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Économies d'énergie
Rendement

DYNEO®, Une nouvelle voie pour les économies d’énergie ! Constituées de moteurs à aimants permanents de 0,75 kW à 400 kW et de variateurs électroniques, les 
solutions DYNEO® atteignent les sommets de l’efficacité énergétique. Avec des rendements exceptionnels sur toutes les plages de vitesse, elles génèrent des économies 
considérables. D’une compacité sans égale, elles s’intègrent facilement dans les machines et process en vous apportant les performances dont vous avez besoin.

Solutions d'entraînement et génération d'énergie
une innovation Leroy-Somer
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LSRPM 225 SR2 : 4500 min-1 / 170 kW / 313 A 

LSRPM 200 LU2 : 4500 min-1 / 150 kW / 288 A 

LSRPM 200 L1 : 4500 min-1 / 120 kW / 230 A 

LSRPM 200 L1 : 4500 min-1 / 100 kW / 186 A 

LSRPM 200 L : 4500 min-1 / 80 kW / 157 A 

LSRPM 200 L : 4500 min-1 / 65 kW / 128 A 
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TECHNOLOGIE ROTOR À AIMANTS
DANS UNE MÉCANIQUE ÉPROUVÉE
DE MOTEUR ASYNCHRONE IP55

Gain en compacité jusqu'à 3 hauteurs d'axe
-  réduction de la masse et de l'encombrement de la machine entraînée
- simplification par suppression des organes de transmission :
 poulies, courroies, multiplicateurs …

Gains exceptionnels en rendement sur toute la plage de vitesse
-  réduction de la facture énergétique
- augmentation de la durée de vie
 et simplification de la maintenance

Fonctionnement en vitesse variable
-  couple constant sur toute la plage de vitesse
- puissance optimisée en couple centrifuge

Solutions d'entraînement et génération d'énergie

Moteurs synchrones à aimants permanents
LSRPM carter aluminium

Caractéristiques
IP55, IK08, selon CEI 60034
Puissance 0.75 à 400 kW
Couple 1 à 1400 Nm
Vitesse 1 à 5500 min-1
Hauteur d'axe 90 à 315 mm

LSRPMMoteurs synchrones à aimants permanents
Carter alliage d'aluminium - 0,75 à 400 kWCatalogue technique
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