
  

podis® MS 5HP

| Informations sur le produit |

Le premier départ moteur décentralisé en IP65 / NEMA 12  
avec arrêt sécurisé du couple intégré.

DÉMARREUR MOTEUR

VOS AVANTAGES :

 + Sécurité fonctionnelle 
garantie grâce à l'arrêt 
sécurisé du couple (STO) 
intégré

 + Conception compacte 
nécessitant peu d'espace  

 + Extrêmement convivial 
grâce à une installation 
plug + play et à des outils 
intuitifs

 + Mise en service simple 
via des commutateurs DIP 
avec configurateur en ligne

FONCTIONNEMENT 
AUTOMATIQUE ET 

MANUEL

FONCTIONNEMENT 
EN MODE CONTINU 

ET JOG

SUPPRESSION  
DES CAPTEURS

SUPPRESSION  
SÛRE DE COUPLE 

(SIL3/PLE)

podis® MS 5HP est le premier départ 
moteur décentralisé dans la classe 
de protection IP65/Nema 12 avec la 
fonction STO (Safe Torque Off) intégrée. 
Le circuit de sécurité mis en œuvre est 
conçu pour satisfaire aux exigences 
de sécurité jusqu'à SIL 3 / PL e. Grâce 
aux homologations internationales et 

à une interface d'utilisation conviviale, 
podis® MS 5HP s'intègre facilement 
dans les projets partout dans le monde. 
Le départ moteur réversible podis® MS 
5HP est conçu de manière à ce qu'une 
seule taille puisse couvrir une gamme de 
puissance de 0,25 à 4 kW (0,3 - 5 HP). En 
outre, le départ moteur réduit considé-

rablement les coûts. Grâce à une taille 
unique pour toutes les applications, les 
frais de stockage et d'administration 
peuvent être économisés. Le principe 
du plug + play permet également de 
réduire les coûts d'installation et de 
mise en service.



3 AC (N) PE 
50/60 HZ

podis® MS 5HP

ASi

podis® 5G6

STO

Représenté dans plus de 70 pays :

VOTRE AVANTAGE
 • Grande flexibilité dans la planifi-
cation de l'installation grâce à la 
séparation des circuits d'alimen-
tation et d'arrêt d'urgence 

 • Moins de câblage et de raccorde-
ments

 • Intégration facile et installation 
peu encombrante

 • Réduction des listes de stock et 
réduction des BoM

 • Paramétrage et diagnostic sur 
site pour gagner du temps lors 
du réglage et du dépannage 

CHARACTÉRISTIQUES
 • Sécurité maximale jusqu'à PL e / 
SIL 3 grâce à la fonction de sécu- 
rité intégrée Safe Torque Off (STO)

 • Fonctions de protection auto-
matique du moteur pour la 
détection des blocages, des sur-
charges et des courants faibles

 • Alimentation en tension 24 V 
DC intégrée pour les capteurs 
externes

 • Taille compacte avec une petite 
surface d'installation

 • Commutateurs DIP et guide de 
configuration en ligne pour une 
configuration sans outil et sans 
logiciel

APPLICATIONS
 • Technologie de convoyage +  
systèmes de convoyage

 • Logistique du courrier et des colis

 • Bandes transporteuses à bagages 
dans la logistique aéroportuaire

 • Machines à entraînement simple

Scannez le code QR ou visitez 
notre site web pour plus d'infor-
mations sur notre départ moteur 
https://wie.li/motorstarterfr 

Le système de bus d'énergie podis® réduit 
l'utilisation de matériaux et les coûts. Les 
contacts perçants permettent à la fois une 
planification flexible et simple du système 
et une installation rapide. 

 + Pas de dénudage des fils

 + 65% de temps d'installation en 
moins

 + Réglages rapides sur place

 + Des contacts très fiables

 + Manipulation et entretien simples

SYSTÈME DE BUS D'ÉNERGIE DÉCENTRALISÉ.
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ALLEMAGNE
Téléphone +49 951 9324-0
info@wieland-electric.com

FRANCE
Téléphone +33 1 30320707
info.france@wieland-electric.com

BELGIQUE
Téléphone +32 3 8661800
info.belgium@wieland-electric.com

SUISSE
Téléphone +41 52 2352100
info.swiss@wieland-electric.com

SIÈGE 
Wieland Electric . GmbH Brennerstraße 10 – 14 . 96052 Bamberg . Allemagne


