
APPLICATION

Les variateurs Curtis PMC 1268 SepEx® sont conçus pour  
être utilisés sur des voiturettes de golf et véhicules utilitaires de 
haute capacité.

DESCRIPTION

Les variateurs Curtis PMC Modèle 1268 SepEx® 
programmables sont à base de microprocesseurs avec une 
section puissance en MOSFET qui permet la commande 
régulière et sans à-coups des moteurs à excitation séparée.

CARACTÉRISTIQUES
• La technologie de puissance MOSFET procure un 

fonctionnement régulier, silencieux, efficace et économique.
• Les paramètres réglables permettent une personnalisation 

optimisée de la commande de vitesse, du couple et du freinage.
• L’armature en demi-pont et le champ en pont en H permettent le 

freinage par régénération jusqu’à l’arrêt complet.
• Boîtier étanche au niveau IP64 et IP67.
• Freinage sur survitesse (par régénération) pour limiter la vitesse 

en descente.
• Le système de freinage WalkAway™ en cas d’absence du 

conducteur limite la vitesse à une valeur très faible en cas de 
roulage intempestif après arrêt ou après avoir retiré la clé.

• Le système utilise un capteur de vitesse à effet Hall sur le moteur 
ou le groupe motopropulseur pour contrôler la vitesse du 
véhicule.

• L’interrupteur de remorquage met le véhicule en roue libre pour 
le remorquage.

• La fonction anti-recul améliore le contrôle quand on lâche 
l’accélérateur en côte.

• La fonction anti-calage évite d’abîmer le collecteur du moteur.
• Le variateur pilote un avertisseur sonore – continu en marche 

arrière et intermittent pendant le freinage en mode WalkAway™ 
en cas d’absence du conducteur.

• Sortie pour frein électromagnétique en option.
• Sortie pour feux de stop en option.
• Les entrées MultiMode™ fournissent des modes de 

fonctionnement multiples pour la vitesse et la puissance.
• Coupure temporisée du contacteur principal après relâchement 

de la pédale et arrêt du véhicule.
• LED d’état avec sortie externe.
• Totalement compatible avec les programmateurs 1311, 1314 et 

1307 pour le réglage des paramètres, la mise au point, l’essai 
et les diagnostiques.

• Détection de défauts et communication de diagnostiques par 
l’intermédiaire d’un programmateur Curtis, comprenant  
(liste partielle):  
– détection du contacteur principal soudé  
– défaillance de l’accélérateur ou défaut de câblage  
– bobinage de l’excitation du moteur ouvert ou court-circuité  
– bobinage d’armature du moteur ouvert  
– surchauffe  
– capteur de vitesse manquant ou défaillant  
– base de puissance défectueuse.

VARIATEUR DE VITESSE ÉLECTRONIQUE  
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MODÈLE 1268 SepEx®

CARACTÉRISTIQUES, suite

• Nombreuses possibilités de surveillance du système par 
l’intermédiaire d’un programmateur Curtis, y compris (liste 
partielle):  
– tension de la batterie  
– entrée de l’accélérateur  
–  fonctionnement de l’interrupteur de sens de marche et 

d’accélérateur 
 – Intensités du courants de l’inducteur et l’armature du moteur  

– température du dissipateur thermique du variateur

OPTIONS

• LED externe servant de voyant d’état à distance.

• Avertisseur sonore indiquant le recul ou le mode 
WalkAway™ avec conducteur absent.

• Relais de feux de stop pour piloter des feux externes qui 
indiquent visuellement que le véhicule freine.

• Frein électromagnétique en 24 V ou 48 V (programmable) 
pour immobiliser le véhicule au repos.

• Technique de freinage WalkAway™ en cas d’absence du 
conducteur pour ralentir le véhicule s’il roule sans la clé.

• 5K 3-fils, 0-5 V, ou accélérateur à capteur inductif.

Conforme aux règlements américains  
et internationaux en vigueur

• Fabriqué selon un système de gestion de qualité certifié à la 
norme ISO 9001. 

• Composants homologués UL.

TABLEAU DES MODÈLES

Modèle Curtis PMC Tension  
(V)

Intensité nominale 
d’induit (A) 2 minutes

Intensité nominale 
d’excitation (A) 2 minutes

1268-54xx 36-48 400 50

1268-55xx 36-48 500 50

SCHÉMA DE CÂBLAGE TYPE



MODÈLE 1268 SepEx®

DIMENSIONS mm

CL

28 (1,12)

28 (1,12)

40 (1,57)

40 (1,57)

FILETS M8
3 EMPLACEMENTS

FILETS M6
2 EMPLACEMENTS

96 (3,79)

59 (2,33)

27 (1,05)
Ø 0,281
4 EMPLACEMENTS

178 (7,00)

159 (6,25)

210 (8,25)

229 (9,00)

81 (3,18)

13 (0,50)

GARANTIE deux ans à partir de la date de livraison.
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