOUILLÉ / CAPTEUR D’HUMIDITÉ
Bloc de bornes WS
Bloc de bornes WS Ce bloc de bornes sert à installer un capteur d’humidité (226770901). Le capteur d’humidité retourne un signal
de 24 V CC entre les bornes I+ et I- lorsque de l’eau est détectée. Plusieurs capteurs d’humidité peuvent être installés en parallèle.

(14) ET (20) BORNES D’ENTRÉE ET DE SORTIE
Les bornes d’alimentation d’entrée et de moteur de sortie sont conçues pour accepter une vaste gamme de calibres de fils, de 6 à
20 AWG. Si des segments plus longs de fils sont utilisés et exigent un calibre plus gros que 6 AWG, le fil doit être raccordé correctement
avant l’installation dans le ou les blocs de bornes de l’entraînement.

(15) ENTRÉE AUX.
Bloc de bornes A1
Ce bloc de bornes sert à brancher une commande externe d’arrêt. La borne AUX IN est une entrée numérique 24 V CC et peut être
utilisée avec l’alimentation 24 V CC interne de l’entraînement ou avec un dispositif externe muni de sa propre alimentation 24 V CC.
Le réglage par défaut est « FAULT WHEN HIGH » (« DÉFAILLANCE SUR SIGNAL ÉLEVÉ ») (commande d’arrêt). Cette borne est câblée
de la manière suivante :
CAPTEUR HUMIDE
ENTRÉE AUX.

OU
TRANSDUCTEUR

INTERRUPTEUR DE COMMANDE EXTERNE

ENTRÉE AUX.
INTERRUPTEUR DE COMMANDE EXTERNE
ALIMENTATION EXTERNE
24 V CC
ENTRÉE AUX.

(3) COMMUTATEURS DIP DE PUISSANCE (HP) DE LA POMPE
Groupe 3 de commutateurs DIP SW3
Si SW1-6 est placé en BAS (SUB) pour une application submersible, le commutateur DIP SW3 est utilisé pour définir la puissance
nominale (en HP) de la pompe. Un (1) seul commutateur doit être configuré. Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré
par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.
RÉGLAGES DE POMPE DE SURFACE (CEN)
Si SW1-6 est placé en HAUT (CEN) pour une application de pompe de surface, le commutateur DIP SW3 est utilisé pour définir l’intensité de
surcharge du moteur, la réponse du système et la fréquence minimale. SW3-1 et SW3-2 offrent des réglages d’intensité de surcharge du
moteur en plus de ceux qui se trouvent dans l’ensemble de commutateur DIP SW2. L’intensité de surcharge du moteur doit être définie à
une valeur égale ou inférieure à celle qui figure sur la plaque signalétique du moteur. Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré
par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.
SW3-3 à SW3-5 sont utilisés pour définir la réponse du système à FAST (RAPIDE), MED (MODÉRÉE) ou SLOW (LENTE). Un (1) seul commutateur
peut être configuré. Si aucune sélection n’est effectuée, le système aura une réponse SLOW (LENTE) par défaut.
SW3-6 est utilisé pour permettre une fréquence minimale de 15 Hz plutôt que de 30 Hz. Cela n’est valide que pour les applications de pompe
de surface (CEN). Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.

(4) CODES DE DÉFAILLANCES COMMUNES
Ce tableau liste plusieurs des codes de défaillances communes de diagnostic que l’utilisateur peut voir. Le reste des codes de défaillances
de diagnostic et leur description respective se trouvent dans la section Codes de défaillances de diagnostic du manuel du propriétaire
d’unité SubDrive/MonoDrive Connect.

(5) ACCÈS AU BUS CC
Ce connecteur permet de mesurer la tension du bus CC interne et peut être utilisé pour faciliter le dépannage d’un entraînement.

(6) NOUVEAUX COMMUTATEURS DIP
Les commutateurs DIP ont été mis à jour et sont maintenant plus gros et faciles à utiliser.

(7) BOUTON DE POTENTIOMÈTRE DE SENSIBILITÉ DE SOUS-CHARGE
Ce bouton est utilisé pour apporter des modifications à la sensibilité de la protection de sous-charge. Le réglage par défaut est 65 % de la SFA
(en fonction des courants de moteur FE reliés à la sélection de la puissance de moteur). Dans les cas d’installation profonde ou peu profonde,
le niveau de sensibilité peut être défini dans la plage de 20 % à 95 % de la SFA. ISi SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par
l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.

(8) BOUTON DE POTENTIOMÈTRE DU POINT DE CONSIGNE DE PRESSION
Ce bouton est utilisé pour apporter des modifications au point de consigne de pression désirée du système. La valeur par défaut
est 50 psi. La plage de réglages est de 5 psi à 95 psi. CE BOUTON NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU’AVEC UN TRANSDUCTEUR DE 4-20 mA
ET 100 psi. Si SW1-1 est EN HAUT, ce commutateur est ignoré par l’entraînement et le réglage provient de l’application mobile.

(9) PILE DE SECOURS POUR L’HORLOGE EN TEMPS RÉEL
Les unités SubDrive/MonoDrive Connect sont munies d’une horloge en temps réel qui fournit la date et l’heure réelles dans l’historique des
défaillances et les journaux de configuration. La date et l’heure sont définies à l’usine et sont enregistrées au moyen de cette pile. Le fuseau
horaire pour les fichiers de journaux est automatiquement défini en fonction du fuseau horaire du téléphone intelligent ou de l’appareil
mobile qui s’y connectent.

(10) AFFICHAGE ACL
Écran de 3,5 chiffres utilisé pour afficher l’information sur le système et les défaillances de diagnostic. Lorsqu’un transducteur de pression
analogique est utilisé, l’affichage indique la pression du système en psi. Par exemple, 50 psi est représenté par « 50P ». Lorsqu’un
interrupteur de pression traditionnel de style « Hobbs » est utilisé, l’entraînement indique la vitesse de la pompe/du moteur en Hz.
Par exemple, 60 Hz est représenté par « 60 ». Lorsque des codes de défaillances de diagnostic sont affichés, l’entraînement affiche
« F » suivi du numéro du code de défaillance. Par exemple, une défaillance de sous-charge est représentée par « F1 » sur l’écran de
l’entraînement. Cela est plus clair et informatif que les témoins verts et rouges qui clignotent.

(16) CAPTEUR DE PRESSION
Bloc de bornes PS
Ce bloc de bornes est utilisé pour installer le capteur de pression SubDrive traditionnel (interrupteur de style « Hobbs »). Les
unités SubDrive/MonoDrive Connect sont livrées de série avec un transducteur de pression analogique de 4-20 mA et 100 psi et
sont configurées par défaut pour fonctionner avec le transducteur. Si l’utilisateur désire utiliser le capteur/interrupteur de pression
traditionnel, le commutateur DIP SW1-5 doit être placé EN HAUT (PS). Le nouveau numéro de trousse (226941901) a été créé pour
les clients afin de commander le capteur de pression en acier inoxydable, approuvé par NSF et avec une taille de clé de 15 mm,
qui était précédemment livré de série avec les unités SubDrive/MonoDrive NEMA 3R.

(17) TRANSDUCTEUR
Bloc de bornes XDCR
Ce bloc de bornes est utilisé pour installer un transducteur de pression analogique de 4-20 mA. Les unités SubDrive/MonoDrive Connect sont
livrées de série avec un transducteur de 4-20 mA et 100 psi et sont configurées par défaut pour fonctionner avec le transducteur de 100 psi
au moyen du bouton de potentiomètre du point de consigne de pression sur le panneau d’affichage, qui permet de définir la pression désirée
du système. Si l’utilisateur désire utiliser un transducteur de 4-20 mA avec une plage différente de la plage standard de 100 psi, le commutateur
DIP FE Connect (SW1-1) doit être placé EN HAUT (ON) et l’application mobile FE Connect doit être utilisée pour définir la plage du transducteur
et le point de consigne du système. Une plage maximale de 300 psi peut être utilisée.
Si la plage du transducteur n’est pas de 100 psi et n’est pas définie dans l’application, le bouton de sélection sur le panneau d’affichage peut
tout de même être utilisé; cependant, la pression contrôlée et la pression affichée sur l’écran ne seront pas correctement mises à l’échelle.
Si une plage de transducteur de pression de plus de 100 psi est utilisée sans être définie au moyen de l’application mobile, l’entraînement affichera
une pression inférieure à la pression réelle. Des précautions doivent être prises et la pression doit être surveillée au moyen d’un manomètre afin
d’éviter la surpression. Des transducteurs sont offerts avec des plages de 100 psi (226905902), 150 psi (226905903) et 200 psi (226905904).

(18) RELAIS D’ALARME
Bloc de bornes R1
Le relais d’alarme est utilisé pour fournir une commande ou une indication externes lorsque le système subit une défaillance active.
Cette fonction peut être utilisée pour commander un témoin lumineux d’indication externe, un composeur automatique
ou un autre dispositif utilisé pour avertir l’utilisateur que le système est en état de défaillance.
NC-COM : En court-circuit lorsque le système est EN ATTENTE ou EN FONCTION, en circuit ouvert lorsque le système est EN DÉFAILLANCE
NO-COM : En circuit ouvert lorsque le système est EN ATTENTE ou EN FONCTION, en court-circuit lorsque le système est EN DÉFAILLANCE

(19) RELAIS DE FONCTIONNEMENT
Bloc de bornes R2
Le relais de fonctionnement est utilisé pour fournir une commande ou une indication externes lorsque le système fait activement
fonctionner le moteur/la pompe. Cette fonction peut être utilisée pour commander un témoin lumineux d’indication externe, un
compteur ou une minuterie de fonctionnement ou d’autres dispositifs qui sont utilisés lorsque de l’eau est pompée par l’entraînement.
NC-COM : En court-circuit lorsque le système est EN ATTENTE ou EN DÉFAILLANCE, en circuit ouvert lorsque le système est EN FONCTION
NO-COM : En circuit ouvert lorsque le système est EN ATTENTE ou EN DÉFAILLANCE, en court-circuit lorsque le système est EN FONCTION

(21) VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DE L’ENTRAÎNEMENT
Le ventilateur de refroidissement est un ventilateur à vitesse variable qui se limite à la vitesse nécessaire pour refroidir
l’entraînement, ce qui assure un fonctionnement plus silencieux de ce dernier. Le ventilateur est également remplaçable comme
pièce d’entretien. Les trousses de remplacement de ventilateur sont (226545904) pour MD et SD15, (226545905) pour MDXT et
SD20/30, et (226545903) pour SD50.
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