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Description 
 
Le contrôleur InteliDrive DCU industriel est une 
nouvelle unité de contrôle flexible et sophistiqué pour le 
contrôle commande, la surveillance et la protection d’un 
moteur diesel ou gaz et de ses périphéries. 
 
Le contrôleur InteliDrive DCU industriel peut être utilisé 
pour les applications de groupe moto pompe, de 
compresseur ou de contrôle commande pour les moteurs 
thermiques marins ou terrestres. 
 
Le contrôleur InteliDrive DCU industriel peut 
communiquer  avec les moteurs thermiques équipés de 
système d’injection électronique à travers sa liaison bus 
CAN en utilisant le protocole standard J1939. Il supporte 
également les protocoles de communication propriétaires 
comme Volvo, Scania, MTU, Caterpillar, Cummins, GM et 
Deutz. 
 
Le contrôleur InteliDrive DCU industriel utilise les 
logiciels Drive Config et Drive Monitor qui permettent à 
l’utilisateur de configurer librement entrées et sorties pour 
répondre à toute demande spécifique.  
 
Conçu comme une unité de contrôle très flexible, le 
contrôleur InteliDrive peut accepter des modules 
d’extension pour offrir jusqu'à 100 entrées et sorties 
binaires.  Les fonctions logiques du contrôleur InteliDrive 
sont comparables à celle d’un automate programmable et 
sont disponibles avec le logiciel standard.    
 
Les entrées analogiques sont configurables pour 
supporter les différentes sondes des moteurs et avec les  
moteurs à injection électronique les valeurs sont lues et 
affichées directement à partir du bus CAN. 
 
Les contrôleurs InteliDrive DCU est sont équipés d’un 
écran graphique multi-fonctions qui assure l’affichage des 
icônes, des symboles ou des barres graphes et une 
surveillance intuitive du système. Comme tous les 
contrôleurs ComAp la caractéristique du contrôleur est la 
configuration ouverte des entrées et sorties, l’accessibilité 
des consignes par les touches de la face avant, la 
traçabilité des événements et la communication 
complète.

Caractéristiques du contrôleur
 
Contrôleur de moteur industriel ID DCU 
 
�Contrôleur universel pour moteurs thermiques 
�Contrôle, surveillance et protection du moteur 
� Liaison CAN J 1939, liste d’alarmes, enregistrement  
historique 
� Communication complète et évoluée 
� Logique programmable 
� Marche/arrêt programmable par cycle 

 
 
 
� Contrôle moteur thermique avec une pompe  
d’incendie ou d’irrigation 
� Mode pour la marche forcée (incendie) 
� Contrôle du débit constant 
� Contrôle moteur  thermique avec compresseur 
� Surveillance de la pression et de la température 
� Contrôle de la pression 
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Caractéristiques générales 
 
 
� Contrôle/commande du moteur 
� Protection et surveillance du moteur 
� Mesure de vitesse du moteur par 
capteur magnétique ou via J1939 
� Compteur horaire et enregistrement 
du nombre de démarrages 
� 14 entrées et 14 sorties binaires  
� 8 entrées analogiques 
 
 
 

 
� Réglages des consignes par 
ordinateur ou la face avant 
�Protection par mot de passe 
�Configuration des entrées/sorties 
et du mode J 1939 
�Enregistrement des informations 
horodatées et sur événements 
� Compatible avec les standards 
(EN, UL, CSA, NFPA ……) 
 
 

 
� Support de communication par 
modem, GSM et Internet 
� Interface série RS 232 / Protocole 
de communication Modbus 
� Dimensions : 180 x 120 mm 
� Etanchéité de la face avant IP 65 
�Température de fonctionnement 
de - 30 à + 70 ° C en version LT 
� Alimentation de 8 à 36 Vdc 
 

Fonctions programmables 
 
� Fonctions logiques ET, OU, RS, Xor 
� Fonctions mathématiques : +, -, 
Maxi, Mini et moyenne 
� Comparateurs avec temporisation ou 
hystérésis 
 
 

 
� Commutateur analogique avec 2 
entrées pour une sortie 
� Interpolation linéaire, 
déplacement de valeur moyenne 
�Forçage des protections et de 
l’historique 
 

 
�Boucles PID avec sorties 
analogiques ou binaires  
�Compteurs, Horloges, Fonctions 
temporisation 

Caractéristiques des modules d’extensions
 
� Jusqu’à 4 modules IS-AIN8. (8 
entrées analogiques configurables, 
sondes résistives 2 ou 3 câbles, 
sondes de courant et de tension, et 
thermocouples).  
� Module d’affichage IGL-RA 15 
 
 
 
 

 
� Jusqu’à 4 modules IS-BIN16/8. 
(16 entrées et 8 sorties binaires) 
 
� Jusqu’à 4 modules IGS-PTM. (4 
entrées analogiques, 8 entrées et 
sorties binaires) 
 
 
 
 

 
� Interface I-CB systèmes de 
gestion électronique moteur  
(CCM/CAT, MDEC/MTU ect) 
�Module ID-SCM (interface de 
régulation de vitesse analogique ; 2 
entrées en fréquence, 2 en impulsion 
et 2 sorties analogiques) 


