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Système d'entraînement décentralisé alliant fiabilité et performances
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Ple

Commander ID300
Solution d’entraînement 
tout en un 

Alors qu’elle a engagé sa mutation vers le 4.0, l’industrie évolue dans un environnement de plus en plus complexe 
et exigeant. Pour cela, il est nécessaire de répondre aux enjeux stratégiques prioritaires des entreprises à savoir la 
qualité, la gestion des risques, la performance des équipements et le respect des normes.
Notre expertise reconnue en systèmes d’entraînement associée au conseil et à l’accompagnement des utilisateurs ou 
des constructeurs nous permet de répondre par des solutions adaptées dans les domaines exigeants du Process, du 
Manufacturing et de l’intralogistique.
Le Commander ID300 est notre solution de variateur intégré optimisée pour le pilotage des moteurs asynchrones 
IMfinity® de 0,25 kW à 7,5 kW.
Avec une configuration décentralisée, le système permet une plus grande flexibilité pour la conception de la machine 
et l’implantation des installations de production.
Elle permet également un gain de place car ne nécessitant pas d’armoire, ce qui offre une solution économique et 
compacte. L’absence de câbles blindés ou de grandes longueurs diminue les pertes de puissance et l’émission des 
interférences.
Vous bénéficiez par conséquent de toutes les fonctions de la variation de vitesse sans les inconvénients d’une 
installation complexe.

SIL3Safety Integrity Level

C US
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Une adéquation parfaite entre électronique et moteur
Élaboré avec nos variateurs, moteurs, réducteurs et freins les plus perfectionnés, le système intègre la dernière génération 
de composants électroniques de puissance et de commande. 

Sa conception et son industrialisation obéissent chacune à des procédures strictes garantissant un très haut niveau de 
fiabilité :

• IMfinity® : moteur haut rendement avec carter robuste et mécanique éprouvée

• Unidrive M : variateur leader aux fonctionnalités d’automation ouvertes et de sécurité fonctionnelle

• FFB : frein flexible, sûr et robuste pour le freinage dynamique et répétitif

• Gamme 3000 : réducteurs compacts et multi-positions pour une adaptabilité maximale

Quelle que soit la configuration souhaitée (avec ou sans frein, réducteurs), vous bénéficiez d'un système totalement 
optimisé, livré entièrement monté avec l’ensemble des options choisies, prêt à l’emploi.

Garanti deux ans et disposant de l’ensemble des certifications internationales, le système vous offre :

• Un haut niveau de performance

• Un contrôle avancé de votre machine au moyen d’un API embarqué et de fonctions de sécurité intégrées

• Un système modulaire prêt à l’emploi

Par ailleurs, notre puissante organisation industrielle permet d’offrir une large sélection de combinaisons en délai court 
(programme Disponibilité Express).
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Haut niveau  
de performances

Des performances moteur garanties
Les performances du système sont assurées par l’auto-calibrage et la configuration du variateur effectués en usine. 
• Couple de démarrage optimisé
• Dynamique élevée sur les impacts de variation charge
• Surcharge moteur de 180 % pendant 3 s adaptée aux applications les plus exigeantes
• Couple constant garanti sur toute la plage de vitesse grâce au contrôle vectoriel de flux

L’efficacité énergétique des ensembles moto-variateurs
Le Commander ID300 permet d’économiser de l’énergie et de prolonger la durée de vie du système.
• Efficacité énergétique supérieure à la classification système IES2 (CEI 50598)
• Mode veille à faible consommation pour les applications dans lesquelles le Commander ID300 reste inactif pendant des 

périodes prolongées
• Mode U/F quadratique conçu pour les applications telles que les pompes et ventilateurs, afin de limiter au maximum les 

pertes moteur
• Mode U/F dynamique pour réduire au minimum l’utilisation de l’énergie et les pertes moteur dans des conditions de faible 

charge

Mode de contrôle Caractéristiques
Contrôle des moteurs asynchrones en 
mode vectoriel boucle ouverte ou U/F

Fiabilité des performances et simplicité de configuration
Compensation de glissement 
Mode U/F quadratique
Mode U/F dynamique
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Un système robuste et fiable 
Un système pensé pour pallier les trois principales causes de défaillances rencontrées en utilisation réelle :

Le Commander ID300, à chacune de ses étapes de fabrication, est soumis à une série de tests pour garantir une fiabilité 
de fonctionnement globale à long terme (cartes électroniques, variateurs, moteurs et produit final).
Nos 20 ans d’expertise dans le domaine des applications décentralisées nous permettent une amélioration permanente de 
nos produits. 
Nous nous engageons à ce que nos équipes bénéficient d’une formation rigoureuse, mais également de la mise en place 
d’un service d’assistance technique dédié à la fois au développement, à la mise en service et au diagnostic des machines 
de nos clients.

Poussière/humidité
• Composants électroniques 

moulés dans la résine
• IP55 (65 sur demande)
• Carter du variateur en 

aluminium
• Ventilateur variateur externe 

protégé et robuste (IP68)

Électrique
Plage de tension d’alimentation 
étendue destinée à compenser 
les perturbations ou variations 
de réseau d’alimentation 
permettant d’exporter des 
machines en toute sérénité

Température
L’ensemble des associations 
moteur et variateur a été simulé 
et testé aux valeurs nominales 
de couple sur toute la plage de 
vitesse. Suivant les sélections 
ou les conditions d’utilisation, 
un ventilateur peut être ajouté à 
l’arrière du variateur.
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Contrôle avancé et 
sécurité intégrée

Une vraie valeur ajoutée pour votre application
Le Commander ID300 assure l'optimisation des performances machines de plusieurs manières :
• API embarqué avec tâche temps réel permettant l’exécution d’un très large éventail de programmes basés sur la 

CEI 61131-3. Cela permet d’éviter l’utilisation d’API externes dans de nombreux cas.
• Programme pompe embarqué régulant la pression (pression constante / débit variable) et le démarrage des pompes 

de soutien
• Module d’entrées/sorties supplémentaires s’adaptant facilement au variateur
• Suivi précis de la fréquence grâce à des signaux issus de codeurs ou de capteurs inductifs (application de comptage 

ou de positionnement simple)

La simplification de vos systèmes de commande
La communication par bus de terrain améliore considérablement la façon de contrôler une machine  :
• Conception facilitée de votre architecture de contrôle
• Option la plus intelligente et rentable pour la mise en réseau, le contrôle et la surveillance de votre système
• Accroissement de la productivité grâce à la précision des mesures
• Environnement technologique simple et familier pour la mise en œuvre de l’application
• Interopérabilité grâce aux bus de terrain standard ouverts : Profinet, Ethernet, Ethercat, etc.
• Maintenance plus efficace et rapide (par exemple, maintenance à distance des équipements)

L’API embarqué des Commander ID300 / 302 se programme au moyen du logiciel Machine Control Studio, qui propose 
un environnement de programmation à la fois flexible et intuitif.
Les programmeurs ont accès à une communauté « Open-source » dynamique pour les blocs fonctionnels. 
Conformément aux meilleures pratiques d'utilisation des API, Machine Control Studio gère également les bibliothèques 
de blocs de programmes et permet une surveillance et une modification en ligne des variables de programmes au 
moyen des fenêtres d’observation définies par l’utilisateur.
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Sécurité fonctionnelle des machines 
Le Commander ID300 intègre des fonctions de sécurité pour protéger les utilisateurs et les machines.
• Le Commander ID302, variante du Commander ID300, propose une fonction de sécurité embarquée (absence sûre 

du couple, STO) garantissant la conformité aux normes de sécurité les plus contraignantes, SIL3 (Niveau d'intégrité 
de sécurité 3) et PLe (Niveau de performance e)

• Mémorisation de l’état thermique visant à protéger le moteur contre les surcharges, active même avec un réseau 
d’alimentation faible (homologuée UL, selon la norme EN 61800-5)

• Contrôle complet de la séquence de freinage et de l’alimentation du frein avec l'option de commande de frein

Système actif

Vitesse
Couple

Temps

Absence sûre  
de couple

Système inactif

STO
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Un système modulaire 
et prêt à l’emploi 

De nombreuses combinaisons disponibles 
Une grande variété de combinaisons vous permet de configurer le produit que vous recherchez. Selon l’architecture de 
votre machine, la nature de votre processus, ou encore les fonctions de sécurité ou de communication que vous souhaitez, 
vous pouvez aisément adapter votre configuration avec :
•  un variateur doté d'un large éventail d’options répondant à vos besoins
•  une sélection de moteurs, de freins et de réducteurs avec des fonctions dédiées et en différentes variantes.
La plupart des combinaisons étant disponibles en délais courts, votre stock s’en trouve diminué.

Prêt à l’emploi
Grâce à un large panel de fonctions et d'options, le Commander ID300 permet un fonctionnement rapide et 
simple :

Pour gagner du temps pendant l'installation 
• choix entre plusieurs flasques latéraux, montés en usine sur le variateur
• connecteurs rapides pour bus de terrain 
• principales options électriques raccordées en usine

Pour faciliter la mise en service, la configuration et le diagnostic du système 
• deux modes de mise en service suivant votre application : consoles intuitives et logiciel Connect avec aide à 

la configuration
• LED d’états visibles même dans des conditions difficiles
• configurations préréglées permettant un contrôle plus facile de la machine et d’adapter le variateur à votre 

application. La modification d'un seul paramètre suffit pour que le variateur soit pré-programmé suivant la 
configuration sélectionnée.
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Exemples d’applications pour chaque configuration préréglée : 

Activité Type d’applications Fonctions préréglées proposées

Manufacturing

La plupart des applications d’usage général 
associées aux E/S d’un automate

Référence de vitesse en tension ou en 
courant – sélection par le bornier

Petits treuils (référence de fréquence utilisée 
pour enrouler/dérouler le câble, contrôle du 
couple pour maintenir la tension du câble)

Contrôle du couple

Machines à laver industrielles 8 références préréglées – sélection par le 
bornier

Mixeurs (machines de boulangerie) Huit références préréglées – sélection par 
bornier

Machine mobile avec contrôle local Référence et contrôle par console

Intralogistique

Manutention horizontale et verticale, table de 
transfert

Référence de vitesse en tension et protection 
thermique PTC (avec option frein)

Pont roulant (vitesses préréglées pour le 
mode automatique et analogique pour le mode 
manuel)

Référence de vitesse en tension ou 3 
références préréglées – sélection par le 
bornier (avec option frein)

Tout type de machines de manutention Référence de vitesse par la console et 
commandes par le bornier

Process

Pompes mobiles pour le transfert de fluide 
(parfois associé au contrôle sans fil du client), 
petits compresseurs

Potentiomètre électronique (+vite / -vite)

Toutes sortes de régulation du moteur pour la 
pression, la température, le débit, etc.

Régulateur PID

Pompes mobiles pour le transfert de fluides Local / Distance

Programme embarqué de pompage pour 
pression constante / débit variable et 
démarrage des pompes de secours

Fonction pompe
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Durée de vie des 
roulements augmentée
• Roulements dimensionnés pour 

accepter une charge élevée sur l’arbre 
• Graisse haute qualité pour une longue 

durée de vie 

Robustesse mécanique
• Paliers en fonte robustes
• Usinage du stator complet sur mandrin
• Équilibrage rigoureux

Étanchéité certifiée
• Système d’étanchéité IP55
• Joint d’arbre à faibles pertes 

énergétiques 

Commander ID300
Conçu pour durer

Connect,  
CT scope & 

Machine Control 
Studio

Console 
déportée

Console
intégrée

Modbus RJ45

Programmation et paramétrage

•  Flasques latéraux de commande avec ou sans LED
• Flasques latéraux pour entrée de câbles
• Flasques latéraux avec connecteurs rapides

Câblage et commande

Compabloc  
(sortie axiale)

Orthobloc  
(sortie orthogonale)

Multibloc  
(roue et vis,

sortie orthogonale)

•  Commande de frein 
en option

Gestion du freinage
Motoréducteurs

Manubloc
(sortie parallèle)
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Automate embarqué
• Environnement de programmation 

CEI 61131-3

Sécurité
• 2 x STO (modèle ID302)

Refroidissement du variateur
• Ventilateur robuste améliorant les 

performances

Frein FFB
• Frein de sécurité, 

concept flexible

Engagement qualité
•  Toutes les associations motovariateurs ont été simulées 

et testées pour garantir les caractéristiques nominales 
sur toute la plage de couple et de vitesse

Électriquement robuste
• Imprégnation avec résine sans solvant
•  Conçu avec une réserve thermique de 25 K

• Mode U/F ou vectoriel pour le contrôle des 
moteurs asynchrones

Mode de contrôle

SI-I/O

Entrées / Sorties 
additionnelles

Bus de terrain
SI-EtherCAT

SI-DeviceNet

SI-PROFIBUS

SI-CANopen SI-PROFINET RT

SI-Ethernet
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Système 
Commander ID300

Choix du système Commander ID300, avec ou sans frein 
Le variateur a été spécialement conçu et qualifié pour la gamme de moteur IMfinity® ; l’association garantit des 
performances élevées pour l’entraînement des machines.
Nidec Leroy-Somer, sur sa gamme asynchrone, propose 3 déclinaisons de moteurs et moteurs frein avec différents 
niveaux de rendement : Non IE (non classé), IE2 et IE3.
L’association moteur-variateur est classée suivant la norme de rendement système CEI 50598.

Pour procéder à une sélection, définissez : 
- le type de système (moteur, motoréducteur avec ou sans frein),
- la polarité du moteur (moteur ou moteur frein),
- La classification en rendement du moteur ou du système,
- la puissance du motovariateur (Pn exprimée en kW de 0,25 à 7,5),
- la tension réseau (400V tri, 230V tri ou 230V mono)
- le mode de fixation (à pattes, à bride à trous lisses ou taraudés)

Choix d'un système motovariateur Commander ID300

Moteur, moteur frein
Fonctionnement de 10 à 50 Hz

Moteur frein FFBMoteur

Rendement
Premium

IE3

Haut
rendement

IE2

Rendement
Premium

IE3

Rendement
Non classé

NIE

Motoréducteur avec ou sans frein
Fonctionnement de 10 à 80 Hz

Voir page 24 Choix d’un ensemble
motoréducteur et page 20 colonne
2400 min-1 pour moment disponible

sur toute la plage en fonctionnement
avec réducteur

Moteur LSES
IE2 ou IE3

0,25 à 7,5 kW

Moteur frein FFB
NIE ou IE3

0,25 à 7,5 kW

Motoréducteur avec ou sans frein
NIE, IE2 ou IE3
0,25 à 7,5 kW
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4P LS 112 MG 4 B5 FFB 3 52 Nm OptionsIFT/NIE ID300 24 085

Polarité, Vitesse
4P, 2P

Série moteur
- Brides
- Arbre de sortie adapté
- Capot métallique

 

Tôle parapluie (V5, V1, V18)

Déblocage : DLRA, DLM

Choix de moment de freinage

LS, LSES

Série frein
FFB (+ carte de contrôle du frein)

Taille frein
1, 2, 3, 4

Moment de freinage (Nm)
4,5 à 110 N.m (FFB 1 à 4)

Hauteur d’axe
71, 80, 90, 100, 112, 132

Code longueur et indice constructeur
L, M, MG, S, SL

Puissance nominale (kW)
0,25 à 7,5 kW

Gamme / Classe de rendement
IFT/IE2, IFT/IE3, IFT/Non IE (NIE)

Modèle Commander
ID300 : 1 entrée déverouillage
ID302 : 2 entrées STO (absence sûre du couple)

Calibre Commander
1-, 2-, 3- : taille variateur
                    -2 : Tension 200 V (200-230 ±10%)
                    -4 : Tension 400 V (380-480 ±10%)
                                   --085 : Courant nominal du variateur x10 (A)

Positions de fonctionnement
À pattes : B3, B6, B7, B8, V5, V6
À bride : B5, V1, V3, B14, V18, V19

- Câblage et commande : 
  potentiomètre, LED,
  prise RJ45 et boutons de 
  commande, presse-étoupes
- Ventilateur
- Programmation par PC ou 
  par télécommande ou clavier
- Bus de terrain
- E/S supplémentaires
- Résistances de freinage
- Filtre RFI
- Commande du frein

Désignation type d'un système Commander ID300 avec frein FFB
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Les réducteurs permettent d'adapter la vitesse et le couple des machines entraînées. 
Nidec Leroy-Somer propose 3 gammes de réducteurs à engrenages hélicoïdaux (Compabloc, Manubloc, Orthobloc), ainsi qu'une 
gamme complète de réducteurs à roue et vis sans fin (Multibloc), offrant un large choix d'implantations possibles.

Pour procéder à une sélection, il faut connaître : 
- l’implantation du réducteur (sortie axiale, parallèle ou orthogonale)
- la forme de fixation (pattes, bride ou pendulaire)
- la technologie réducteur (engrenage hélicoïdal, couple conique, roue et vis)
- la forme de l’arbre d’entraînement (plein, creux, frette)
- la puissance du motovariateur (Pn exprimée en kW 0,25 à 7,5 kW)
- la plage de vitesses en sortie du réducteur (NS maxi en tours par minute)

Choix d'un système motovariateur Commander ID300
avec réducteur

Pattes, bridePattes, bride

Engrenages hélicoïdauxEngrenages hélicoïdaux

Arbre pleinArbre plein

Bride ou pendulaireBride ou pendulaire

Engrenages hélicoïdauxEngrenages hélicoïdaux

Arbre creux ou fretteArbre creux ou frette

Sortie orthogonaleSortie axiale ou parallèle

Pattes, bride ou pendulaire

Engrenages hélicoïdaux
et couple conique

Engrenages hélicoïdaux
et couple conique

Arbre plein, creux
ou frette

Arbre plein, creux
ou frette

Engrenages
roue et vis

Engrenages
roue et vis

Arbre creux
ou sortant

Arbre creux
ou sortant

Compabloc
0,25 à 7,5 kW

jusqu'à 14 500 Nm

Manubloc
0,25 à 7,5 kW

jusqu'à 14 500 Nm

Orthobloc
0,25 à 7,5 kW

jusqu'à 23 500 Nm

Multibloc
0,25 à 7,5 kW

jusqu'à 1 500 Nm

Choix du système Commander ID300, avec réducteur

Motoréducteur avec ou sans frein : fonctionnement de 10 à 80 Hz
Le moment de démarrage Md permet de garantir le démarrage du système en 
répondant aux contraintes de frottement et rendement à basse vitesse.
Le moment maximum de surchage MMAX peut être utilisé ponctuellement pour 
répondre à une variation de charge (60 s consécutives maximum sur un cycle 
S1).
Le moment nominal disponible Mn (S1) varie suivant la vitesse de 
fonctionnement et atteint sa valeur maximale entre 10 à 50 Hz. Le moment 
Mn décroît ensuite sur la zone 50 à 80 Hz.
Le moment disponible MMIN (S1) sur toute la plage de vitesse (10 à 80 Hz) 
est défini à la plus grande vitesse de fonctionnement (moteur à 80 Hz - 
2400 min-1). Pour les applications avec motoréducteurs, le dimensionnement 
du système en considérant ce couple permet de garantir le fonctionnement 
sur toute la plage de vitesses, ainsi qu’un couple de démarrage augmenté 
(adaptation du rapport de réduction du réducteur).

0
0

2

4

6

8

10

12

500 1000 (3s) 1500 2000 2500 min-1

Md : moment de démarrage (3 s)
MMAX : moment maximum de surcharge (60 s)
Mn (S1) : couple nominal disponible en service continu
MMIN (S1) :  moment disponible selon la vitesse en service 

continu
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Désignation type des réducteurs

Ot 77,534 33 BS OptionsL H B5 MI - 4P

Série réducteur
Sortie axiale :
Cb, Mub
Sortie orthogonale :
Ot, Mb

Taille réducteur

Cb : pattes et bride
Mub : Nu, faces latérales 
taraudées, frette de serrage
Ot : pattes et bride, bride renforcée,
bras de réaction, frette de serrage 
Mb : Bride sans centrage,
bras de réaction    

Mb : pattes sur face F ou U

Ot : à droite ou double,
frette à droite 
Mb : à droite ou double

Cb : 15, 30 à 35--
Mub : 31 à 35--
Ot : 31 à 35--
Mb : 41, 31, 22 à 26--

Indice constructeur
Cb : -33
Mub : -33
Ot : --33
Mb : --01

Réduction exacte (arrondie à 0,005)
Cb : 1,16 à 252
Mub : 3,92 à 318
Ot : 3,71 à 159
Mb : 5,2 à 100

Forme de fixation
Cb : pattes, bride à trous lisses
Mub : bride à trous taraudés ou lisses
Ot : pattes, bride à trous lisses ou taraudés...
Mb : faces taraudées, pattes, brides à trous lisses...

Position de fixation pour sortie orthogonale
Cb : -
Mub : -
Ot : Gauche L, Droite R, Gauche et Droite LR
Mb : Gauche L, Droite R, Gauche et Droite LR

Arbre de sortie
Cb : plein
Mub : creux
Ot : plein, creux (à gauche)
Mb : creux, plein (à gauche)  

Positions de fonctionnement
Pattes ou NU : 
B3, B6, B7, B8, V5, V6
Bride :
B5, B52, B53, B54, V1, V3

Type d’entrée
Cb, Mub Ot : Montage intégré, 
Cb, Mub, Ot, Mb  : Montage Universel (bride à trous lisses) moteurs 0,25 à 7,5 kW
Mb : Montage Universel (bride à trous taraudés) 0,25 à 7,5 kW




