SIEMENS

SINAMICS Startdrive V13 SP1 - Conditions supplémentaires
Conditions supplémentaires, restrictions fonctionnelles et remarques pour la configuration et l'exploitation.
Les présentes remarques supplantent les informations faites dans d'autres documents.
ID

Titre

Description de la restriction

Pour contourner la restriction

Réparé dans

1026749

Startdrive V13 : Extension de
télégramme/Données
complémentaires connectables
uniquement dans le sens de
réception
Communication acyclique Sina_Para
V4.0 - Suppression Error ID (PR
1161101)

En présence d'extension de télégramme et de données
complémentaires, il n'est pas possible de connecter des
paramètres dans le sens d'émission.

Passer d'abord en "Télégramme libre", ensuite les
paramètres peuvent être connectés dans le sens
d'émission.
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Si une erreur se produit lors de la transmission de plusieurs
paramètres et que lors de la requête suivante un plus petit
nombre de paramètres est transmis, seuls les bits qui
correspondent au nombre de paramètres réellement
transmis sont influencés dans l'ErrorId.
L'identificateur matériel du sous-module est requis pour
pouvoir évaluer les diagnostics des entraînements
SINAMICS dans le programme d'un S7-1200/1500. Cet
identificateur est utilisé pour démarrer les diagnostics qui
peuvent ensuite être évalués dans l'OB de diagnostic dans
le programme.
Il est affiché dans la vue d'appareil du groupe
d'entraînement.
Si le réglage du CDS est supérieur à zéro alors que le
masque de la consigne de vitesse est ouvert, les LED du
masque ne sont pas mises à jour correctement.

Lors de l'évaluation de l'ErrorId, seuls les bits qui
correspondent au nombre de paramètres transmis
peuvent être évalués.

1167130

933369

HWCN : L'identificateur matériel pour
le canal de diagnostic n'est pas
affiché pour G120

L'identificateur matériel du groupe d'entraînement figure
dans les constantes système de la CPU.

1138779

Au lieu d'utiliser un CDS différent de
0, les états des LED n'affichent pas
les valeurs réelles.

856483

Compatibilité du projet : un projet
V12 SP1 avec une CU dotée d’une
configuration Trace ne peut pas être
ouvert avec Startdrive Standalone
V13.

Un projet qui a été créé avec le pack optionnel Startdrive et Le projet ne peut pas être édité dans Startdrive
qui contient uniquement des entraînements SINAMICS
Standalone. Pour cela, TIA Portal doit avoir le pack
configurés avec une configuration Trace ne peut plus être
optionnel Startdrive.
ouvert avec Startdrive Standalone.

1160005

Dans les masques "Sens de
réception" et "Sens d’émission", les
bits des PZD PROFIsafe ne sont pas
mis à jour.

Dans les masques Sens d'émission / de réception, les bits
des PZD ne sont pas toujours actualisés.

L'utilisateur doit fermer le masque et le réouvrir pour
mettre à jour les LED.
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Les bits sont mis à jour quand l'utilisateur ouvre les
dialogues de diagnostic correspondants en utilisant les
boutons respectifs : S_STW1, STW1, S_ZSW1, ZSW1,
...
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