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SK 2x0E
SOLUTIONS DE COMMANDES
ELECTRONIQUES DECENTRALISEES
Variateurs de fréquence de la gamme SK 200E : une solution sim-
ple et  efficace de commande d’un moteur asynchrone 
directement intégrée. Particulièrement adaptés pour les 
applications telles que pompes.



Pour connaître les nombreux autres 
avantages et fonctions de ce matériel, 
nous vous invitons à consulter la notice 
commerciale F3020 FR.

SOLUTIONS DE COMMANDES
ELECTRONIQUES DECENTRALISEES

  SK 2x0E:
✓ Disponible en package IP 55 de base 
  en alimentation monophasé 230V 
  de 250W à 550W ou triphasé 400V 
  de 550W à 7,5kW monté sur le 
  moteur incluant une commande 
  locale par commutateur droite-gauche 
  + potentiomètre de réglage de la vitesse.

✓ Solution économique d’un entrainement 
  à vitesse variable.

✓ Mise en route très rapide avec 
  la programmation d’usine

✓ Mémoire amovible contenant le 
  paramétrage pour un remplacement 
  du variateur sans reprogrammation.

✓ Source d’alimentation 24VDC intégrée.

✓ Deux entrées analogiques permettant 
  d’effectuer une régulation PI par retour 
  de capteur de pression ou de débit

✓ Filtre réseau de classe A

NORD, Solutions intelligentes et 
systèmes d’entraînement
SK 2x0E, une solution innovante pour vos 
entraînements décentralisés ! 
De 250W à 7,5 kW, le SK 2x0E combine les 
performances des motoréducteurs NORD avec 
celles de la variation de vitesse électronique 
intégrée. De dimensions compactes, les 
produits de qualité NORD s’intègrent 
ainsi facilement au sein d’entraînements 
décentralisés.
NORD Réducteurs, partenaire de confiance 
pour toutes les solutions d’entraînement.
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SK 2x0E 
Alimentation

monophasée 230V 

Puissance
kW

SK 2x0E 
Alimentation

triphasée 400V

Puissance
kW

SK2x0E-250-123-A 0,25 SK2x0E-550-340-A 0,55

SK2x0E-370-123-A 0,37 SK2x0E-750-340-A 0,75

SK2x0E-550-123-A 0,55 SK2x0E-111-340-A 1,1

SK2x0E-151-340-A 1,5

SK2x0E-221-340-A 2,2

SK2x0E-301-340-A 3

SK2x0E-401-340-A 4

SK2x0E-551-340-A 5,5

SK2x0E-751-340-A 7,5

NORD Réducteurs sarl.
17 Avenue Georges Clémenceau
F - 93421 Villepinte Cedex

france@nord.com
www.nord.com

En option:
SK 2x0E Console de paramétrage

SK CSX-3H


