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Inscription par tél. : +33 (0)6 75 99 96 77 
ou par e-mail : valerie.barriteau@mail.nidec.com

Planning mis à jour sur : www.lrsm.co/leroysomerformation

VARIATEURS DE VITESSE GAMME COMMANDER GAMME ID300/302

___________________

OBJECTIFS___________________

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Effectuer une mise en service simplifiée standard avec ou sans configurations prédéfinies
• Utiliser les menus avancés
• Appréhender l’utilisation des logiciels : Connect et Machine Control Studio
• Réaliser un comparatif VMA vs ID300 et de confirmer l’interchangeabilité
• Réaliser un diagnostic précis et remplacement du boîtier électronique

_____________

PUBLIC_____________

>>  Technicien de maintenance

>>  Technicien de bureau d‘études

>>  Technicien dans un Centre de Services ou chez un installateur

______________________

PROGRAMME______________________

>>  Présentation de la gamme COMMANDER ID300/302 et        
des options

>>  Utilisation des documentations : catalogue technique, notice 
de mise en service, notices des options

>>  Rappel CEM dans les différents environnements

>>  Mise en service simplifiée standard, configurations prédéfinies :  
 règles de câblages, paramétrages

>>  Installation et mise en service d’options

>>  Revue et utilisation de menus avancés

>>  Utilisation du logiciel Connect : sauvegarde, paramétrage

>>  Utilisation des logiciels CT Scope et Machine Control Studio

>>  Diagnostic : identification des messages de mise en sécurité, 
 compréhension du problème et résolution.

>>  Remplacement d’un boitier et remise en service de l’ensemble

_____________________________________________

PRODUITS D’APPLICATION_____________________________________________

>>  Motovariateurs COMMANDER ID300/302

 EXP 15    N iveau :  2

PRIX : 1145 € HT/stagiaire

DURÉE : 2 jours

EFFECTIF* : 3 à 6 participants

LIEU : Angoulême

RÉPARTITION : 75% pratique 
25% théorique 

PRÉREQUIS : EXP 3
+ Habilitation BR

* Le Stage est validé si au moins 3 participants,
inter et/ou intra entreprise sont inscrits.


