
ADXC...
•  Deux phases contrôlées.
•  Courant assigné démarreur Ie 12 à 45A.
•  Puissance assignée moteur 5,5 à 22kW

(400VAC) et 9 à 37kW (600VAC).
•  Relais by-pass intégré.
•  Protection totale contre les surchauffes et

mauvais ordre des phases.
•  Temps d’accélération, décélération et tension

initiale réglables sur la face avant.
•  DEL de signalisation de l’état du démarreur.
•  Fixation sur profilé DIN de 35mm et seulement

45mm de large.

Page 5-4 Page 5-5

ADXL...
•  Deux phases contrôlées.
•  Pour emplois standard et difficiles.
• Courant assigné démarreur Ie 30 à 320A.
•  Port optique de programmation,

téléchargement des données et diagnostic.
•  Connexion NFC pour programmation

paramètres.
•  Puissance assignée moteur 15 à 160kW

(280/415VAC).
•  Démarreur à tension réduite avec contrôle

de couple et relais de by-pass intégré.
•  Limitation du courant maxi de démarrage.
•  Commande à distance par ordinateur.
•  Protocole de communication Modbus-

ASCII, Modbus-RTU et Modbus-TCP.
• Afficheur ACL à icônes rétroéclairé.

Page 5-6

ADX...
•  Trois phases contrôlées.
•  Pour emplois difficiles

(courant de démarrage 5 • Ie).
•  Courant assigné démarreur Ie 17 à 1200A.
•  Puissance assignée moteur 7,5 à 630kW

(380/415VAC).
•  Démarreur à tension réduite avec contrôle

du couple et contacteur by-pass intégré
jusqu’à 245A.

•  Limitation du courant maxi de démarrage.
•  Commande à distance par ordinateur. 
•  Protocole de communication Modbus-RTU

ou ASCII propriétaire.
•  Afficheur ACL rétroéclairé.

Guide pour le choix
                                                                                                           ADXC               ADXL                ADX
Phases contrôlées                                                                                  2                      2                      3
By-pass intégré                                                                                      �                     �                     �
                                                                                                                                     (jusqu’à 245A)
Afficheur et clavier intégrés                                                                   ––                     �                   �

Langues                                                                                                 ––                     6                      4
Affichage de mesures                                                                            ––                     �                   �

Contrôle de couple                                                                                ––                     �                   �

Limite de courant programmable                                                          ––                     �                   �

Freinage dynamique                                                                              ––                    ––                     �
Fonction “kick start”                                                                              ––                     �                   �

Protection électronique surcharge moteur                                            ––                     �                   �

Entrée CTP de protection moteur                                                          ––                     �                   �

Protection contre l’absence de phase                                                    �                   �                   �

Protection contre l’inversion de phase                                                  �                   �                   �

Protection contre le blocage du rotor                                                    ––                     �                   �

Protection contre la surchauffe des thyristors                                       �                   �                   �

Protection faible charge                                                                        ––                     �                   �

Fonctions programmables d’alarme                                                      ––                     �                   �

Entrées numériques programmables                                                    ––                     �                   �

Entrées analogiques programmables                                                    ––                     ��                   �

Sorties numériques programmables                                                     ––                     �                   �

Sortie analogique                                                                                  ––                     �                   �

Communication pour supervision                                                         ––                     �                   �

Communication pour programmation                                                   ––                     �                   �

Registre des évènements                                                                      ––                     �                   �

Compteur d’heures moteur                                                                   ––                     �                   �

Compteur d’heures démarrages                                                            ––                     �                   �

Horodateur                                                                                            ––                    ––                     �
Clavier externe à distance                                                                     ––                     �                 �

�  Standard
�  Optionel
––  Indisponible
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Calibres de 6 à 1200A.
Utilisation standard et difficiles.
Relais by-pass intégré jusqu’au
calibre 320A.
Démarrage à contrôle de couple,
rampe de tension ou limite de
courant.
Protection totale du moteur
intégrée.
Horodateur.
Réglage et contrôle numérique.
RS232 et RS485 pour la supervision
et la commande à distance.
Protocoles de communication ASCII
propriétaire et Modbus-RTU.
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5-2

Démarreurs progressifs

SERIE ADXL
SIMPLICITE, EFFICACITE ET SECURITE POUR
CONTROLER LES MOTEURS

SMART SETUP
Au démarrage, le démarreur progressif affiche l’Assistant de configuration qui
guide simplement et intuitivement l’utilisateur à travers 4 paramètres :  
–   langue : on peut choisir la langue d’affichage des textes : anglais, italien,

français, espagnol, portugais, allemand.
–   valeur du courant du moteur : le courant assigné du moteur peut être

programmé entre 50 et 100 % de la taille du démarreur ;
–   type d’application : on a étudié des configurations prédéfinies dédiées aux

applications les plus courantes, pompe centrifuge, pompe anti-incendie,
convoyeur, ventilateur et mélangeur. En sélectionnant l’une de ces applications,
le démarreur progressif actualise automatiquement la programmation des
paramètres pour s’adapter à l’application requise.

–   niveau de difficulté du démarrage : cette application, en fonction de la charge
reliée au moteur, peut être plus ou moins difficile. ADXL est en mesure de
s’adapter automatiquement à des démarrages et des freinages aussi bien
standard que difficiles en modifiant les paramètres relatifs en fonction de la
sélection faite par l’utilisateur.

ADXL :
De l’allumage
au démarrage
en 4 étapes

L'utilisateur plus expert pourra personnaliser les paramétrages à l’aide du menu
complet des paramètres.

EASY SETUP
Les démarreurs progressifs de la série ADXL sont dotés de technologie NFC pour
faciliter davantage le paramétrage. A l’aide d’un Smartphone ou d’une tablette
compatible, l'utilisateur, même si l’appareil est éteint, peut télécharger, enregistrer
et modifier le menu paramètres à travers l’Application LOVATO NFC configurator. A
l’avant de l’appareil, se trouve un port optique compatible avec le dongle CX01,
pour la connexion à l’ordinateur à travers le logiciel Xpress, et le dongle CX02 pour
la connexion Wi-Fi à l’ordinateur ou l’App. SAM1.

SIMPLICITE
La nouvelle série de démarreurs progressifs ADXL est dotée d’un
afficheur ACL rétroéclairé à icônes et connexion NFC pour une
configuration simple et immédiate même à travers un Smartphone et
une tablette. Ils sont appropriés aussi bien pour des applications
simples “plug and play” grâce à l’Assistant d’installation que pour
des applications requérant de plus grandes performances en termes
de contrôle et de protection du moteur pendant le démarrage et le
fonctionnement.

EFFICACITE
Le contrôle sur deux phases pendant le démarrage et l’arrêt du
moteur permet de réduire la puissance thermique dissipée. Après le
démarrage, le démarreur progressif ferme les contacts by-pass et
réduit au minimum les consommations d’énergie.

SECURITE
ADXL intègre la fonction de protection aussi bien du moteur relié que
du démarreur ; par ailleurs, il est en mesure de contrôler l’état
thermique du moteur pour gérer sa protection thermique et sa
température interne afin de protéger les SCR contre les surchauffes.
On peut aussi activer une protection contre la surchauffe du moteur à
l’aide d’un capteur de température CTP externe.
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Démarreurs progressifs
Clavier distant et accessoires

CONTROLE DE COUPLE
Le contrôle de couple a été introduit dans la nouvelle gamme à contrôle sur deux
phases. Cette solution, dans le contrôle du démarrage de moteurs, permet des
accélérations et des décélérations particulièrement graduelles, d’où une réduction
considérable des pannes mécaniques et de l’usure des organes de transmission. 

KICK START
Cette fonction permet de démarrer le moteur quand le couple initial ne suffit pas
pour vaincre les premières forces de frottement, elle applique un couple élevé au
tout début du démarrage. 

DEMARRAGE D’URGENCE
Lorsque le fonctionnement du moteur est absolument prioritaire par rapport à la
possibilité de panne du moteur ou du démarreur, on peut programmer une entrée
du démarreur afin de bloquer le déclenchement de toutes les protections/alarmes
qui empêchent le démarrage du moteur.

CONFIGURATION PREDEFINIE POUR POMPE ANTI-INCENDIE
Lors du choix de l’application dans la procédure guidée (Assistant), on peut
sélectionner la fonction pompe anti-incendie. Ce jeu de paramètres est optimisé
pour démarrer la pompe en bloquant toutes les alarmes et les protections. Dans ce
cas, la priorité principale est le démarrage de la pompe sans penser aux
conséquences pour le démarreur et le moteur de la pompe.

ENTRÉES, SORTIES, SEUILS ET VARIABLES DISTANTS
Les fonctions d’entrée et de sortie sont préconfigurées avec les paramétrages les
plus courants mais l’utilisateur peut modifier facilement la configuration prédéfinie
et adapter le démarreur progressif à ses exigences d’application. Toutes les entrées
et les sorties sont configurables. Il y a trois types de variables internes
programmables :
–  seuils limite ;
–  variables distantes ;
– alarmes utilisateur.

COMPTEURS DE MAINTENANCE
Les ADXL ont deux compteurs qui comptent le nombre de démarrages et d’heures
de fonctionnement du moteur. On peut fixer un seuil d’heures de fonctionnement ;
quand ce seuil est dépassé une alarme se déclenche.

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
Le ventilateur est un accessoire pour les tailles de 30 à 115A,  alors qu’il est installé
de série pour toutes les tailles supérieures. Pour augmenter sa durabilité, le
ventilateur n’est activé qu’en cas de besoin. Par ailleurs, l’ADXL est en mesure de
vérifier l’état du ventilateur ;  s’il est bloqué ou en panne, l’anomalie est signalée
par deux alarmes spécifiques.

MONTAGE SUR PROFILE DIN
Pour les tailles de 30 à 115A, on dispose 
de l’accessoire EXP8003 permettant de 
monter le démarreur progressif sur 
un profilé DIN 35mm.

F

NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR
Un afficheur à icônes rétroéclairé, spécifiquement étudié, affiche les données de
manière claire et immédiate.
•   Textes des alarmes dans 6 langues (ENG-ITA-FRA-SPA-POR-DEU) ;
•   6 icônes indiquent la configuration par défaut : pompe centrifuge, pompe anti-

incendie, convoyeur, ventilateur et mélangeur ;
•   Deux graphiques en barres affichent la température du moteur et des thyristors ;
•   Deux afficheurs alphanumériques permettent d’afficher les textes et les mesures ;
•   Une barre d’état indique l’état du démarreur, start bypass, arrêt.

MOT DE PASSE
L'accès aux paramètres du démarreur progressif peut être protégé par des mots
de passe personnalisables par l’utilisateur. Il existe deux niveaux d’accès : base et
avancé. On peut aussi bloquer la communication série à l’aide du mot de passe de
commande à distance. 

COMMUNICATION RS485 ET CLAVIER DISTANT
Tous les démarreurs progressifs de la série ADXL ont un logement pouvant
accueillir la MiniCard EXC1042, une extension dédiée à la communication RS485.
La communication RS485 peut être utilisée pour la connexion du clavier distant
EXCRDU1, pour l’affichage des mesures ou pour effectuer la configuration à
travers l’afficheur tactile installé à l’avant du tableau. 

SUPERVISION ET COMMANDE A DISTANCE
A travers le module de communication optionnel EXC1042 et la compatibilité avec
le logiciel de supervision (Synergy) et le logiciel de configuration et de commande
à distance (Xpress), on peut contrôler constamment toutes les mesures
disponibles sur Modbus et l’état du démarreur mais aussi modifier les paramètres
de configuration.

Couple maxi moteur

Couple de démarrage

100 %
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Rampe
de couple

Temps de rampe

Démarrage Marche Arrêt
Temps [s]

Limite de courant



Caractéristiques générales
ADXC… est un démarreur progressif compact, de 45mm
de large, facile à utiliser, pour moteurs jusqu’à 22kW à
400VAC ou jusqu’à 37kW à 600VAC. 
Il se base sur une méthode de limitation du courant initial
pour réduire le courant maximum de démarrage.
ADXC… réduit la charge mécanique sur les roulements et
les engrenages.
Les temps d’accélération, de décélération et de tension
initiale de départ peuvent être réglés individuellement à
l’aide de potentiomètres intégrés.
Les caractéristiques générales sont les suivantes :
–   pour moteurs triphasés asynchrones, avec courant

assigné jusqu’à 45A
–   tension d’entrée maxi : 400VAC 50/60Hz pour ADXC…

400 à ; 600VAC 50/60Hz pour ADXC…600…
–   relais de by-pass intégré
–   protection contre le mauvais ordre des phases et les

surchauffes
–   alarme pour mauvais ordre des phases, tension et/ou

fréquence de ligne dépassant les limites  (surtension ou
sous-tension),  rampe d’accélération,  surintensité, flux
courant irrégulier durant le by-pass, tension
déséquilibrée du moteur

–   installation et réglage simples
–   2 sorties à relais pour alarmes (NF) et fermeture 

by-pass (NO) pour ADXC à 600 R2
–   fixation sur profilé DIN 35mm (IEC/EN 60715)
–   c’est l’idéal pour les ascenseurs hydrauliques, les

convoyeurs, les compresseurs, les pompes, les
ventilateurs et les souffleurs.

Caractéristiques d’emploi
–   deux phases contrôlées
–   tension d’entrée :
    • 220 à 400VAC -15% à +10% pour ADXC…400 et 
    ADXC…400 24
    • 220 à 600VAC -15% à +10% pour ADXC…600 R2
–   fréquence secteur 50/60Hz ±10% auto-configurable
–   autoalimentés pour types ADXC…400…
–   alimentation monophasée séparée Us pour type 

ADXC…600 R2 (A1-A2 100…240VAC -15%  à +10%)
–   commande de démarrage :
    • A1-A2 24VAC/DC -15%...+10% (ADXC…400 24)
    • A1-A2 110 à 400VAC -15% à +10%  (ADXC…400)
    • ST 100 à 240VAC -15% à +10% (ADXC…600 R2)
–   temps d’accélération (réglable) : 1 à 20 secondes
–   temps de décélération (réglable) : 0 à 20 secondes
–   tension initiale de départ (réglable): 0 à 85%
–   3 voyants de signalisation “alarm” (rouge – conditions

d’alarme avec différents nombre de clignotements),
“ramp/bypass” (jaune – clignote en phase de rampe / fixe
en connexion relais de  by-pass) et “supply” (vert –
allumé fixe quand alimentation est active)

–   degré de protection IP20.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : cULus, EAC.
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-4-2, UL508, CSA C22.2 n° 14.

 Référence                  Courant    Puissance         Q.       Poids
                                  assigné     assignée            par
                                  démar.      moteur ≤40°C   emb.
                                  Ie              IEC     UL/CSA
                                  [A]            [kW]   [HP]        n°       [kg]
 Avec relais by-pass intégré. Commande moteur 400VAC 
 triphasé. Aliment. : démarreur 110 à 400VAC (sur entrées 
 L1-L2-L3); commande Start: 110 à 400 VAC (bornes A1-A2)
 ADXC 012 400          12             5,5      5             1         0,500
 ADXC 016 400          16             7,5      7,5          1         0,500
 ADXC 025 400          25             11       10           1         0,500
 ADXC 032 400          32             15       15           1         0,500
 ADXC 037 400          37             18,5    20           1         0,700
 ADXC 045 400          45             22       25           1         0,700
 Avec relais by-pass intégré. Commande moteur 400VAC 
 triphasé. Aliment. : démarreur 110 à 400VAC (sur entrées 
 L1-L2-L3); commande Start: 24VAC/DC (bornes A1-A2).
 ADXC 012 400 24     12             5,5      5             1         0,500
 ADXC 016 400 24     16             7,5      7,5          1         0,500
 ADXC 025 400 24     25             11       10           1         0,500
 ADXC 032 400 24     32             15       15           1         0,500
 ADXC 037 400 24     37             18,5    20           1         0,700
 ADXC 045 400 24     45             22       25           1         0,700
 Avec relais by-pass intégré. Com. moteur 600VAC triphasé. 
 Aliment. : démarreur 100 à 240VAC (bornes A1-A2 
 monophasée séparée) ; com. Start: 100 à 240VAC(bornes ST).
 Avec 2 sorties à relais.
 ADXC 012 600 R2     12             9         10           1         0,500
 ADXC 016 600 R2     16             11       15           1         0,500
 ADXC 025 600 R2     25             20       20           1         0,500
 ADXC 032 600 R2     32             22       30           1         0,500
 ADXC 037 600 R2     37             30       30           1         0,700
 ADXC 045 600 R2     45             37       40           1         0,700
� Déclasser la puissance (courant d’emploi) avec des températures >40°C ;

voir les données à la page 5-13.

Réglages ADXC...

Type ADXC...

ADXC 012...
ADXC 032...

ADXC 037...
ADXC 045...

Tension initiale de 0 à 85% de la tension d’alimentation du moteur.
Rampe de démarrage (ramp up) - temps de 1 à 20 secondes. Temps de
tension de charge initiale à tension de charge maximale.
Rampe de décélération (ramp down) - temps de 0 à 20 secondes. Temps
de tension de charge maximale à tension de charge zéro.

Le contrôle du courant
ADXC… augmente la limite de courant à
75% du temps de rampe si le moteur n’est
pas démarré à la vitesse assignée.

Paramétrages typiques
Les paramètres indiqués dans le tableau sont du
type standard pour différentes applications et ils ne
sont donnés qu’à titre d’exemple.
Il est recommandé d’essayer le démarreur
progressif dans l’application spécifique et d’effectuer
la mise au point avec le moteur branché en réglant
d’abord la tension initiale, puis le temps
d’accélération et enfin le temps de décélération, si
requis.

Type Tension Temps Temps de
d’application initiale d’accél. décélér.

[%] [s] [s]

Ascenseurs hydrauliques 40 2 0

Compresseurs à piston 40 3 0

Compresseurs à vis 50 10 0

Compresseurs scroll 40 1 0
(à spirale orbitale)

Ventilateurs faible inertie 40 10 0

Ventilateurs forte inertie 40 15-20 0

Pompes 40 10 10

Ventilateurs centrifuge 40 5 0

Convoyeurs 50 1 5

 A 75% du réglage
du temps d’accélération

Temps [s]
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Démarreurs progressifs
Contrôle sur deux phases
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Dimensions 
page 5-10

Caract. techniques 
page 5-14

Démarreurs progressifs
Contrôle sur deux phases

Caractéristiques générales
Nouvelle série de démarreurs progressifs ADXL pour le
contrôle du démarrage et de l’arrêt de moteurs triphasés
asynchrones sur deux phases avec by-pass intégré. Les
ADXL sont dotés d’un afficheur rétroéclairé à icônes et
connexion NFC pour une configuration simple et
immédiate même à travers un Smartphone et une
tablette. Les ADXL sont appropriés aussi bien aux
applications simples “plug and play”, grâce à l’Assistant
d’installation, qu’aux applications requérant de plus
grandes performances en termes de contrôle et de
protection du moteur pendant le démarrage et le
fonctionnement. Les ADXL ont des fonctions de
protection tant du démarreur que du moteur relié ; on
peut activer des alarmes spécifiques pour signaler le
besoin de maintenance, comme par exemple le nombre
de démarrages effectués ou les heures de
fonctionnement du moteur relié. 

Les caractéristiques générales sont les suivantes :
–   afficheur ACL à icônes rétroéclairé 
–   textes en 6 langues (ENG-ITA-FRA-SPA-POR-DEU)
–   deux phases contrôlées
–   courant assigné démarreur Ie de 30 à 320A
–  puissance assignée moteur 15 à 160kW (400VAC) et

25 à 300HP (600VAC)
–   démarrage à rampe de tension
–   contrôle de couple
–   kick start
–   limitation du courant maximal de démarrage 
–   arrêt à roue libre ou contrôlé
–   démarrage en séquence jusqu’à 4 moteurs
–   relais de by-pass intégré
–   port optique de programmation, téléchargement des

données et diagnostic à travers le logiciel et
l’Application

–   connexion NFC pour la programmation des
paramètres à travers l’Application

–   communication RS485 optionnelle
–   protocole de communication Modbus-ASCII, 

Modbus- RTU et Modbus-TCP
–  supervision et commande à distance à travers le

logiciel .

Caractéristiques d’emploi
–  deux phases contrôlées 
–   tension d’entrée :
    • 208 à 500VAC ±10% pour ADXL
    • 208 à 600VAC ±10% pour ADXL...600
–   fréquence secteur 50/60Hz ±10% auto-configurable
–   alimentation auxiliaire 100 à 240VAC
–  LED de signalisation : alimentation dans les limites,

signalisation phase de démarrage ou by-pass relié,
alarme

–  trois sorties programmables : 1 contact inverseur 
2 contacts normalement ouverts 

–   deux entrées numériques programmables 
–   1 entrée numérique programmable ou utilisable

comme entrée CTP (option)
–   degré de protection IP20.

Mesures affichées :
Courant maximal, courant L1, courant L2, courant L3,
couple, tension de ligne moyenne, puissance active
totale, PF total, état thermique moteur, température
démarreur.

Protections
–   moteur : protection thermique, protection par CTP,

rotor bloqué, asymétrie courant, démarrage trop long
et couple minimum, moteur non relié

–   alimentation auxiliaire : tension trop faible ou
microcoupure de durée supérieure à celle admise.

–   alimentation puissance : absence d’alimentation,
absence de phase, mauvais ordre des phases et
fréquence hors limite

–   démarreur : surchauffe, surintensité, panne SCR,
panne contacteur de by-pass, panne capteur de
température et panne ventilateur.

Certifications et conformité
Certifications en cours : cULus; EAC.
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-4-2, UL508, CSA C22.2 n° 14.

 Référence                  Courant    Puissance         Q.       Poids
                                  assigné     assignée            par
                                  démar.   moteur ≤40°C      emb.
                                  Ie              (380/415V)
                                  [A]            [kW]      [HP]     n°       [kg]
 Pour emplois standard et difficiles.
 Avec contacteur de by-pass intégré.
 Alimentation auxiliaire Us 100 à 240VAC.
 Commande de start pour contact propre
 ADXL 0030                30             15          15        1         �
 ADXL 0045                45            22         25        1        �
 ADXL 0060                60            30         30        1        �
 ADXL 0075                75            37         40        1        �
 ADXL 0085                85            45         50        1        �
 ADXL 0115                115           55         60        1        �
 ADXL 0135               135           75         75        1        �
 ADXL 0162               162           90         75        1        �
 ADXL 0190               195           110       100      1        �
 ADXL 0250               250           132       150      1        �
 ADXL 0320               320           160       200      1        �

 Référence                  Courant    Puissance         Q.       Poids
                                  assigné     assignée            par
                                  démar.      moteur ≤40°C    emb.
                                  Ie              (550/600V)
                                  [A]            [kW]      [HP]     n°       [kg]
 Pour emplois standard et difficiles.
 Avec contacteur de by-pass intégré.
 Alimentation auxiliaire Us 100 à 240VAC.
 Commande de start pour contact propre
 ADXL 0030 600        30             22          25        1        �
 ADXL 0045 600        45            30         40        1        �
 ADXL 0060 600        60            37         50        1        �
 ADXL 0075 600        75            45         60        1        �
 ADXL 0085 600        85            55         75        1        �
 ADXL 0115 600        115           75         100      1        �
 ADXL 0135 600        135           90         125      1        �
 ADXL 0162 600        162           110        150      1        �
 ADXL 0190 600        190          132       150      1        �
 ADXL 0250 600        250          160       250      1        �
 ADXL 0320 600        320          200       300      1        �
� Contacter notre Service Clients (Tél. + 39 035 4282422 ; 

E-mail: service@LovatoElectric.com).

Type ADXL...

ADXL 0030 ... ADXL 0060

ADXL 0075 ... ADXL 0115

ADXL 0135 ... ADXL 0162
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Démarreurs progressifs
Contrôle sur trois phases

Caractéristiques générales
ADX... est un démarreur progressif à contrôle sur trois
phase utilisé pour le démarrage et l’arrêt progressif de
moteurs asynchrones triphasés à cage d’écureuil. Le
démarrage peut être effectué à travers une rampe de
tension avec contrôle de couple et limitation du courant
maximal de démarrage. 
Le relais by-pass interne (seulement pour les versions
ADX...B) permet de réduire considérablement la dissipation
de la chaleur et évite l’utilisation d’armoires électriques de
grandes dimensions ou équipées de systèmes de ventilation.
Il est doté des interfaces RS232 et RS485.

CONTROLE
En phase de démarrage : contrôle du couple lors de
l’accélération, contrôle de la limite de courant et booster.
En phase d’arrêt: contrôle du couple lors de la décélération,
freinage dynamique et arrêt à roue libre.
En cas d’urgence : démarrage sans protections, démarrage
direct par télérupteur de by-pass interne.
Commande à distance : à travers un ordinateur relié à un
convertisseur RS232/RS485, modem ou modem-GSM.
Fonction d’appel automatique en cas d’alarme avec l’envoi de
messages SMS (textos) au téléphone portable et/ou courriel.
Protocoles de communication ASCII propriétaire et
MODBUS-RTU.

FONCTIONS DU CLAVIER
–   afficheur ACL 2x16 rétroéclairé
–   4 langues (italien, anglais, espagnol, français)
–   menus de programmation de base, étendu et fonctions
–   démarrage/arrêt à partir du clavier
–   affichage des paramètres secteur et moteur :
    • tensions entre phase (L-L)
    • courants de phase
    • puissance active et apparente pour chaque phase
    • facteur de puissance de chaque phase
    • kWh
–   historique des évènements
–   horodateur à batterie tampon.

FONCTIONS SPECIALES
Entrées numériques et sorties à relais programmables.
Entrée analogique (0 à 10V, 0 à 20mA ou 4 à 20mA) pour
rampe d’accélération et/ou de décélération, seuils de
commande démarrage et arrêt moteur, seuils de commande
excitation et désexcitation relais programmable. Sortie
analogique (0 à 10V, 0 à 20mA ou 4 à 20mA) de la mesure
de courant, couple, état thermique du moteur et du facteur
de puissance. Programmation entrée pour second moteur.

PROTECTIONS
–   moteur : double classe de protection thermique (une

pour la phase de démarrage et une pour le
fonctionnement normal), protection par capteurs CTP,
rotor bloqué, asymétrie courant, démarrage trop long et
couple minimum 

–   alimentation auxiliaire : tension trop faible
–   alimentation puissance : absence de phase, ordre des

phases et fréquence hors limites 
–   entrées de commande et sortie analogique : protection

statique de court-circuit 24VDC à réarmement
automatique.

–   démarreur : surchauffe, surintensité, panne SCR et
contacteur by-pass.

Caractéristiques d’emploi
–   tension d’entrée :      
    • 208 à 500VAC ±10%� (ADX...B et BP)
    • 208 à 415VAC ±10%� (ADX...)
–   fréquence secteur : 50/60Hz ±5%
–   tension alimentation auxiliaire : 208 à 240VAC ±10%
–   consommation auxiliaire : 20VA
–   courant assigné démarreur Ie :  
    • 17A à 245A (ADX...B)
    • 310A à 1200A (ADX...)
–   courant moteur : 0,5 à 1 Ie
–   surcharge continue :
    • 105% Ie pour ADX...BP et ADX...B
    • 115% Ie pour ADX...

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC pour tous ; CCC (uniquement
pour ADX 0110B et ADX 0125B).
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-4-2.

� 208 à 600VAC ±10% sur demande.
� Autres tensions : 415V à 690VAC sur demande.

 Référence             Courant        Puissance     Q.       Poids
                              assigné         assignée       par
                              démar. Ie       moteur         emb.
                                                   (380/415V)
                              [A]                [kW]   [Hp]    n°       [kg]
 Pour emplois difficiles (courant démarrage 5•Ie).
 Avec contacteur de by-pass intégré.
 Alimentation : démarreur Us 208 à 240VAC.
 Commande Start 24VDC
 51 ADX 0017B      17                 7,5      7,5      1         7,900
 51 ADX 0030B      30                 15       15       1         8,000
 51 ADX 0045B      45                 22       22       1         8,300
 51 ADX 0060B      60                 30       30       1         14,900
 51 ADX 0075B      75                 37       37       1         14,900
 51 ADX 0085B      85                 45       45       1         14,900
 51 ADX 0110B      110               55       55       1         15,700
 51 ADX 0125B      125               59       59       1         15,700
 51 ADX 0142B      142               75       75       1         34,000
 51 ADX 0190B      190               90       90       1         37,000
 51 ADX 0245B      245               132     132     1         37,000
 Pour emplois difficiles (courant démarrage 5•Ie).
 Avec contacteur de by-pass externe.
 Alimentation : démarreur Us 208 à 240VAC.
 Commande Start  24VDC
 51 ADX 0310        310               160     160     1         50,000
 51 ADX 0365        365               200     200     1         50,000
 51 ADX 0470        470               250     250     1         90,000
 51 ADX 0568        568               315     315     1         90,000
 51 ADX 0640        640               355     355     1         110,000
 51 ADX 0820        820               440     440     1         170,000
 51 ADX 1200        1200             630     630     1         185,000

51 ADX 0017B...51 ADX 0045B

Type ADX...

51 ADX 0060B...51 ADX 0085B

51 ADX 0110B...51 ADX 0125B
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Démarreurs progressifs
Accessoires

Accessoires pour ADXL...  Référence       Description                                   Q.       Poids
                                                                          par
                                                                             emb.
                                                                             n°       [kg]
 CX 01             Câble de connexion                      1         0,090
                        PC ⟷ ADXL avec connecteur 
                        USB optique pour program- 
                         mation, téléchargement, 
                        diagnostic, mise à jour 
                        logiciel et micrologiciel
 CX 02             Dispositif WiFi de connexion         1         0,090
                        PC ⟷ ADXL pour téléchar- 
                        gement, programmation, 
                        diagnostic et clonage
 EXC RDU1      Clavier distant, afficheur ACL       1         0,360
                        graphique tactile, 128x112
                        pixels, protection IP65
 EXC 1042       Carte communication RS485         1         0,010 
 EXC CON 01   Convertisseur RS485/                  1         0,400
                        Ethernet 12 à 48VDC, kit de 
                        fixation inclus, profilé DIN
 EXC M3G 01   Passerelle RS485/modem 3G,     1         0,340
                        9,5 à 27VAC/9,5 à 35VDC,
                        antenne incluse et câble de
                        programmation
 EXP80 03       Kit de montage sur profilé            1         0,145
                        DIN pour ADXL0030...ADXL0115
 EXP80 04       Ventilateur pour ADXL0030...          1         0,030
             ADXL0115 (les codes 
                        ADXL0075...ADXL0115 accueillent 
                          deux ventilateurs EXP80 04)

CX 01

CX 02

EXC RDU1

EXC 1042 EXP 8003

Caractéristiques générales
Dispositifs de communication pour la connexion des
produits LOVATO Electric à :
– un ordinateur (PC)
– un Smartphone
– une tablette.
CX 01
Ce connecteur USB/optique, doté de câble, permet la
connexion frontale des produits compatibles à un
ordinateur sans couper le courant du tableau électrique.
L’ordinateur reconnaît la connexion comme connexion
USB.
CX 02
A travers la connexion WiFi, les produits LOVATO Electric
compatibles sont visibles par un ordinateur, un
Smartphone et une tablette sans besoin de câbles.
Pour les dimensions, les schémas électriques et les
caractéristiques techniques, consulter les manuels
disponibles enligne dans la section Download à l’adresse
web : www.LovatoElectric.com
EXC RDU1
Grâce au clavier distant EXC RDU1, on peut modifier la
programmation de l'ADXL, afficher des mesures et des
données de fonctionnement du moteur, les alarmes et on
peut éteindre les alarmes.
–   double alimentation 100 à 240VAC / 12 à 24VDC
–   afficheur ACL graphique tactile 128x112 pixels
–   buzzer intégré
–   sortie statique (SSR) pour signalisation alarme globale
–   port de communication RS485 opto-isolé
–   sections conducteurs : 0,2 à 2,5mm2 (24 à 12 AWG;

18 à 12 AWG pour UL/CSA)
–   couple de serrage : 0,56Nm (4,5lbin)
–   compatible avec ADXL...
–   câble de 3m.
Clavier distant ADX TAST
Le clavier distant ADX TAST pour montage sur tableau est
identique du point de vue fonctionnel au clavier intégré
dans le démarreur progressif, sauf les commandes
marche/arrêt du moteur qui sont continuellement
désactivées. Ce clavier permet de configurer le
démarreur, d’afficher les mesures et les données de
fonctionnement du moteur et de transférer les données et
les paramètres du clavier ADX� au clavier �ADX.
Les fonctions de transfert des données et des paramètres
permettent de disposer d’une copie de sauvegarde de la
configuration et de configurer rapidement les démarreurs
installés sur les machines de série. On peut aussi régler
le contraste, le rétroéclairage et choisir la vitesse de
transmission. Un petit câble de 3m de long, pourvu de
connecteurs, sert à relier le clavier au port RS485 de
l’ADX. Pour les connexions d’alimentation, on dispose de
3 bornes extractibles. Pour des distances plus grandes,
on peut relier le clavier au port RS232 de l’ADX à l’aide
d’un convertisseur RS232/RS48. 
Avantages
–   montage sur tableau
–   messages en langue
–   affichage des mesures
–   définition des paramètres
–   transfert bidirectionnel de données et paramètres.
Caractéristiques d’emploi
–   tension d’alimentation auxiliaire : 208 à 240VAC ±10%
–   consommation maxi : 6,9VA
–   dissipation maxi : 3,2W
–   fréquence secteur : 50/60Hz
–   RS485 : connecteur type RJ 4/4
–   alimentation : borne extractible 3 pôles 2,5mm2

–   afficheur : ACL rétroéclairé 2x16 caractères
alphanumériques 

–   DEL :  3 “POWER”, “RUN” et “FAULT”
–   touches :  6 “ENTER/START”, “RESET/STOP”, 
    “    PREVIOUS”, “NEXT�”, “�” et “�”
–   environnement :
    • température de fonctionnement : -10 à +60°C
    • température de stockage : -20 à +70°C
–   version : à encastrer
–   degré de protection face avant : IP54 (avec calotte de

protection), IP41 (sans calotte de protection).

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC.
Conformes aux normes : IEC/EN 61000-6-1, 
IEC/EN 61000-6-3 pour le type 4 PX1.

 Référence               Description                        Q.        Poids
                                                                          par
                                                                          emb.
                               
                                                                          n°         [kg]
 51 ADX TAST         Clavier à distance              1          0,350
                               96x96mm, ACL 2x16
                               caractères rétroéclairés,
                               208 à 240VAC.
                               Câble de connexion
                               longueur 3m
 31 PA 96X96          Protection frontale (IP54)  1          0,077
 51 C2                     Câble de connexion            1          0,090
                               PC ⟷ ADX, 
                               longueur 1,80m
 51 C3                     Câble de connexion            1          0,210
                               PC ⟷ Modem GSM, 
                               longueur 1,80m�

 51 C4                     Câble de connexion            1          0,147
                               PC ⟷ convertisseur
                               RS232/RS485,                               
                               longueur 1,80m
 51 C5                     Câble de connexion            1          0,111
                               ADX ⟷ Modem, 
                               longueur 1,80m�

 51 C6                     Câble de connexion            1          0,102
                               ADX ⟷ convertisseur
                               RS232/RS485,                               
                               longueur 1,80m
 51 C7                     Câble de connexion            1          0,101
                               ADX ⟷ Modem GSM, 
                               longueur 1,80m�

 51 C8                     Câble de connexion            1          0,080
                               ADX ⟷ clavier distant,
                               longueur 3m
 4 PX1                     Convertisseur                    1          0,600
                               RS232/RS485
                               isolé galvaniquement
                               alimentation                                   
                               220 à 240VAC (ou 
                                  110 à 120VAC)�
� Contacter notre Service Clients (Tél. +39 035/4282422;
    E-mail: service@LovatoElectric.com) pour les caractéristiques des

modems.
� Convertisseur de bureau RS232/RS485 opto-isolé, vitesse de

transmission 38.400 Bauds, gestion automatique ou manuelle de la ligne
TRANSMIT, alimentation 220 à 240VAC ±10% (110 à 120VAC sur
demande).

Clavier distant pour ADX...

Accessoires pour ADX...

51 ADX TAST

�

4PX1

51C4
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Démarreurs progressifs
Logiciel

Caractéristiques générales
A travers l’utilisation du logiciel , on peut
configurer rapidement le démarreur progressif à l’aide
d’un ordinateur en évitant les erreurs de définition des
paramètres.
On peut également enregistrer sur l’ordinateur les
paramètres programmés sur un ADXL... et les télécharger
rapidement sur un autre appareil requérant les mêmes
paramétrages.

Il permet d’exécuter les opérations suivantes :
–   affichage graphique et numérique des mesures 
–   état du démarreur progressif
–   accès à tous les paramètres de configuration 
–   enregistrement/chargement des paramètres
–   mise en évidence des valeurs modifiées 
–   rétablissement des valeurs par défaut.

Le logiciel permet le contrôle à distance et la
supervision des démarreurs progressifs. C’est un logiciel
doté d’une structure et d’applications basées sur des
bases de données relationnelles MS SQL ; la consultation
des données se fait à travers les navigateurs les plus
courants. C’est un système extrêmement  polyvalent,
auquel un nombre élevé d’utilisateurs/postes peut
accéder simultanément via réseau Intranet, VPN ou
Internet.
Pour plus de détails, consulter le chapitre 27 ou
contacter notre Service Client (Tél. +39 035 4282422; E-
mail: service@LovatoElectric.com).

APP pour Smartphone et tablette
L'application permet à l’utilisateur de
programmer le démarreur progressif, d’afficher les
alarmes, d’envoyer des commandes, de lire les mesures,
de télécharger les évènements et de transmettre les
données collectées via e-mail. La connexion se fait via
Wifi à l’aide du dongle CX 02 sur un Smartphone/tablette.
Il est compatible avec iOS et Android.
Pour plus de détails, consulter le chapitre 27 ou
contacter notre Service Client (Tél +39 035 4282422;
E-mail: service@LovatoElectric.com).

APP pour Smartphone et tablette
Les démarreurs progressifs ADXL disposent de la
technologie NFC intégrée. A l’aide de l’application
LOVATO , on peut programmer les paramètres et
enregistrer leur programmation sur un Smartphone et
une tablette. Disponible uniquement pour dispositifs
Android.

Pour plus de détails, consulter le chapitre 27 ou
contacter notre Service Client (Tél. +39 035 4282422; 
E-mail: service@LovatoElectric.com).

Pour ADXL...
logiciel de configuration et de commande à distance

logiciel de supervision et de gestion de l’énergie

APP

APP
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Démarreurs progressifs
Logiciel

Caractéristiques générales
–   affichage des mesures enregistrées par l’ADX...
–   clavier virtuel de l’ADX... avec l’accès à toutes les

fonctions 
–   réglage des paramètres à travers un code d’accès,

enregistrement sur disque et rechargement sur
l’ADX...

–   affichage des évènements du démarreur avec la date
et l’heure 

–   traçage de graphiques des mesures pendant le
fonctionnement 

–   connexion par convertisseur RS232/RS485 ou modem
–   support modem-GSM avec envoie de messages SMS

ou e-mail
–   fonction “AUTOCALL” pour la connexion automatique

à l’ordinateur
–   configuration du programme en 4 langues (italien,

anglais, espagnol et français)
–   installation et mise en service faciles.

Avantages
–   support du réseau GSM pour installations à distance

dépourvues de ligne de téléphone par câble
–   gestion des appels d’alarme via SMS ou e-mail
–   commande à distance illimitée
–   réduction des temps de réparation
–   réduction des coûts d’entretien et d’arrêt des

machines.

Caractéristiques d’emploi
Configuration minimale de l’ordinateur :
–   système d’exploitation Windows 95/98
–   processeur Pentium 100MHz ou supérieur
–   au moins 16Mo de RAM
–   environ 4Mo d’espace libre sur le disque dur 
–   carte graphique avec résolution 800x600 ou

supérieure
–   une interface série libre
–   lecteur CD-ROM.

 Référence               Description                        Q.         Poids
                                                                          par
                                                                          emb.
                               
                                                                          n°         [kg]
 51 ADX SW            Logiciel de commande      1          0,550
                               à distance PC-ADX...,
                                 protocole MODBUS-RTU                  
                                 ou ASCII propriétaire, 
                                 avec câbles 51 C2,                            
                                 51 C3, 51 C5, 51 C7                          
                                 pour la communication
                                 via RS232, modem 
                                 ou modem-GSM

Le logiciel de commande à distance permet de contrôler sur
un ordinateur toutes les fonctions du démarreur progressif
ADX telles que : le réglage des paramètres de configuration,
l’affichage des mesures en temps réel, le traçage des
graphiques des mesures pendant le fonctionnement et
l’affichage des évènements enregistrés dans le démarreur,
accompagnés de la date et l’heure.  
La connexion entre l’ordinateur et l’ADX... peut être réalisée
par câble via RS232, convertisseur RS232/RS485, modem
ou modem-GSM. On utilise la connexion directe par câble
RS232 seulement lors de la mise en marche. La connexion
via modem permet à l’ADX... d’effectuer des appels en cas
d’alarme, à savoir la connexion automatique avec l’ordinateur
distant. Dans les applications où il n’y a pas de ligne
téléphonique de support, la connexion au modem GSM
représente la solution idéale. D’autre part, le modem GSM
offre d’autres types de communication :
–   SMS (textos) : en cas d’alarme, l’ADX... envoie un

message d’identification au démarreur accompagné du
code de l’alarme, de la description, de la date et l’heure.
L’avantage du service est immédiat puisque l’on peut
rejoindre en temps réel le personnel préposé à l’entretien
où qu’il se trouve.

–   E-mail (messagerie électronique) : un message, composé
comme le SMS, peut être envoyé à une adresse courriel.
L’avantage par rapport aux textos réside dans la
permanence du message dans le serveur et le nombre
élevé de messages possibles.

Pour ADX...

51 ADX SW

Exemple d’une page du logiciel de commande à distance  51 ADX SW
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Démarreurs progressifs
Dimensions [mm (in)]
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Démarreurs progressifs
Dimensions [mm (in)]

B

C

D

E

A
TYPE A B C D E

ADX 0017B 157 (6.18”) 372 (14.64”) 223 (8.78”) 131 (5.16”) 357 (14.05”)
ADX 0030B 157 (6.18”) 372 (14.64”) 223 (8.78”) 131 (5.16”) 357 (14.05”)
ADX 0045B 157 (6.18”) 372 (14.64”) 223 (8.78”) 131 (5.16”) 357 (14.05”)
ADX 0060B 157 (6.18”) 534 (21.02”) 250 (9.84”) 132 (5.20”) 517 (20.35”)
ADX 0075B 157 (6.18”) 534 (21.02”) 250 (9.84”) 132 (5.20”) 517 (20.35”)
ADX 0085B 157 (6.18”) 534 (21.02”) 250 (9.84”) 132 (5.20”) 517 (20.35”)
ADX 0110B 157 (6.18”) 584 (22.99”) 250 (9.84”) 132 (5.20”) 567 (22.32”)
ADX 0125B 157 (6.18”) 584 (22.99”) 250 (9.84”) 132 (5.20”) 567 (22.32”)

ADX 0017 B...ADX 0125 B

C

BE

D

A

TYPE A B C D E
ADX 0142B 273 (10.75”) 600 (23.62”) 285 (11.22”) 230 (9.05”) 560 (25.20”)
ADX 0190B 273 (10.75”) 680 (26.77”) 310 (12.20”) 230 (9.05”) 640 (25.20”)
ADX 0245B 273 (10.75”) 680 (26.77”) 310 (12.20”) 230 (9.05”) 640 (25.20”)

ADX 0142 B...ADX 0245 B

C

B

D

E

A

F

TYPE A B C D E F
ADX 0310 640 (25.20”) 600 (23.62”) 380 (14.96”) 620 (24.41”) 400 (15.75”) 100 (3.94”)
ADX 0365 640 (25.20”) 600 (23.62”) 380 (14.96”) 620 (24.41”) 400 (15.75”) 100 (3.94”)
ADX 0470 790 (31.10”) 650 (25.59”) 430 (16.93”) 770 (30.31”) 450 (17.72”) 100 (3.94”)
ADX 0568 790 (31.10”) 650 (25.59”) 430 (16.93”) 770 (30.31”) 450 (17.72”) 100 (3.94”)
ADX 0640 790 (31.10”) 650 (25.59”) 430 (16.93”) 770 (30.31”) 450 (17.72”) 100 (3.94”)
ADX 0820 910 (35.83”) 950 (37.40”) 442 (17.40”) 830 (32.68”) 920 (36.22”)
ADX 1200 910 (35.83”) 950 (37.40”) 442 (17.40”) 830 (32.68”) 920 (36.22”)
❶ Contactez notre Service Clients ; voir les coordonnées à la deuxième de couverture.

ADX 0310...ADX 1200
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Démarreurs progressifs
Dimensions [mm (in)]
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Démarreurs progressifs
Caractéristiques techniques
Type ADXC...

TYPE                                                                            ADXC012                  ADXC016                  ADXC025                  ADXC032                  ADXC037                  ADXC045
                                                                                                                                                      Avec relais de by-pass intégrés
Moteur type                                                                                                                               Triphasé asynchrone

puissance de 220 à 240VAC          3kW / 3HP                4kW / 5HP             5,5kW / 7,5HP            9kW / 10HP               9kW /10HP              11kW / 15HP
(40°C) de 380 à 415VAC        5,5kW / 5HP           7,5kW / 7,5HP           11kW  / 10HP            15kW / 15HP           18,5kW /20HP           22kW / 25HP

� de 440 à 480VAC        5,5kW 7,5HP             9kW / 10HP             11kW / 15HP           18,5kW / 20HP           22kW / 25HP            22kW / 30HP
� de 550 à 600VAC         9kW / 10HP             11kW /15HP             20kW / 20HP            22kW / 30HP            30kW / 30HP            37kW / 40HP

Alimentation circuit de puissance Ue (L1-L2-L3)                                 220 à 400VAC -15 à +10% (ADXC…400…); 220 à 600VAC -15 à +10% (ADXC…600R2) 
commande start Uc                                                                                 A1-A2: 24VAC/DC -15 à +10% (ADXC…40024) ;
                                                                                                              A1-A2: 110…400VAC -15 à +10% (ADXC…400) ;
                                                                                                      ST: 100 à 240VAC -15 à +10% (ADXC…600R2) monophasé
tension auxiliaire Us                                A1-A2: 100 à 240VAC -15% à +10% pour ADXC…600R2 auto-alimentation pour ADXC…400… de L1-L2-L3)
fréquence                                                                                                              50/60Hz ±10% auto-adaptable

Récupération après sous-tension                                                                                                             174VAC (ADXC…)
Récupération après surtension                                                                                      466VAC (ADXC…400…) ; 700VAC (ADXC…600R2)
Courant d’entrée commande                                                                 0,4 à 1mA (ADXC…40024) ; 0,5 à 5mA (ADXC…400) ; 0,4 à 3mA (ADXC…600R2)
Nombre de phases contrôlées                                                                                                                               2
Méthode de démarrage/arrêt                                                                                                                 Limitation de courant
Nombre de démarrages/heure à 40°C 20               10                                              10

(cycle de surcharge: (cycle de surcharge:          (cycle de surcharge
AC53B: 3-5: 175) AC53B: 4-6: 354)              AC53B: 3,5-5: 355)

Courant de charge mini 1A 1A 5A                             5A                             5A                             5A
Courant d’emploi à 40°C IEC 12A 16A 25A                           32A                           37A                           45A
(selon IEC) à 50°C IEC 11A 15A 23A                           28A                           34A                           40A

à 60°C IEC 10A 13,5A 21A                           24A                           31A                           34A
Courant FLA à 40°C UL 12A 17A 25A                           32A                           32A                           41A
(selon UL) à 50°C UL 11A 15A 23A                           28A                            ––                             ––

à 60°C UL 10A 14A 21A                          24,3A                           ––                             ––
Protections moteur Mauvais ordre des phases
Système de refroidissement Naturel 
DEL de signalisation 1 rouge ALARM; 1 jaune RAMP/BYPASS; 1 verte SUPPLY
REGLAGES DE DEMARRAGE
Rampe d’accélération 1 à 20 secondes
Rampe de décélération 0 à 20 secondes
Tension initiale de départ 0 à 85%
SORTIE A RELAIS (uniquement ADXC…600R2)
Contact NF d’alarme (11,12)/NO de by-pass (21,24) 3A 250VAC / 3A 30VDC
CONNEXION ALIMENTATION DE PUISSANCE (L1, L2, L3, T1, T2, T3)
Nombre et type de bornes 6 à vis (fixes) M4
Section de conducteurs (mini à maxi) 2,5 à 10mm² (AWG 2x10 à 2x14)
Couple de serrage/outil 2,5Nm (22lbin) / Pozidriv bit 2
Longueur de dénudage 8mm
CONNEXION ALIMENTATION AUXILIAIRE (A1, A2)
Nombre et type de bornes 9 à vis (fixes) M3
Section de conducteurs (mini à maxi) 0,5 à 1,5mm² (AWG 10 à 18)
Couple de serrage/outil 0,65Nm (5,3lbin) / Pozidriv bit 0
Longueur de dénudage 6mm
CONNEXION AUXILIAIRE (11, 12, 21, 24, ST, F1, F2)
Type de borne M3
Section de conducteurs (mini à maxi) 0,05 à 1.5mm² (avec cosse) (AWG 14 à 12)
Couple de serrage/outil 0,45Nm (4lbin) / Pozidriv bit 0
Longueur de dénudage 6
ISOLEMENT
Tension assignée d’isolement Ui 630VAC (ADX…400…); 690VAC (ADXC…600R2)
ENVIRONNEMENT
Température de service -20°C à +40°C sans déclassement; >40°C à +60°C  courant d’emploi déclassé (valeur selon IEC/UL)
Température de stockage -40°C à +80°C
Humidité relative <95% sans condensation à 40°C
Degré de pollution maxi 2
Catégorie d’installation III
Altitude maximale 1000m
BOITIER
Montage Sur profilé DIN 35mm (IEC/EN 60715) ou à vis sur tableau
Degré de protection IP20
� Valide pour les types ADXC...600R2.
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Démarreurs progressifs
Caractéristiques techniques
Type ADXL...

TYPE (avec 2 phases contrôlées)                                                                                                                              ADXL...600
Moteur                                     type                                                                                                                    Triphasé asynchrone
                                                puissance                                                                                                          22 à 200kW (500VAC)
                                                                                                                                                                     25 à 300HP (550 à 600VAC)
                                                courant assigné                                                                                                          30 à 320A
Alimentation                            circuit de puissance                                                                                             208 à 600VAC ±10%
                                                tension auxiliaire (Us)                                                                                         100 à 240VAC ±10%
                                                fréquence                                                                                                  50 ou 60Hz ±5% auto-adaptable
Système de refroidissement     naturel                                                                                                        ADXL0030600...ADXL0115600
                                                forcé                                                                                                           ADXL0135600...ADXL0320600
                                                                                                                                                                   ADXL0030600...ADXL0115600
PROTECTIONS
Alimentation auxiliaire                                                                                                                                          Tension trop faible
Alimentation puissance                                                                                          Absence de tension de ligne, absence de phase, fréquence hors limite, tension
                                                                                                                                                                 mini et maxi et ordre des phases
Moteur                                                                                                          Surcharge au démarrage (classe therm. 2, 10A, 10, 15, 20, 25,30, 35 et 40), surcharge en 
                                                                                                                       marche (classe therm. 2, 10A, 10, 15, 20, 25 et 30), rotor bloqué, asymétrie courants,
                                                                                                                                                   couple minimum et temps maximum de démarrage 
Démarreur                                                                                                                                                       Surintensité et surchauffe
REGLAGES DE DEMARRAGE ET ARRET
Démarrage                                                                                                         Rampe de couple avec limite de courant, Rampe de tension avec limite de courant,
                                                                                                                                                            Couple constant avec limite de courant
Arrêt                                                                                                                                         Rampe de couple, rampe de tension, arrêt à roue libre
Freinage                                                                                                                                                                            ––
AFFICHEUR ET PROGRAMMATION                                                                                                                                     
                                                                                                                    A l’aide du clavier et de l’afficheur intégrés, PC avec CX01 et CX02, App NFC Configurator,
                                                                                                                                                 App SAM1 avec CX02 et clavier distant avec EXC1042
Afficheur                                                                                                                                                          ACL à icônes rétroéclairé 
Affichage des mesures                                                                             Courant max, courant L1, courant L2, courant L3, couple, tension de ligne, PF total, état therm.
                                                                                                                moteur, surchauffe démarreur, énergie active, compt. d’heures moteur et compteur démarrages
Autres affichages                                                                                                                     Etat de fonctionnement, évènements, alarmes, mesures
LED                                                                                                                                        Rouge “FAULT”, vert “POWER” et vert “RAMPA/BYPASS”
ENTREES NUMERIQUES
Nombre d’entrées                                                                                                                                                              3
Type d’entrées                                                                                                                    2 entrées à contact propre - 1 entrée à contact propre ou CTP
Fonctions d’entrées                                                                                          OFF, démar. moteur, arrêt moteur, arrêt à roue libre, préchauf. moteur, contrôle local, 
                                                                                                                   inhibition alarmes, reset état thermique, blocage clavier, sélection moteur, alarme utilisateur
SORTIE A RELAIS
Nombre de sorties                                                                                                                                                             3
Composition des contacts                                                                                                                     - 2 NA: 3A 250V~ AC1 - 3A 30V= AC1
                                                                                                                    - 1 inverseur : contact NO 5A 250V~ AC1 - 5A 30V= ; contact NF 3A 250V~ AC1 - 3A 30V=
Fonctions de sortie                                                                                      OFF, moteur alimenté, rampe terminée, alarme globale, limite, variable distante, alarme Axx
INTERFACES DE COMMUNICATION
                                                                                                                                                NFC, Port optique frontal, RS485 optionnel (EXC1042)
FONCTIONS DIVERSES
Horodateur                                                                                                                                                                        ––
Mémoire évènements                                                                                                                                                       100
Mémoire données de fonctionnement                                                               Compteur nombre de démarrages, compteur d’heures de fonctionnement moteur et 
                                                                                                                                                               compteur d’heures de maintenance
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement                                                                                              -20 à +40°C (jusqu’à 60°C au-delà avec déclassement)
Température de stockage                                                                                                                                          -30° à +80°C
Altitude maximum                                                                                                                                  1000m (au-delà avec déclassement)
Degré de pollution                                                                                                                                                              3
Position de fonctionnement  Verticale ±15°
BOITIER
Montage         A vis sur tableau ou profilé DIN 35mm (IEC/EN 60715) avec accessoire EXP8003 pour 
                                                                                                                                                                        ADXL0030... ADXL0115
Degré de protection                                                                                                                                                         IP00
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Démarreurs progressifs
Caractéristiques techniques
Type ADX...

TYPE                                                                                                                                 ADX...B                                                                           ADX...
(avec 3 phases contrôlées)                                                                         (avec contacteur de by-pass intégré)                     (prédisposé pour contacteur de by-pass externe)
Moteur                                  type                                                                                                                       Triphasé asynchrone
                                             puissance                                            9,2 à 110kW (ADX...BP) / 7,5 à 132kW (ADX...B)                                       160 à 630kW
                                             courant assigné                                        22 à 231 (ADX...BP) / 17 à 245A (ADX...B)                                            310 à 1200A
Alimentation                         circuit de puissance                                           208 à 500VAC ±10% standard                                        208 à 415VAC ±10% standard
                                                                                                                   (208 à 600VAC ±10% à la demande)                       (tensions jusqu’à 690VAC max à la demande)
                                             tension auxiliaire (Us)                                                208 à 240VAC ±10%                                                       208 à 240VAC ±10%
                                             fréquence                                                                                                     50 ou 60Hz ±5% auto-adaptable
Système de refroidissement naturel                                                                           ADX0017...45B                                                                        ––
                                             forcé                                                                             ADX0060...245B                                                          sur tous les modèles
PROTECTIONS
Alimentation auxiliaire                                                                                                                                          Tension trop faible
Alimentation puissance                                                                                      absence de phase, fréquence hors limite, tension mini et maxi et ordre des phases, 
                                                                                                                                                             protection contre court-circuit 24VDC
Moteur                                                                                                         Surcharge au démarrage (classe therm.2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40), surcharge en
                                                                                                                     en marche (classe therm. 2, 10A, 10, 15, 20, 25 et 30), rotor bloqué, asymétrie courants,  
                                                                                                                                                   couple minimum et temps maximum de démarrage
Démarreur                                                                                                                                                      Surintensité et surchauffe
Entrées et sortie analogiques                                                                                                                Protection contre court-circuit 24VDC
REGLAGES DE DEMARRAGE ET ARRET
Démarrage                                                                                                                                    Rampe de couple avec contrôle du courant maxi
Arrêt                                                                                                                                               Roue libre ou décélération à contrôle de couple 
Freinage                                                                                                                                             Dynamique en DC avec télérupteur externe
AFFICHEUR ET PROGRAMMATION
                                                                                                                                          A l’aide du clavier intégré, du clavier distant ou de l’ordinateur
Afficheur                                                                                                                                                   LCD 2x16 caractères rétroéclairés
Langues sélectionnables                                                                                                                         Italien, anglais, français et espagnol
Affichage des mesures                                                                                          Tension courant, cos , couple, puissance (kVA, kW, et kvar) et énergie dissipée
Autres affichages                                                                                                         Etat du fonctionnement, évènements, alarmes, évènements et données
LED                                                                                                                                                              “POWER”, “RUN” et “FAULT”
ENTREES NUMERIQUES ET ANALOGIQUES
Nombre d’entrées                                                                                                                                                              4
Type d’entrées                                                                                                                            24VDC (l’alimentateur externe n’est pas nécessaire)
Entrées fonctions fixes                                                                                                                           2 entrées pour marche et arrêt/reset
Entrée multifonction numérique                                                                      Arrêt à roule libre, alarme externe, préchauf. moteur, contrôle local, inhibition alarmes, 
                                                                                                                         réarmement manuel, protection therm. démarrage en cascade et verrouillage clavier
Entrée multifonction analogique                                                                    Protection moteur par CTP, rampe accélération et/ou décélération par entrée analogique, 
                                                                                                               seuils sur l’entrée analogique pour démarrage et arrêt moteur, seuils sur l’entrée analogique pour 
                                                                                                                  excitation/désexcitation relais programmable, seuils sur l’entrée PT100 pour démarrage/arrêt 
                                                                                                                       moteur et seuils sur l’entrée PT100 pour excitation/désexcitation relais programmable
SORTIES A RELAIS
Nombre de sorties                                                                                                                                                             4
Composition des contacts                                                                                                                   1 NO+NF: 5A 250V~ AC1 Alarme globale
                                                                                                                                                              3 NO: 5A 250V~ AC1 Programmables
Fonctions de sortie                                                                                      Moteur en marche, moteur démarré, freinage, déclenchement seuil de courant, échéance de
                                                                                                                                       maintenance, démarrage en cascade, seuils PROG-IN, Alarme Axx
SORTIE ANALOGIQUE
Grandeur électrique                                                                                                                                   0 à 20mA, 4 à 20mA ou 0 à 10V
Mesure associable                                                                                                                   Courant, couple, état thermique et facteur de puissance
INTERFACES DE COMMUNICATION
RS232                                                                                                                                                 Pour configuration et contrôle à distance
RS485                                                                                                                                              Utilisable exclusivement pour clavier distant
FONCTIONS DIVERSES
Horodateur                                                                                                                                                   Horodateur à batterie tampon
Mémoire évènements (event-log)                                                                        20 enregistrements chrono-séquentiels d’alarmes/évènements avec date et heure  
Mémoire données de fonctionnement                                                        Compteur d’énergie dissipée, compteur du nombre de démarrages, compteurs des heures de 
                                                                                                                           fonctionnement du moteur et compteur des heures d’échéance de la maintenance
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement                                                                                                -10 à +45°C (+45 à +55°C maxi, avec déclassement)
Température de stockage                                                                                                                                          -30° à +70°C
Degré de pollution                                                                                                                                                              3
Altitude maxi                                                                                                                                           1000m (au-delà avec déclassement)
Position de fonctionnement  Verticale ±15°
BOITIER
Montage                                                                                                                                                                 A vis sur tableau
Degré de protection                                                                                                                                                       IP00�

� IP20 uniquement pour les types ADX0017B...ADX0125B.


