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 Guide de l’utilisateur 

Ce manuel d’utilisation est un résumé de toutes les informations requises pour 
l’installation, la mise en service et le fonctionnement du système de commande 
basse tension. 

Lisez ce manuel dans son intégralité et n’utilisez le produit que si vous avez tout 
compris dans ce manuel. 

1.1  Cible 

Ce manuel d’utilisation s’adresse aux techniciens qualifiés et aux utilisateurs 
formés. 

Le contenu de ce manuel doit être accessible aux personnes responsables de 
l’installation et de l’exploitation du système. 

1.2  Avertissements 

Structure des avertissement 

Les avertissements sont structurées comme suit: 

 MOT SIGNAL  Nature et source du danger. 
En cas de non-conformité, suivez   ge. 

 Actions pour prévenir le danger. 

  

 

Types d’avertissement 

Les avertissements se distinguent par la nature du danger contre lequel ils mettent 
en garde: 

 Danger! Avertissement d’un danger imminent qui pourrait entraîner la 
mort ou des blessures graves s’il n’est pas évité.   

 

 AVERTISSE-
MENT! 

Avertissement d’une situation potentiellement dangereuse qui 
peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n’est pas 
évitée.   

 

 ATTENTION! Avertissement d’une situation potentiellement dangereuse 
qui peut entraîner des blessures assez graves ou mineures 
si elle n’est pas évitée. 

  

 

 

 

 

REMARQUE Avertissement d’une situation potentiellement dangereuse qui 
entraîne des dommages matériels ou environnementaux s’il 
n’est pas évité. 



 

 

We take care of it. 

Page 8  

1.3  Conseils 

 

 
Conseils pour une utilisation appropriée de l’appareil et recommandations. 

 

1.4  Autres symboles 

Instructions 

Structure des instructions: 

 Instructions pour une action. 

 Indication d’un résultat, si nécessaire. 
 

Listes 

Structure des listes non numérotées: 

0 Liste de niveau 1 

– Liste de niveau 2 

Structure des listes numérotées: 

1) Liste de niveau 1 

2) Liste de niveau 1 

1. Liste de niveau 2 

2. Liste de niveau 2 

1.5  Documentation pertinente 

Pour une utilisation sûre et correcte du produit, consultez la documentation 
supplémentaire qui accompagne le système ainsi que les normes et la législation 
pertinentes. 

1.6  Stockage 

Gardez le manuel, y compris la documentation incluse, facilement accessible près 
du système. 
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 Contenu de livraison/Options 

Les systèmes sont fusionnés via des modules modulaires. Les principaux composants 
sont: 

0 LVRSys™ unité de contrôle 

0 Bloc de transformateur 

0 Armoire de commutation pour installation intérieure ou extérieure ou montage de 
poteau 

0 LVRSys™ mode d'emploi 

0 LVRSys™ Instructions de montage 

0 Schema LVRSys™ armoire 

0 LVRSys™ certificat d’essai 

2.1  LVRSys unité de contrôle pour les systèmes de 3 phases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Bloc de transformateur pour les systèmes 3 phases 

Bloc de transformateur Code 
Bloc de transformateur 1000 kVA  TB1000 
Bloc de transformateur 630 kVA  TB630 
Bloc de transformateur 400 kVA  TB400 
Bloc de transformateur 250 kVA TB250 
Bloc de transformateur 175 kVA TB175 
Bloc de transformateur 144 kVA TB144 
Bloc de transformateur 110 kVA TB110 
Bloc de transformateur 70 kVA TB70 
Bloc de transformateur 44 kVA TB44 
Bloc de transformateur 22 kVA TB22 
Autres exécutions à la demande TB9 

 

Unité de contrôle Code 
LVRSys 400-3/230 LVRSys 400-3/230 
LVRSys 250-3/230 LVRSys 250-3/230 
LVRSys 175-3/230 LVRSys 175-3/230 
LVRSys 144-3/230 LVRSys 144-3/230 
LVRSys 110-3/230 LVRSys 110-3/230 
LVRSys 70-3/230 LVRSys 70-3/230 
LVRSys 44-3/230 LVRSys 44-3/230 
LVRSys 22-3/230 LVRSys 22-3/230 
Autres exécutions à la demande LVRSys9-3 
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2.3  Type du réseau 

 
 
 
 
 
 
 

2.4  Gamme de régulation / étapes 

 

 

 2.5  Exécution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  Base 

Réseau Code 
Système TN-C (3-phases 4-fils) ou 1-phase (standard) GS1 
Système TN-S (3-phases 4-fils ) GS2 
Réseau 3-fils    (3-phases 4-fils ) GS3 
Monophasé GS4 
Autres exécutions à la demande GS9 

3-phases Code 
  ± 6% en 1,5% stappen (standaard) S1 
  ± 8% en pas de 2% (22 - 70 kVA)         S21 
  ± 8%  en pas de  2%  (110 - 250 kVA)    S22 
  ± 8%  en pas de  2%  (400 kVA )             S23 
  ± 8%  en pas de  2%  (630 kVA )             S24 
  ± 8%  en pas de  2%  (1000 kVA )             S25 
± 10%  en pas de  2,5%  (22 - 70 kVA)        S31 
± 10%  en pas de  2,5%  (110 - 250 kVA)    S32 
± 10%  en pas de 2,5%  (400 kVA)    S33 
± 10%  en pas de  2,5%  (630 kVA)    S34 
± 10%  en pas de  2,5%  (1000 kVA)    S35 
Autres exécutions à la demande S9 

Armoire Code 
Uniquement unité de contrôle IP66 pour intégration dans ar-
moire externe 

B0 

Armoire fixe pour installation extérieure Alu    (22 - 70 kVA) B11 
Armoire fixe pour installation extérieure Alu   (110 - 250 kVA)  B12 
Armoire fixe pour installation extérieure Alu    (400 kVA) B13 
Armoire fixe pour installation extérieure Alu    (630 kVA) B14 
Armoire fixe pour installation extérieure Acier  (22 – 70 kVA) B21 
Armoire fixe pour installation intérieure Acier (110 - 400 kVA) B22 
Armoire fixe pour installation intérieure Acier (630 kVA) B23 
Armoire fixe pour installation intérieure Acier (1000 kVA) B24 
Armoire fixe pour installation extérieure GRP (22 - 70 kVA) B41 
Armoire fixe pour installation extérieure GRP (110 - 250 
kVA)  

B42 

Autres exécutions à la demande B9 

Base Code 
Sans base C0 
Base en béton pour installation extérieure (22 - 70 kVA) C11 
Base en béton pour installation extérieure (110 - 250 kVA) C12 
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2.7  Connexion 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  Sécurité 

 
 
 
 
 
 

2.9  Connexion et opération BYPASS 

Base en béton pour installation extérieure (400 kVA) C13 
Base en béton pour installation extérieure (630 kVA) C14 
Base en acier pour installation intérieure (22 - 70 kVA) C21 
Base en acier pour installation intérieure (110 - 400 kVA) C22 
Base en acier pour installation intérieure (630 kVA) C23 
Base en acier pour installation intérieure (1000 kVA) C24 
Base en GRP pour installation extérieure (22 - 70 kVA) C41 
Base en GRP pour installation extérieure (110 - 250 kVA) C42 
Autres exécutions à la demande C9 

Connexion Code 
Brins de connexion 2m    (uniquement avec code B0) D0 
Barre de connexion plate M12     25 mm² - 240 mm²  
(systèmes avec commutateurs de charge type NH) 

D1 

Collier de cadre en acier 25 mm² - 300 mm²  
( systèmes avec commutateurs de charge type NH ) 

D2 

Connexions de boîte 25 mm² - 150 mm² 
(systèmes jusqu'a 70 kVA) 

D3 

Connexion directe isolateur     
(inclus avec les options B31 & B41) 

D4 

Sécurité Code 
Fusibles d'entrée et de sortie pour la puissance sélectionnée 
(standard) 

Q0 

Sans fusibles (fusibles à prévoir par le client) Q1 
Autres exécutions à la demande Q9 

Connexion et opération Code 
Sans strip (uniquement avec code B0) J00 
1 entrée et 1 sortie (standard 22 - 44 kVA) 
disjoncteur 

J11 

1 entrée et 1 sortie (standard 70 kVA)                    disjoncteur J12 
1 entrée et 1 sortie (standard 110 - 250 kVA)  
commutateurs de charge NH2 - 3-poles 

J13 

1 entrée et 1 sortie (standard 400 kVA)               
commutateurs de charge NH3 3-poles 

J14 

1 entrée et 1 sortie (standard 630 kVA)               
commutateurs de charge NH3+ 3-poes 

J15 

1 entrée et 1 sortie (standard 1000 kVA)            
commutateurs de charge NH4 

J16 

1 entrée et 1 sortie (standard 22 - 110 kVA)       commutateurs 
de charge NH2   LVRSysIN/OUT NH00 (3-poles) 

J17 

1 entrée et 1 sortie (standard 110 - 250 kVA)     commutateurs 
de charge  NH2 1-pole 

J23 

1 entrée et 1 sortie (standard 400 kVA)          J24 
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2.10  Commutateurs de charge NH supplémentaires (B11-B14) 

L’armoire fixe est élargie par des interrupteurs de fusiblessupplémentaires. Et une 
base différente et un design différent doivent être choisis. 

 

 

2.11  Vitesse de régulation 

 

2.12  Plage de tension 

 

 
 
 

2.13  Communication/Protocoles Scada 

 
 
 
 
 

2.14  Mesure de la tension 

 NH3 1-pole 
1 entrée et 1 sortie (standard 630 kVA)              
 NH3+ 1-pole 

J25 

1 entrée et 1 sortie (standard 22 - 110 kVA)       
 NH2   LVRSysIN/OUT NH00 (1-pole) 

J27 

Autres exécutions à la demande J9 

Commutateurs de fusibles supplémentaires Code 
Sans commutateur de fusibles supplémentaires JS0 
NH 00 entrée non-régulé (par fusible +5 cm )  JS1 
NH 00 sortie non-régulé  (  par fusible +5 cm)  JS2 
NH 2    entrée non-régulé (  par fusible +10 cm)  JS3 
NH 2   sortie régulé    (  par fusible +10 cm)  JS4 
NH 3    entrée non-régulé (  par fusible +10 cm)  JS5 
NH 3    sortie régulé    (  par fusible +10 cm)  JS6 
Commutateur de charge suppl. combinaison JS9 

Vitesse de régulation Code 
< 1 s (standard) E1 
< 30 ms E2 

Plage de tension Code 
Plage de tension  50 Hz 100 V-264 V (standard) H1 
Plage de tension  60 Hz 100 V-264 V  H2 
Autres exécutions et demandes H9 

Communication/ Protocoles Scada Code 
Modbus TCP/IP (standard) L1 
IEC 60870-104 L2 
Autres exécutions à la demande L9 

Mesure de la tension Code 
Mesure de la tension sur la sortie (standard) U0 
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2.15  Courant/Mesure de puissance incl. convertisseur bornes 4-fois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16  Prise de service 

 

Mesure de tension pour les appareils externes 3-phasé 
entrée 

U1 

Mesure de tension pour les appareils externes 3-phasé 
sortie 

U2 

Mesure de tension pour les appareils externes 1-phase 
entrée 

U3 

Mesure de tension pour les appareils externes 1-phase 
sortie 

U4 

Autres exécutions à la demande U9 

Mesure de courant Code 
Sans mesure de courant/puissance M0 
Mesure de courant (enkel bedrading voor externe CT's 4-
voudig) 

M1 

Mesure de courant/puissance LVRSys 3-phases (22 - 70 
kVA) incl. convertisseur 

M11 

Mesure de courant/puissance LVRSys 3-  phases      (110 - 
250 kVA) incl.   convertisseur 

M12 

Mesure de courant/puissance LVRSys 3-  phases     (400 
kVA) incl.   convertisseur 

M13 

Mesure de courant/puissance LVRSys 3-  phases    (630 
kVA) incl.   convertisseur 

M14 

Mesure de courant/puissance LVRSys 3-  phases     (1000 
kVA) incl.   convertisseur 

M15 

Mesure de courant/puissance LVRSys 4- phases     (22 - 70 
kVA) incl.  convertisseur 

M31 

Mesure de courant/puissance LVRSys 4-  phases      (110 - 
250 kVA) incl.   convertisseur 

M32 

Mesure de courant/puissance LVRSys 4-  phases      (400 
kVA) incl.   convertisseur 

M33 

Mesure de courant/puissance LVRSys 4-  phases      (630 
kVA) incl.   convertisseur 

M34 

Mesure de courant/puissance LVRSys 4-  phases      (1000 
kVA) incl.   convertisseur 

M35 

Mesure de courant/puissance LVRSys en geselecteerde 
PQI-DA Smart 

M5 

Autres exécutions à la demande M9 

Prise de service Code 
Sans prise de service K0 
Prise de service + GFCI (CEE 7/4) Schuko 16A (Allemagne) K1 
Prise de service  + GFCI (SEV 1011) Type 13 16A (Suisse) K2 
Prise de service  + GFCI -        16A (Belgique / France) K3 
Autres exécutions à la demande K9 
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2.17  Système de verrouillage armoire 

 
 
 
 
 
 
 

2.18  Intégration d’autres appareils 

 
 
 
 
 

2.19  Intégration mesure de PQ incl. mesure de courant + CT's 4-fois 

 

  

Système de verrouillage Code 
Clé armoire (uniquement avec code B0) N0 
Cylindre profilé DIN 18254 N1 
Cylindre profilé avec levier Ø 22 (jusqu'a 250 kVA 8%) N2 
Cylindre profilé  avec levier  Ø 22 (à partir de 250 kVA 10%) N3 
Autres exécutions à la demande N9 

Intégration d’autres appareils Code 
Sans appareils externes P0 
Assemblage et câblage- test du dispositif de communication P1 
Autres exécutions à la demande P9 

Intégration mesures Power Quality incl. mesure de cou-
rant/puissance + 4 TI 

Code 

Sans PQI-DA smart I0 
PQI-DA smart sur la sortie 
(Art. nr. 119.7502 / H1C30B0P0) - (+M0 tot M35) 

I1 

PQI-DA smart  sur la sortie + IEC 60870-5-104 
(Art. nr. 119.7512 / H1C30B0P1) - (+M0 tot M35) 

I11 

PQI-DA smart  sur la sortie + IEC61850 
(Art. nr. 119.7518 / H1C30B0P2) - (+M0 tot M35) 

I12 

PQI-DA smart  sur la sortie 
(Art. nr. 119.7501 / H1C30B1P0) - (+M0 tot M35) 

I13 

PQI-DA smart  sur la sortie + IEC 60870-5-104 
(Art. nr. 119.7511 / H1C30B1P1) - (+M0 tot M35) 

I14 

PQI-DA smart  sur la sortie + IEC61850 
(Art. nr. 119.7517 / H1C30B1P2) - (+M0 tot M35) 

I15 

PQI-DA smart sur l'entrée 
(Art. nr. 119.7502 / H1C30B0P0) - (+M0 tot M35) 

I2 

PQI-DA smart   sur l'entrée + IEC 60870-5-104 
(Art. nr. 119.7512 / H1C30B0P1) - (+M0 tot M35) 

I21 

PQI-DA smart  sur l'entrée + IEC61850 
(Art. nr. 119.7518 / H1C30B0P2) - (+M0 tot M35) 

I22 

PQI-DA smart  sur l'entrée 
(Art. nr. 119.7501 / H1C30B1P0) - (+M0 tot M35) 

I23 

PQI-DA smart  sur l'entrée + IEC 60870-5-104 
(Art. nr. 119.7511 / H1C30B1P1) - (+M0 tot M35) 

I24 

PQI-DA smart  sur l'entrée + IEC61850 
(Art. nr. 119.7517 / H1C30B1P2) - (+M0 tot M35) 

I25 

2 x PQI-DA smart sur la sortie et entrée I3 
Autres exécutions à la demande I9 
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2.20  Manuel d’utilisation et schéma de connexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.21  Langue sur le display 

 

  

Langue Code 
Allemand G1 
Anglais G2 
Français G3 
Italien G4 
Espanol G5 
Polonais G6 
Néerlandais G7 
Autres exécutions à la demande G9 

Langue Code 
Allemand A1 
Autres exécutions à la demande A9 
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 Instructions de sécurité 

 Lire le manuel d’utilisation 

 Gardez toujours le manuel d’utilisation avec l’appareil. 

 Assurez-vous que l’appareil est toujours en parfait état. 

 Assurez-vous que seul le personnel formé travaille sur l’appareil. 

 Connectez l’appareil uniquement selon les instructions. 

 Assurez-vous que l’appareil ne fonctionne pas en dehors des spécifications( voir chapitre 

4 Données technique) 

 N’utilisez pas l’appareil dans un environnement où des gaz explosifs, de la poussière ou 

des flammes peuvent être présents. 

 Assurez-vous que toutes les protections sont en place et qu’elles sont fonctionnelles. 

 Veiller à ce que les cinq règles de sécurité soient toujours respectées conformément à la 

DIN VDE 0105. 

 Nettoyez l’appareil uniquement avec des détergents disponibles dans le commerce. 
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 Données technique 

Valeurs nominales  

Tension nominal �� 400 V / 230 V ±20 % (L-L/LE) 
230 V / 133 V ±20 % (L-L/LE) 

Courant nominal �� 3-phasé/1-
phase 

3-phasé (400 V L-L) 
  32 A (22 kVA systeem) 
  63 A (44 kVA systeem) 
100 A (70 kVA systeem) 
160 A (110 kVA systeem) 
200 A (144 kVA systeem) 
250 A (175 KVA systeem) 
290 A (200 KVA systeem) 
355 A (250 KVA systeem) 
577 A (400 KVA systeem) 
910 A (630 KVA systeem) 
1005 A (696 KVA systeem) 
 
1-phase (230 V L-L 
  32 A (22 kVA systeem) 
  63 A (44 kVA systeem) 
100 A (70 kVA systeem) 
160 A (110 kVA systeem) 

3-phasé (230 V L-L) 
  32 A (13 kVA systeem) 
  63 A (26 kVA systeem) 
100 A (41 kVA systeem) 
160 A (64 kVA systeem) 
200 A (84 kVA systeem) 
250 A (101 KVA systeem) 
290 A (116 KVA systeem) 
355 A (145 KVA systeem) 
577 A (231 KVA systeem) 
910 A (364 KVA systeem) 
1005 A (400 KVA systeem) 
 

Fréquence nominal �� 50 Hz / 60 Hz 
Efficience  99.4 % – 99.8 % 
Temps de réponse 30 ms 
Gamme de régulation ±   6 % van U� en 9 étapes de 1.5 % 

±   8 % van U� en 9 étapes de 2.0 % 
± 10 % van U� en 9 étapes de 2.5 % 
Jusqu'à ± 24 % de U� (exécution spéciale) 

Température ambiante  - 40 °C jusqu'à + 40 °C (jusqu'à + 50 °C exécution 
spéciale)  

Température maximale autorisée 
de l'air dans l'armoire 

70 °C 

Max. hauteur de l'installation (NN) < 2000 m 
Degré de protection IP44- IP55/ electronique IP 66 
Consommation électrique 
maximale de l'électronique 
secondaire 

200 mA (230 V) 

Impédance de court-circuit �	 ca. 0,3 % 
Refroidissement passif (Convection à travers l'armoire) 

 

Valeurs limites  
Tension d'impulsion 
nominale ��
� 

6 kV 

Courant nominal de court-circuit 
de courte durée ��  (1 s) 

5 kA (jusqu'à 160 A) 
15 kA (200 A jusqu'à 1005 A) 

Courant de court-circuit 
conditionnel ���  (1 s) 

20 kA (jusqu'à 160 A) 
50 kA (200 A jusqu'à 1005 A) 

Courant de court-circuit 
nominal ��� protégé par des 
fusibles 

  3 kA (32 A) 
  5 kA (63 A) 
10 kA (100 A) 
14 kA (160 A) 
16 kA (200 A) 

20 kA (250A) 
30 kA (355 A) 
50 kA (580 A) 
50 kA (910 A) 
50 kA (1005 A) 

Courant de tenue aux chocs 
évalué ��	 

20 kA (jusqu'à 160 A) 
50 kA (200 jusqu'à 1005 A) 
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Dimensions et poids  
Dimensions armoire 
B/D/H 
Armoire Aluminium 
 
 
 
Armoire GRP 
 
 
Armoire Indoor 
 
 
Montage sur poteau 
triphasé 
 

  80 cm/40 cm/135 cm 
120 cm/40 cm/135 cm 
140 cm/50 cm/145 cm 
160 cm/50 cm/155 cm 
 
113 cm/32 cm/113 cm 
146 cm/32 cm/113 cm 
 
60 cm / 60 cm / 160 cm 
90 cm / 60 cm / 200 cm 
 
80 cm / 30 cm / 120 cm 
 

32 à 100 A  
32 A à 355 A / 8% 
32 à 580 A 
32 à 910 A 
 
32 à 160 A 
32 à 355 A / 8 % 
 
32 à 160 A 
200 à 580 A 
 
32 à 100 A 

Poids armoire 
Armoire Aluminium 
 
 
 
Armoire GRP 
 
 
Armoire Indoor 
 
 
Montage poteau 3-phasé 
Montage poteau 1 ph. 

120 kg  
165 kg  
220 kg 
250 kg 
 
100 kg 
155 kg 
 
150 tot 200 kg 
300 tot 700 kg 
 
110 tot 130 kg 
40 tot 60 kg 

32 à 100 A  
32 A à 355 A / 8% 
32 à 580 A 
32 à 910 A 
 
32 à 160 A 
32 à 355 A / 8 % 
 
32 à 160 A 
200 à 580 A 
 
32 à 100 A 
32 à 160 A 

Dimensions socle L/P/H 
Socle en beton 
 
 
 
Socle GRP 
 
 
Socle en acier indoor 
(pré assemblé) 

  80 cm/40 cm/100 cm  
120 cm/40 cm/100 cm  
140 cm/50 cm/100 cm 
160 cm:50 cm/100 cm 
 
113 cm/32 cm/90 cm 
146 cm/32 cm/90 cm 
 
60 cm/60cm/20cm 
90cm/60cm/20cm 

32 à 100 A  
32 A à 355 A / 8% 
32 à 580 A 
32 à 910 A 
 
32 à 160 A 
32 à 355 A / 8 % 
 
32 à 160 A 
200 à 580 A 

Poids socle 
Socle en beton 
 
 
 
Socle GRP 
 
 
Socle en acier indoor 
(pré assemblé) 

200 kg 
260 kg 
280 kg 
300 kg 
 
 
30 kg 
40 kg 
 
5 kg 
10 kg 

(32 à 100 A  
32 A à 355 A / 8% 
32 à 580 A 
32 à 910 A 
 
 
32 à 160 A 
32 à 355 A / 8 % 
 
32 à 160 A 
200 tot 580 A 

Dimensions bloc  
transformateurs L/P/H – 
3-phasé 
 
 

40 cm/20 cm/85 cm  
50 cm/22 cm/85 cm 
70 cm/30 cm/95 cm 
70 cm/39 cm/105 cm 

(32 à 160 A 
32 à 355 A / 8 % 
355 A 10% à 580A 
910A 
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Poids bloc  
transformateurs – 3-
phasé 
 
 
 

110-125 kg (  32A) 
125 135 kg(   63A) 
130  190 kg (  100A) 
190 - 215 kg (160A) 
190 - 330 kg (200A)  

290 - 330 kg (175 
kVA) 
315 - 370 kg 
(355A) 
370 - 610 kg 
(580A) 
400- 680 kg (910A) 

 

Directives  
EMC Immunité DIN EN 61000-6-1 
EMC emission DIN EN 61000-6-3 
Instructions d'installation DIN EN 61439-1/5 
Réglementations basse tension 2014/35/EU 
Émission de bruit < 37 dB(A) 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Données technique

 Utilisation prévue 

Ce produit est exclusivement conçu pour contrôler la tension pour alimenter le 
réseau basse tension (400V L-L) ou 230V L-L lors de l’utilisation d’un 
transformateur de pointe d’étoile. 
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 Description et principe de fonctionnement 

 6.1   Principe de fonctionnement 

Le concept de contrôle LVRSys ™ est basé sur un régulateur linéaire. Avec 
l'accouplement ou le désaccouplement des deux transformateurs, avec un 
rapport sélectionné, la tension de sortie peut être contrôlée dans plusieurs (par 
exemple neuf) pas. La plage de réglage maximale dépendra de la version 
sélectionnée (par exemple de jusqu'à ± 6% ± 20%). 

Les transformateurs sont contrôlés par thyristors. Les étapes des transformateurs 
sont déterminés par les paramètres de commutation des thyristors. 

 

Pas Transformateur 
1.5% 

Transformateur 
4.5% 

+6 % +1.5 % +4.5 % 
+4.5 % 0 % +4.5 % 
+3 % -1.5 % +4.5 % 

+1.5 % +1.5 % 0 % 
0 % 0 % 0 % 

-1,5 % -1,5 % 0 % 
-3 % +1.5 % -4.5 % 

-4.5 %/ 0 % -4.5 % 
-6 % -1.5 % -4.5 % 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Création des niveaux de tension par étapes 

 

Les signaux de commande pour les thyristors sont générées par des circuits de 
controle qu'elle se commute intelligent. En surveillant le flux magnétique dans les 
transformateurs, les transformateurs peuvent être commutées sans creux de 
tension, augmentation du courant, ou la génération d'harmoniques. 

 

Le changement d'étape requise est effectuée par le régulateur. Le régulateur 
peut déterminer le pas sur la base de la tension de rail ou les courants de sortie. 

 

Les trois phases sont contrôlés indépendamment l'un de l'autre. Cela améliore la 
symétrie du reseau. 

 

En cas d'échec, le contacteur de sécurité active automatiquement. Cela garantit 
que les transformateurs du LVRSys sont en court-circuit et le reseau basse 
tension travail sans régulation. 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Schéma de principe pour 1 phase 

 

Trafo 1 Transformateur supplémentaire 1 
Trafo 2 Transformateur supplémentaire 2 
F1, F2 Fussible 
S Relais de sécurité (principe NF) 
R Résistance de commutation 
T Thyristor 
TC Thyristor de contrôle 
V_in Tension d'entrée non-régulé 
V_out Tension de sortie réglé 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 Explication des abréviations 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 Exemple pour 3% de réduction de tension 

L'exemple représenté sur la figure 6-2, la tension de sortie est réduite de 3% par 
rapport au transformateur de tension d'entrée, le transformateur 1 (-4,5%) forme 
la tension primaire, qui est commuté par thyristors, pour être dans le sens 
négatif, et réduit la tension de sortie avec 10,35 V (4,5% de 230 V). Le 
transformateur Trafo 2 (1,5%) Change la tension primaire dans le sens positif et 
augmente la tension de sortie avec 3,45 V (1,5% de 230 V). 
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6.2  Comportement de fonctionnement dans le réseau basse tension 

Les systèmes de commande basse tension sont conçus pour une utilisation 
robuste à long terme dans le réseau basse tension. Dans ce qui suit, les 
scénarios de grille sont comparés au comportement des systèmes de commande 
à basse tension. 

 

Événement Réponse LVRSys™ 
Court-circuit Ph1 Fusible défectueux Phase 1 

Déviation automatique (BYPASS) activée pour 
toutes les phases 
Redémarrage automatique du contrôleur après le 
remplacement du fusible 

Court-circuit 
Ph2/Ph3 

Fusible défectueux Ph2/Ph3 
Déviation automatique (BYPASS) activée pour 
toutes les phases 
Mode de commande automatique du contrôleur 
après le remplacement du fusible 

Foudre 
Toutes les 
phases 

Protection contre la foudre activée 
Ce n’est qu’après plusieurs éclairs que le 
paratonnerre est libéré et que le système 
d’exploitation est séparé de la tension du réseau.  
Redémarrage automatique du contrôleur après le 
remplacement du module de foudre 

Baisse de 
tensionphase 1 

Aucune réponse du contrôleur à la tension 
résiduelle de 100 V. Sous tension résiduelle de 100 
V, le contrôleur passe en mode BYPASS 
automatique 
Lorsque la tension revient, le contrôleur passe 
automatiquement en mode de fonctionnement 

Baisse de 
tensionphase 2/3 

Aucune réponse du contrôleur à 5% de tension 
résiduelle. Sous 5% de tension résiduelle pour > 
20ms, le contrôleur passe en mode BYPASS 
automatique. Une fois la tension de retour à la 
normale, le contrôleur passe automatiquement en 
mode de fonctionnement 

Surtension phase 
1/2/3 

Aucune réponse du contrôleur à 170% de tension 
résiduelle. Plus de 170% de tension résiduelle pour > 
30ms, le contrôleur passe en mode BYPASS 
automatique. Une fois la tension de retour à la 
normale, le contrôleur passe automatiquement en 
mode de fonctionnement 

Harmoniques  Les harmoniques n’affectent pas le contrôleur 
Le contrôleur n’affecte pas les harmoniques. 

Vibrations Les vibrations n’affectent pas le contrôleur 
Le contrôleur n’affecte pas les vibrations 

Signaux Ripple 
control 

Le contrôle d’ondulation n’affecte pas le contrôleur 
Le contrôleur n’affecte pas les signaux d'ondulation 

Figure 6-3 Réponse du système après les événements 
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6.3 Réduction de tension avec charge 

 

Figure 6-4 Réseau basse tension avec chute de tension le long du câbleError! Use 
the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-4 

 

Figure 6-5 Réseau basse tension avec chute de tension le long du câble 
(exemple)Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5 
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Figure 6-6 Réseau basse tension avec chute de tension le long du câble contrôlé via 
LVRSysError! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to 
appear here.-6 

[Captures d’écran de simulation prises avec Neplan®]. 

6.4 Boost de tension avec générateur (par exemple, alimentation PV) 

 

Figure 6-7 Réseau basse tension avec poussée de tension le long du câbleError! Use 
the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-7 

 

Figure 6-8 Réseau basse tension avec poussée de tension le long du câble 
(exemple)Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to 
appear here.-8 
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Figure 6-9 Réseau basse tension avec poussée de tension le long du câble contrôlé 
via LVRSysError! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to 
appear here.-9 

[Captures d’écran de simulation prises avec Neplan®].  
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 Emballage 

7.1 Système 3-phasé pour montage extérieure 

  

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want 
to appear here.-1: LVRSysTM système Outdoor avec bloc transformateur et socle en beton 
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7.1.1 Armoire 

 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want 
to appear here.-2 Armoire emballé dans un coffrage en bois 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-3 Emballage et autocollant choc 

 

Pour protéger le système des plaques en OSB sont utilisé. 

 

 Vérifiez le autocollant choc avant d'ouvrir l'emballage. 

 

 Remarque Autocollant blanche-rouge: 

 N'ouvre pas l'emballage. 

 Prend contact avec A. Eberle GmbH & Co. KG ou votre 

distributeur 
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7.1.2 Bloc transformateur 

Le bloc transformateur est emballé et fixée sur une palette. L'emballage de 
transport est une feuille. 

7.1.3 Base de béton 

La base en béton est emballé dans des pièces individuelles sur une palette. 
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 Transport 

8.1  Systèmes 3-phasé pour montage extérieure 

8.1.1 Armoire transport sur palette 

 ATTENTION! Le cabinet peut être endommagé par une mauvaise 
manipulation pendant le transport! 

 Transporter la LVRSys™ uniquement en position verticale. 

 Assurez-vous que l'armoire ne peut pas renverser pendant 
le transport. 

 verrouiller l'armoire à l'aide des bandes transporteuses 
contre un mur. 

  

 

  

  

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Transport de l'armoire par camion 

8.1.2 Armoire transport avec grue 

 DANGER! Une armoire qui chute est un danger pour la vie! 

 Assurez-vous que personne ne peut marcher sous la 
charge suspendue. 
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 ATTENTION! Une armoire qui chute peut endommager le système! 

 Verrouillez l'armoire avec tous les yeux de levage. 

 Charge les yeux de levage seulement avec une charge 
verticale (déviation max. 60°). 

 Soulevez l'armoire pas avec une secousse. 
 

Retrait du couvercle: 

 Retirer les vis à l'avant (1). 

 Soulever le couvercle sur la face avant (2). 

 repousser le couvercle vers l'arrière(3). 

 Soulevez le couvercle (4). 

Remplacement du couvercle: 

 Placez le couvercle sur le dessus (5). 

 Glisser le couvercle vers l'avant (6). 

 Fixer les vis sur le face avant (7). 

 

 

 

1 2 

3 4 5 



 

 

We take care of it. 

Page 34  

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 Insérer et retirer le couvercle 

Les vis peuvent être desserrés et attachées avec un tournevis TX25. Le couple 
de serrage ne peut pas dépasser 6 Nm. 

 

 utiliser les 4 yeux de levage. 

 
 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-3 Les yeux de levage pour le transport 

8.1.3 Bloc transformateur transport sur palette 

 

ATTENTION! Le bloc transformateur peut être endommagé par une 
opération erronée pendant le transport! 

Transporter le bloc transformateur que dans la position 
verticale. 

Assurez-vous qu'il ne peut pas tomber pendant le transport. 

verrouiller le bloc avec des bandes transporteuses contre un 
mur. 

  

 
  

6 7 
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8.1.4 Bloc transformateur transport avec grue 

 DANGER! Un bloc transformateur qui chute est un danger pour la vie! 

 Assurez-vous que personne ne peut marcher sous la 
charge suspendue. 

  

 ATTENTION! Un bloc transformateur qui chute peut endommager le 
système! 

 Verrouillez le bloc avec tous les yeux de levage. 

 Charge les yeux de levage seulement avec une charge 
verticale (déviation max. 60°). 

 Soulevez le bloc pas avec une secousse. 
 

3.  

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-4 Bloc transformateur avec quatre yeux de levage 

 utilise les 4 yeux de levage. 

8.1.5 Transport Base en béton 

Pas d'exigences particulières de manipulation. 
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8.2  Système 3-phasé pour montage intérieure 

8.2.1 Armoire transport sur palette 

 ATTENTION! Le cabinet peut être endommagé par une mauvaise 
manipulation pendant le transport! 

 Transporter la LVRSys™ uniquement en position verticale. 

 Assurez-vous que l'armoire ne peut pas renverser pendant 
le transport. 

 verrouiller l'armoire à l'aide des bandes transporteuses 
contre un mur. 

  

 

 

  
Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 

want to appear here.-5 Transport de l'armoire par camion 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-6 Transport de l'armoire par transpalette 

8.2.2 Armoire transport avec grue 

 DANGER! Une armoire qui chute est un danger pour la vie! 

 Assurez-vous que personne ne peut marcher sous la 
charge suspendue. 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-7 Les yeux de transport répartition de la force 

 

 ATTENTION! Une armoire qui chute peut endommager le système! 

 Verrouillez l'armoire avec tous les yeux de levage. 

 Charge les yeux de levage seulement avec une charge 
verticale (déviation max. 60°). 

 Soulevez l'armoire pas avec une secousse. 

 Les systèmes de 400 & 630 kVA pevent être levée 
verticalement 

 

 ATTENTION! Laissant tomber peut endommager le système! 

 Transporter la LVRSysTM toujours uniformément.   
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 Installation 

9.1  Système 3-phasé pour montage extérieure 

La conception des systèmes intérieurs en GRP n'est pas différente de la version 
en aluminium. Les armoires GRP ne sont disponibles que jusqu'à un maximum 
de 250 kVA 8%. 

9.1.1 Présentation du système 22 kVA jusqu'à 70 kVA 

PEN

1

23

4

5

6

7

8

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Présentation du système 22 kVA jusqu'à 70 kVA 

1 LVRSys™ armoire 
2 Base en béton 
3 Bloc transformateur 
4 Armoire de commande électronique IP 66 
5 Disjoncteur pour la fonction manuelle du BYPASS 
6 Connection PEN avec des borniers M12 et M8 
7 C-profil bus bar pour interception des câbles 
8 Connection entrée et sortie avec terminal pour 35 mm² à 240 mm² 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Explication des numéros indiqués dans figure 9-1 
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9.1.2 Présentation du système 110 kVA jusqu'à 250 kVA 8 % 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 Présentation dy système LVRSys™ 110 jusqu'à 250 kVA 8% 

 

1 LVRSys™ armoire 
2 Base en béton 
3 Bloc transformateur 
4 Armoire de commande électronique IP 66 
5 Sectionneur manuelle du BYPASS 
6 Connection PEN avec des borniers M12 et M8 
7 C-profil bus bar pour interception des câbles 
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Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 Explication des numéros indiqués dans figure 9-2 

9.1.3 Présentation du système 250 kVA 10 % jusqu'à 630 kVA 10 % 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want 
to appear here.-3 Présentation du système LVRSys™ 250 kVA 10% jusqu'à 630 kVA 
10% 

 

1 LVRSys™ armoire 
2 Base en béton 
3 Bloc transformateur 
4 Armoire de commande électronique IP 66 
5 Sectionneur pour la fonction manuelle du BYPASS 
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6 Connection PEN avec des borniers M12 et M8 
7 C-profil bus bar pour interception des câbles 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-3 Explication des numéros indiqués dans figure 9-3 

9.1.4  Fusibles 

La LVRSys TM doit être protégé contre les courts-circuits et les surintensités.  

ous les systèmes sont équipés d'un dispositif de sécurité suivant Tableau 9-4.  

 seulement en consultation avec A. Eberle GmbH & Co. KG des fusibles supérieurs à 

ceux indiqués dans le tableau ci-dessous peut être utiliser. 

Protection Fusibles 
Automat C 
 
 

32 A (système 22 kVA) 
63 A (système 44 kVA) 
100 A (système 70 kVA) 

Fusible NH gG NH2 
 

160 A (système 110 kVA) 
200 A (système 144 kV) 
250 A (système 175 kV) 
355 A (système 250 kV) 

Fusilble NH gTr NH3 400 kVA (système 400 kVA) 
630 kVA (système 630 kVA) 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you want 
to appear here.-4 Protection du système à l'entrée 

9.1.5 Conditions pour montage à l'extérieure 

 Assurez-vous que le chaleur peut être dissipée par assez d'air de circulation. 

 Observer les distances minimales suivantes: 

– 50 cm jusqu'au plafond. 

– 100 cm à 120 cm dans l'environnement de la porte. 

 Évitez l'incidence directe du soleil. 
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9.2   Montage système 3-phasé pour montage à l'extérieure 

9.2.1  Trou pour base en béton 

Travaux à effectuer: 

 creuser un puits de 110 cm à 130 cm de profondeur. 

  Remplissez-le avec 30 cm de pierre concassée, gravier et béton. 

 Egaliser la fondation. 

 Installer la base du socle. 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-4 Fondation 

9.2.2  Installation du base en béton 

Deux personnes sont nécessaires pour positionner le socle. 

outils nécessaires: 

0 Niveaux d'eau. 

0 Clés 13, 19 et 25 mm. 

 

 Lorsque la base est entourée par la construction de blocs ou d'autres matériaux, 
prendre soin de l'espace libre de 5 cm par rapport à la base en béton que l'espace 
d'expansion. 
 

 N'utilise pas d'équipement vibrant en contact avec la base. 

 

La base en béton est fabriqué en béton léger et est composé de: 

0 Plaque de fondation 

0 Deux parois latérales 

0 Deux parties plaques socle 

0 Matériel d'installation 
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0 Vis de fixation. 

 

Pour donner plus de stabilité aux côtés de sable stabiliser peut être ajouté. 

 Aligner la plaque de 
fondation avec les découpes 
vers le haut. 

 

 

 Insérez les composants 
latéraux avec les encoches 
vers le haut sur la plaque de 
fondation. 

 

 
Fixer le panneau arrière: 

 Fixer la plaque plus large en 
bas avec deux vis et les 
supports aux panneaux 
latéraux 

 Fixer la plaque plus petite 
dans la partie supérieure 
avec deux vis et les 
supports aux les panneaux 
latéraux. 

 

 Apporter les câbles. 

 de la plaque avant en deux 
parties, d'abord fixer la plus 
grande partie en bas avec 
deux vis et les supports aux 
panneaux latéraux. 

Ensuite, fixer la petite partie 
au niveau de la partie 
supérieure avec deux vis et 
les supports aux panneaux 
latéraux. 

 La profondeur de montage 
de la base en béton est 
d'environ 70 cm. 

 

 



 

 

Page 45  

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5 Installaton du base en béton 

9.2.3 Montage du socle GRP 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-6 Vue d’ensemble du socle GRP 

Item Quantité Description 
1 2x Panneau gauche + droite 
2 Je 1x Panneau avant/arrière (desous) 
3 1x Panneau devant (haute) (sans éléments de 

fixation) 
4 1x Panneau arrière (haute) 
5 1x Barre de stabilisation (desous) 
6 1x Barre de fixation d’amortissement de câble 
Q 2x Pièces de fixation pour l’armoire de 

distribution 
8 2x Prise aveugle pour la connexion du site 
9 Gr. 1=1x; Gr.2=2x Barre de stabilisation 
10 2x  

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-4 Explication des numéros indiqués 
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 Placez la barre de 
zation stabiliti 
inférieure(5) à angle 
aigu par rapport aux 
points de fixation sur 
les panneaux latéraux 
(1). 

 Placez les deux 
panneaux latéraux à la 
verticale. 

 La barre de stabilisation 
clique en position fixe et 
offre une stabilité 
suffisante pour. 

 Placez le profil de 
libération du câble (6) 
dans le goujon 
rectangulaire dans les 
panneaux latéraux (1). 

 

 Placez la partie 
inférieure du panneau 
avant et arrière (2) à 
angle aigu dans les 
supports inférieurs des 
panneaux latéraux (1), 
tournez le haut du 
panneau vers le 
panneau latéral et 
appuyez sur la position 
finale. 

 Fixer la partie 
supérieure des 
panneaux avant et 
arrière (3 et 4) de la 
même manière. 

 Attachez le panneau 
avant et arrière et la 
partie supérieure du 
panneau arrière au 
panneau latéral avec 
deux boulons sur 
chaque panneau. 

 Le panneau avant 
supérieur n’est pas 
boulonné. 
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 Monter le profil de 
fixation du piédestal (7) 
sur les panneaux 
latéraux (1). 

 Si nécessaire, placez la 
vis de fixation (10) pour 
monter une barre PEN. 

 Presser la prise de 
connexion latérale (8), 
tourner autour d’environ 
90° et l’enlever du mur 
latéral (1). Insérer 
l’éclairage de tension 
(12) du haut - enfin en 
position. Branchez les 
câbles (13) et serrez les 
2 vis de verrouillage 
(14). 

 Placez la barre de 
stabilisation de 
profondeur (9) dans la 
position dans le 
panneau avant et 
arrière inférieur (2).   

 La livraison standard 
pour la base 2 contient 
2 barres de stabilation 
croisées. 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-7 Installation du socle GRP 
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9.2.4 Installation du bloc transformateur 

 Insérez le bloc transformateur dans la base vers la gauche (comme on le voit 
depuis le côté avant). 

 Avec les connexions de la charge (câbles d'épaisseur) sur le côté gauche et 
les fils de connexion pour la commande électronique (câbles minces) sur le 
côté droit. 

 Placez le bloc transformateur de telle sorte qu'il n'y a pas de contact direct 
avec les plaques de la base en béton  

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-8 : Vue de dessus base en béton / socle et le bloc 
transformateur 

1 Bloc transformateur 
2 Câbles de connection coté charge (câbles d'épaisseur) 
3 Fils de connexion pour la commande électronique (câbles minces) 
4 Base en béton 
5 Armoire avec portes ouvertes 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5 Explication des numéros indiqués à la figure 9-6 

 

9.2.5 Couche de remplissage dans la base 

 Pour éviter la condensation dans la base de béton, remplir la dernière couche de 

remplissage dans la base avec un matériau approprié. 

 Le niveau de remplissage serait de 200 mm - 300 mm. 

Recommandations matériaux pour la couche de remplissage: 

0 Gravier fin sec comme couche de base 

0 Sable de rivière à sec en tant que couche intermédiaire 
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0 Béton maigre et styromousse expansé comme couche de finition 

9.2.6 Montage du LVRSys ™ sur la base de béton 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-9 Couloirs de fixation 

 

 Fixez l'armoire à travers les quatre passages de montage sur la base en béton. 

 Utilisez uniquement les boulons fournis M12 x 25 mm. 

9.2.7 Verrouillage armoire 

Insertion et retrait du cylindre: 

 Tourner le couvercle vers la droite pour ouvrir (1). 

 Insérez la clé dans le cylindre et tourner dans le sens horaire pour ouvrir (2). 

 Dévisser la vis de fixation (M5) de la serrure à cylindre (3). 

 Tirer le cylindre dans la direction de l'armoire (4). 

 Insérer le nouveau cylindre en position (5). 

 Visser la vis de fixation (M5) dans le cylindre de verrouillage (6). 

 Insérez la clé dans la nouvelle serrure et tourner à gauche pour attacher (7). 

 Tourner le couvercle vers la gauche pour fermer (8). 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 

want to appear here.-10 Insertion et retrait du cylindre 

  

1 2 

3 4 5 

6 7 8 
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9.3   Raccordement électrique armoire LVRSys™ et bloc  transformateur 

 

Pour les systèmes LVRSysTM pour montage à l'extérieure le bloc 
transformateur et l'armoire de commande doivent être connectés ensemble. 
Les systèmes pour montage intérieure sont déjà connecté ensemble.  

9.3.1 Connecteur transformateur (systèmes 22 kVA 6 % à 70 kVA 10 %) 

 Placez le connecteur codé sur le fond de l'armoire. 

 Verrouiller le connecteur. Fixez les câbles avec des attaches de câble. 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-11 Connecteur transformateur 22 kVA 6% à 70 kVA 10% 

9.3.2 Connecteur transformateur (systèmes 100 kVA 6 % à 250 kVA 8 %) 

 Placez le connecteur codé sur le fond de l'armoire. 

 Verrouiller le connecteur. Fixez les câbles avec des attaches de câble. 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-12 Connecteur transformateur 110 kVA 6% à 250 kVA 8% 

9.3.3 Connecteur transformateur (systèmes 250 kVA 10 % à 630 kVA 6 %) 

 Placez le connecteur codé sur le fond de l'armoire. 

 Verrouiller le connecteur. Fixez les câbles avec des attaches de câble. 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-13 Connecteur transformateur 250 kVA10 % à 630 kVA 6% 

9.3.4 Connecteur transformateur (systèmes 630 kVA 6 % à 630 kVA 10 %) 

Pour un système de 630 kVA, 2 connecteurs sont nécessaires pour connecter le 
bloc transformateur à l'armoire de commande. 

 

 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-14 Connecteur transformateur 630 kVA6 % à 630 kVA 10% 
(fiche 1) 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-15 Connecteur transformateur 630 kVA6 % à 630 kVA 10% 
(fiche 2)  
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9.3.5 Câbles secondaire bloc transformateur 

 Connecter les fils secondaires du bloc transformateur (L1IN / L2IN / L3IN) sur les 

connections des fusibles LVRSysIN (F2). 

 Connecter les fils secondaires du bloc transformateur (L1OUT / L2OUT / L3OUT) sur 

les connections des fusibles LVRSysOUT (F4). 

 Branchez le câble PEN du bloc transformateur à la barre de bus PEN. 

 Fixez les câbles avec des attaches de câble. 

 

La connexion à l'aide de disjoncteurs: 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-16 Disjoncteurs 

 Couple de serrage pour les disjoncteurs: min. 3 / max. 4 Nm. 

 

Connexion via des commutateurs de charge 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-16 NH Commutateurs de charge 
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 Les interrupteurs de charge NH doivent être connectés à l'aide de cosses de 
câble (voir les sections ci-dessous). 

Couple de serrage: voir chapitre 9.3.8 

Section du câble des blocs de transformateurs 

Système Section du cable secondaire Section du cable PEN 

22 kVA 4 mm² 2,5 mm² 

44 kVA 10 mm² 6 mm² 

70 kVA 16 mm² 10 mm² 

110 kVA 35 mm² 16 mm² 

144 kVA 50 mm² 25 mm² 

175 kVA 70 mm² 35 mm² 

250 kVA 120 mm² 70 mm² 

400 kVA 2 x 120 mm² 120 mm² 

630 kVA 2 x 185 mm² 185 mm² 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-7 Section du câble des blocs de transformateurs 

9.3.6 Systèmes de jeu de barres anormales et extensions spécifiques 

En cas d'écart par rapport au standard (5 interupteurs de charge), les conditions 
suivantes sont applicables: 

0 Jeu de barres conductrices en 2 pièces (entrée et sortie) est couplé à une 
barre de charge BYPASS, qui est conçu pour le courant nominal du 
système.. 

0 Le sectionneur pour le LVRSysIN est connecté aux fils primaires du bloc 
transformateur (L1IN / L2IN / L3IN) 

0 Le sectionneur pour le LVRSysOUT est connecté aux fils secondaires du 
bloc transformateur (L1OUT / L2OUT / L3OUT). 

0 La tension de système de la commande doit être connecté à la LVRSysOUT 
de l'interupteur de charge. 

0 La connexion de la commande PEN doit être connecté à la barre de bus 
PEN. 

9.3.7 PEN et le point de terre locale 

L'utilisateur du système doit être sûrveiller à ce que la masse locale est conforme 
à la norme DIN 18014 ou DIN EN 62305-3.  

 Connectez le point de masse local sur la barre de bus PEN..  
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 Connectez l'entrée PEN (connexion réseau transformateur) avec la barre 
de bus PEN.  

 Connectez la sortie PEN (connexion réseau de charge) avec la barre de bus 
PEN.  

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-17 connection PEN avec des raccordements M12 et M8 

9.3.8 Raccordement du câble basse tension 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Vérifiez que la LVRSys ™ est sans tension avant d 
'effectuer les connexions. 

  

 

 ATTENTION! La destruction des composants par un court-circuit! 

 Utiliser des verrous de câbles pour l'entrée et la sortie du 
LVRSys. 

  

 

 ATTENTION! La destruction des composants par un surcharge! 

 activer uniquement le réseau basse tension en mode 
BYPASS. (voir chapitre 10.2) 

  

 

Procédure pour la connection sur le reseau basse tension: 

 Déconnexion du réseau basse tension. 

 Raccordement de l'entrée L1 / L2 / L3 (connexion réseau coté transformateur) selon la norme DIN 

EN 61439. 

 Raccordement de la sortie L1 / L2 / L3 (connexion réseau coté charge) conformément à la norme 

DIN EN 61439.  

 Installer les serre-câbles sur les barres omnibus de profil C en dessous de l'entrée et de sortie. 

 Activez le réseau basse tension. 

 

Pour les conducteurs en aluminium, la couche d'oxydation doit être enlevé par 
des moyens mécaniques et doivent être traités avec de la graisse acide et alcalin 
avant la connexion aux câbles. 

Système Connexions plat (Nm) 
code D1 

Connexion  box (Nm) 
code D2/D3 

Jusqu'a 70 kVA 10 %  3,5  
110 kVA 6 % à 250 kVA 8 
% (NH2) 

35 - 40 32 
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250 kVA 10 % à 630 kVA 
10 % (NH3) 

35 - 40 32 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5 Couple de serrage connexion LVRSys™  
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Installation de câbles basse tension avec connexion plat 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-18 Installation de câbles basse tension avec connexion plat 

 

Connexion utilisant bornier à boulon (systèmes jusqu'à 70 kVA)

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-19 Connexion utilisant bornier à boulon (systèmes jusqu'à 70 
kVA) 

0 Diamètre conducteur:   flexible min. 10 mm2; max 240 mm2 

0 Fil:      M12 

0 Couple de serrage:   min. 14 Nm; max. 30 Nm 
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9.4  Système 3-phasé pour montage intérieure 

9.4.1 Présentation du système 22 kVA à 70 kVA 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-21 Présentation du système LVRSys™ 22 kVA à 70 kVA 

 

1 LVRSys™ Armoire 
2 Bloc transformateur 
3 Armoire pour commande électronique IP 66 
4 Disjoncteurs pour fonctionnement manuel du BYPASS & bornes de 

raccordement 
5 Barre PEN avec des boulons de raccordement M12 et M8 
6 Barre profil C pour interception des câbles 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-9 Explication des chiffres utilisés dans la figure 9-21 
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9.4.2 Présentation du système 110 kVA à 400 kVA 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-22 Présentation du système LVRSys™ 110kVA à 250 kVA 

1 LVRSys™ Armoire 
2 Bloc transformateur 
3 Armoire pour commande électronique IP 66 
4 Sectionneurs pour fonctionnement manuel du BYPASS & bornes de 

raccordement 
5 Barre PEN avec des boulons de raccordement M12 et M8 
6 Barre profil C pour interception des câbles 
  

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-10 Explication des chiffres utilisés dans la figure 9-22 

9.4.3 Fusibles 

Voir chapitre 9.1.4 

 

9.4.4 Verrouillage armoire 

Voir chapitre 9.2.7 
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9.4.5 PEN et le point de terre locale 

Voir chapitre 9.3.7 

 

9.4.6 Exigences d'installation intérieure 

 Assurez-vous que la chaleur peut être dissipée grâce à une circulation d'air 

adéquate. 

 Respectez les distances minimales suivantes: 

– 50 cm Jusqu'au plafond. 

– 100 cm à 120 cm à proximité de la porte. 

 Évitez la lumière directe du soleil. 
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9.5  Système de connexion avec disjoncteur (jusqu'à 70 kVA) 

Lors de la commutation des dispositifs, les éléments suivants doivent observer: 

 

 La mise en ou hors service et l'exploitation doit être effectuée par des techniciens 

électro-techniques professionnels formés, conformément à la VDE 0105-100. 

 Utilise le disjoncteur uniquement via le levier de commande. 

 activez le disjoncteur rapide.. 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-23 connexion et fonction BYPASS 

1 Disjoncteur pour LVRSysIN (interne/bloc transformateur câbles 
secondaire entrée) 

2 BYPASS élément fusible 
3 Disjoncteur pour LVRSysOUT (interne/ bloc transformateur câbles 

secondaire sortie) 
4 Bornes de raccordement pour câbles entrée externe (connexion réseau 

transformateur) 
5 Bornes de raccordement pour câbles sortie externe (connexion réseau 

charge) 
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Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-11 Explication des chiffres utilisés dans la figure 9-23 

 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-24 Disjoncteur en position ARRET (OFF) 

9.6  Système de connexion avec sectionneurs (110 kVA à 400 kVA) 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Jamais ouvrir le sectionneur partiellement. 

 Toujours utiliser la poignée pour ouvrir les sectionneurs. 

  

 

Les sectionneurs type NH peuvent être utilisé uniqement par des techniciens 
électro-technique formés, voir IEC 60269-2. 

 

Lors de la commutation des interrup^teurs de charge, les éléments suivants 
doivent être observer: 

 

 La mise en ou hors service et l'exploitation doit être effectuée par des techniciens 

électro-techniques professionnels formés, conformément à la VDE 0105-100. 

 Assurez-vous que seulement des fusibles ou des fusibles en lame de couteau sont 

utilisés avec des couteaux argenté. 

 Utilise le disjoncteur uniquement via le levier de commande. 

 activez le sectionneur rapide 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-20 Fonctionnement commutateur de charge NH 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to 
the text that you want to appear here.-21: Commutateur de charge 
NH 
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ATTENTION! Lorsqu'une rupture de tension dans le réseau basse 
tension! 

 (2) Entrée secteur basse tension du commutateur de 
charge, ne jamais activer 

 (4) Sortie secteur basse tension de l'interrupteur de charge, 
ne jamais activer! 

  

 

1 Sectionneur pour LVRSysIN (interne/bloc transformateur câbles 
secondaire entrée) 

2 BYPASS élément fusible 
3 Sectionneur pour LVRSysOUT (interne/ bloc transformateur câbles 

secondaire sortie) 
4 Bornes de raccordement pour câbles entrée externe (connexion réseau 

transformateur) 
5 Bornes de raccordement pour câbles sortie externe (connexion réseau 

charge) 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-12 Explication des chiffres utilisés 

 

 

9.7  Neutre artificiel (créateur point étoile)- uniquement pour les 

réseaux à 3 fils 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Ne jamais travailler sur le créateur du point d'étoile 
quand il est en service. 

 Toujours mettre le système LVRSys hors service pour 
changer les ponts du créateur du point d'étoile (zie 
hoofdstuk 10.4) 

  

 Pour les applications des LVRSys dans les réseaux 3-phasé sans conducteur 
neutre (N), il est nécessaire de créer un zéro artificiel (N). Ceci est réalisé par le 
créateur du point d'étoile. 

Le LVRSys peut encore être utilisé pour les réseaux TN-C ou TN-S zéro quand 
le créateur du point d'étoile est désactivé. 

ATTENTION: Lors de la mise en ou hors service du créateur du point d'étoile, la 
valeur de consigne (setpoint) (tension nominale) doit être modifiée dans le 
régulateur (voir la section 10.11) 

Quand le créateur du point d'étoile n'est pas utilisé (pour des resaux 3-phasé 
avec neutre), la valeur de consigne doit être réglée à 230 V. 
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Quand le créateur du point d'étoile est urilisé (pour des résaux 3-phasé sans 
neutre), la valeur de consogne doit être réglée à 133 V. 

. 

9.7.1 Créateur du neutre artificiel actif 

 Créateur du point d'étoile actif, LVRSys travaillant dans un réseau IT ou 
un réseau sans neutre. 
 

 

 ATTENTION! Les dommages aux composants dues à une surcharge! 

 Change jamais les ponts du créateur du point 'étoile quand 
le système LVRSys™ est en fonctionnement. 

  

Position du pont quand le créateur du point d'étoile est actif (voir figure 9-22): 

 Fusible -F20 est actif 

 -XT2.N2 vers XT2.N3 fermé. 

 

 

 
Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 

want to appear here.-22 Schéma avec le créateur du point d'étoile activé 
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9.7.2 Créateur du point d'étoile désactivé 

 Créateur du point d'étoile désactivé, LVRSys travaillant dans un réseau 
TN-C ou TN-S. 

 

 ATTENTION! Les dommages aux composants dues à une surcharge! 

 Change jamais les ponts du créateur du point 'étoile quand 
le système LVRSys™ est en fonctionnement 

  

 
Position du pont quand le créateur du point d'étoile est désactivé (voir figure 9-
23): 

 Fusible -F20 n'est pas activé. 

 -XT2.N1 vers XT2.N2 est fermé 

 

 
Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 

want to appear here.-23 Schéma avec le créateur du point d'étoile désactivé 

 

9.7.3 Remplacement des fusibles NH3 en cas de changement du type 

réseau pour des systèmes 400 kVA. 

La description suivante est valable uniquement si les LVRSys est équipé avec un créateur 
point d'étoile. 

A la mise en ou hors service du créateur point d'étoile et donc en cas de changement du 
type réseau, les fusibles des sectionneurs type NH à l'entrée et la sortie, doivent être ajustés 
de sorte qu'ils sont en conformité avec le courant maximum. 

L'entrée (F2.1 et F2.2 de figure 9.26) et la sortie régulé (F4.1 et F4.2 de figure 9.26) sont 
équipé comme double sectionneurs.  
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Figure 9.26 sectionneurs NH3  

Valeurs de fusibles F2.1, F2.2, F4.1 et F4.2 pour le système LVRSys 400 kVA avec créateur 
point d'étoile: 

Connexion tension Type fusible entrée Type fusible sortie 

3 x 400 V 2 x NH3 315A gG (par phase) 2 x NH3 315A gG (par 
phase) 

3 x 230 V 2 x NH3 500A gG (par phase) 2 x NH3 500A gG (par 
phase) 

Tableau  9.10 Valeurs des fubibles 

En cas de changement du type réseau, 12 fusibles sont à remplacer 
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 Mise en- ou hors service du LVRSys™ 

10.1  Lampes de signalisation & interrupteur 

Error Operation System switch

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 Lampes de signalisation & interrupteur 

 

State off State on

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 position de commutation 

10.2  Contrôle et la première mise en service LVRSys™ 

10.2.1 Contrôle 

 Vérifiez que les connexions PEN ont été faites correctement. 

 Assurez-vous que les câbles primaires sont correctement connectés selon le schéma. 

 Assurez-vous que les câbles secondaires sont correctement connectés selon le 

schéma. 

 

 ATTENTION! Court-circuit dans le réseau basse tension! 

 Vérifier les phases à l'entrée et à la sortie par mesure après 
avoir raccordé le côté secondaire.  
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10.2.2 La première mise en service (contrôle de la régulation) 

 

La position initiale est la suivante: 

0 BYPASS fermé. 

0 Entrée ouvert (LVRSys-IN). 

0 Sortie ouvert (LVRSys-OUT). 

0 Le régulateur dans la position ARRET (OFF). 
 

 ATTENTION! Les dommages aux composants dues à une surcharge! 

Activez le LVRSys ™ seulement conformément au procédé 
décrit. 

  

 

 Ferme LVRSys-IN. 

 Allumez le régulateur en position MARCHE (ON) 

 Le régulateur demarre automatiquement. 
 Le LVRSys™ est actif. 
 Le réseau locale est réglé par le LVRSys™. 

 Change vers mode manuel (voir section 11.8). 

 test toutes les étapes. 

 

Toutes les étapes doivent être atteints. La tension du régulateur doit changer en 
fonction de la direction (vers le haut ou vers le bas) avec la tension de chaque 
étape. 

Si la tension ne change pas comme prévu, assurez-vous que les connexions 
sont correctes. Le système ne peut pas être utilisé dans ce cas. 
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10.3  Mise en service LVRSys™ (couplage au réseau basse tension ) 

La position initiale est la suivante: 

0 BYPASS fermé. 

0 Entrée ouvert (LVRSys-IN). 

0 Sortie ouvert (LVRSys-OUT). 

0 Le régulateur en position ARRET (OFF). 
 

 ATTENTION! Les dommages aux composants dues à une surcharge! 

Activez le LVRSys ™ uniquement conformément au procédé 
décrit. 

  

 

 Ferme LVRSys-IN. 

 Ferme LVRSys-OUT. 

 Ouvert le LVRSys-BYPASS. 

 Allumez le régulateur en position MARCHE (ON) 

 Le régulateur demarre automatiquement. 
 Le LVRSys™ est actif. 
 Le réseau locale est réglé par le LVRSys™. 
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10.4  Mettre le LVRSys™ hors service et fonction BYPASS 

La position initiale est la suivante: 

0 Entrée fermé (LVRSys-IN). 

0 Sortie fermé (LVRSys-OUT). 

0 Le régulateur en position MARCHE (ON). 

0 BYPASS ouvert. 

 

 ATTENTION! Les dommages aux composants dues à une surcharge! 

Désactivez le LVRSys ™ uniquement conformément au 
procédé décrit.. 

  

 

 Mettre le régulateur en position ARRET (OFF). 

 L'électronique (régulateur/actuateur/relais) est désactivé. 
 Les transformateurs sont court-circuité par les relais. 

 Ferme LVRSys-BYPASS. 

 Ouvert LVRSys-OUT. 

 Ouvert LVRSys-IN. 

 Le LVRSys™ est isolé du réseau. 
 Le BYPASS est actif. 
 Le réseau local est alimenté via le BYPASS. 
 

10.5  Contrôle d'absence de tension 

 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de tension sur l’entrée du 
système 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de tension sur la sortie du 
système 

 Effectuez uniquement des mesures avec des appareils 
de mesure sécurisés CAT IV 

  

 

0 Vérifier que la tension est zéro sur l’entrée du système (LVRSys-IN). 

0 Vérifier que la tension est zéro sur la sortie du système (LVRSys-OUT). 

Systèmes avec automates: L1/L2/L3 (directement sur les automates) par rapport 
à la barre PEN. 
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Systèmes avec commutateurs de charges NH: L1/L2/L3 (directement sur les 
commutateurs de charges NH) par rapport à la barre PEN. 
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 Fonctionnement/Manipulation régulateur 

11.1  Lampes de signalisation - armoire de commande 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1: Interrupteur - lampes de côntrole 

1) Lampe d'indication Error (erreur) 

2) Lampe d'indication Operation (operation) 

3) Interrupteur du système 

11.2  Lampes de signalisation & interrupteur - carte CPU 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2: Lampes / interrupteur à glissière et carte CPU 

 Déscription: 

1) Interrupteur Service 

2) Lampe Status 

3) Lampe Status relais (première à gauche) et lampe interrupteur status service 
(deuxième à partir de la gauche) 
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11.3  Lampes de signalisation 

 La lampe de signalisation rouge et vert indique l'état du système: 

0 Rouge: Error (erreur) status 

0 Verte: Status sans erreur; le système fonctionne sans erreurs. 
 

 Suivez les instructions dans le manuel d'entretien en cas d'une lampe allumée 

rouge. 

 Notez la code d'erreur (Section 11.13.2 LOG ERR) 

 Si l'erreur ne peut être corrigée contactez l'équipe de support technique de A.Eberle 

ou votre distributeur local. 

11.4  Interrupteurs 

Les postions de commutation créent des états suivants: 

0 Interrupteur système: 

– Tournez l'interrupteur vers la droite:    Système activé 

– Tournez l'interrupteur vers la gauche:   Système désactivé 

0 Interrupteur pour Service: 

  

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-3: : Interrupteur pour service 

– Position MARCHE (on):     Interrupteur service actif 

– Position ARRET (off):     Interrupteur service désactivé 

–  

 En position MARCHE (on) la lampe de signalisation rouge sera activé 
sur l'armoire de commande et la lampe verte s'éteint. 

 En position MARCHE, la lampe status service et la lampe status  
change de vert vers rouge (voir section 11.2). 

 La fonction BYPASS automatique est actif, le régulateur n'a plus de 
fonction. 

 

    Le commutateur de service est utilisé pour des mise à jour du firmware. 
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11.5  Processus de démarrage (Boot) 

 Lors de l'activation de l'interrupteur de système, le processus de démarrage du 

régulateur commence automatiquement. 

 Après environ 25 secondes, le message Boot...apparaît sur le display. 
 Après le processus de démarrage (ca 45 secondes), le régulateur 

devient en mode automatique        'Automatic' modus. 
 

Le processus de démarrage doit être entièrement exécuté pour effectuer des 
activités telles que la configuration, changement de l'affichage, etc .... 

11.6  Menu de navigation 

En parfait état, le contrôleur est standard en mode automatique. 

L'écran principal affiche les trois tensions de phase des câbles externes et l'étape 
de chaque phase. 

 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-4 Ecran du régulateur 

 

1 Modus 
2 naviguer vers le haut (uniquement dans le menu utilisateur ou en mode 

manuel) 
3 Enter  (confirmer) 
4 naviguer vers la droite 
5 naviguer vers le bas (uniquement dans le menu utilisateur ou en mode 

manuel) 
6 naviguer vers la gauche 

  

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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11.7  Mode automatique ( Auto modus) 

Après le processus de démarrage (mettre en service la tesnsion sur le 
régulateur), le régulateur est en mode automatique. En mode automatique, le 
régulateur est actif.  

  

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5 Mode automatique 

Le display affiche: 

0 La tension des 3 phases 

0 Le pas actuèl de chaque phase 

11.8  Mode manuel (manual modus) 

Le régulateur n'est pas actif en mode manuel. Un changement de pas est 
possible par seconde. La barre sur l'échelle de temps graphique est rouge s'il se 
produit une déviation de la tension. 

 

Régler les étappes manuellement: 

 Sélectionnez la mode manuel, appuyez sur Enter en mode automatique. (Voir 

section 11.9 - aperçu des différents écrans 

 Pour réduire une étape, appuyez sur la flèche vers le bas. 

 Pour augmenter une étape, appuyez sur la flèche vers le haute.  
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-6 Ecran en mode manuel 
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11.9  Aperçu des différents écrans 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-7 Aperçu menu de navigation 
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11.10 Paramètres de réglage 

Les différents paramètres sont décrits en détail ci-dessous: 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-8 Configuration du régulateur 

 

 Sélectionnez le menu des paramètres (voir section 11.9 - Aperçu des différents 

écrans). 

 

 Pour sélectionner des sous-menus, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas. 

 Appuyez sur la touche ENTER. 

Principe de configuration: 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

 Le paramètre peut être réglé avec les flèches haut / bas et les flèches gauche / 

droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur. 

 

Le réglage d'usine du code PIN est 0000 (quatre fois zéro) 
Le code PIN peut être modifié. Voir le chapitre. 
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11.10.1 Valeur de consigne (Set point) 

La valeur standard est 230 V: 

0 230,0 V (400 V L-L) ou 

0 133,0 V (230 V L-L). 

 Sélectionnez le sous-menu . 

 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection 

 Le réglage actuel s'affiche. 

 

 Appuyez sur ENTER pour modifier la valeur. 

 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

 La nouvelle valeur du point de consigne peut maintenant être réglée avec les flèches 

vers le haut ou vers le bas. Le déplacement du curseur vers le chiffre suivant ou 

précédent peut être effectué à l'aide des flèches vers la gauche ou vers la droite. Le 

dernier chiffre (à l'extrême droite) indique le chiffre après la virgule. 
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 Appuyez sur ENTER lorsque le nouveau point de consigne est complètement défini. 

 

 Appuyez ensuite à nouveau sur ENTER pour confirmer l'entrée. 

 La nouvelle valeur est maintenant active et le contrôleur revient à l'écran des 

paramètres. 

Voici un aperçu schématique des différentes étapes: 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-9 Configuration du set point 
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11.10.2 Bande de tolérence+ et bande de tolérence - 

Les valeurs standard sont: 

0 98% pour la bande de tolérance – (Tolerance -) 

0 102% pour la bande de tolérenhce + (Tolerance +) 

 Régler la valeur souhaiter pour les bandes de tolérence. 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-10 Bande tolérence zones 

1 Regulateur actif 
2 Regulateur en opération 
3 Regulateur inactif 
4 Valeur de consigne (valeur souhaité) 
5 bande de tolérence + 
6 bande de tolérence - 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-2 Explication des chiffres utilisés dans la figure 11-9 

 

Le régulateur est inactif lorsque la tension se trouve entre la bande de tolérance 
+ et - . Lorsque la tension continue en dehors de ces bandes de tolérance, la 
régulation a été activé, et échanger les étapes en fonction des paramètres 
définis. 

11.10.2.1 Modification des bandes de tolérence+ et- 

 Sélectionnez le sous-menu Tolerance +. 
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 Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection 

 Le réglage actuel s'affiche. 

 

 Appuyez sur ENTER pour régler la valeur. 

 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

 La nouvelle valeur du bande de tolérence peut maintenant être réglée avec les 

flèches vers le haut ou vers le bas. Le déplacement du curseur vers le chiffre suivant 

ou précédent peut être effectué à l'aide des flèches vers la gauche ou vers la droite. 

Le dernier chiffre (à l'extrême droite) indique le chiffre après la virgule. 

 

 Appuyez sur ENTER lorsque la nouvelle valeur est complètement définie. 

 

 Appuyez ensuite à nouveau sur ENTER pour confirmer l'entrée. 

 La nouvelle valeur est activé et le contrôleur revient à l'écran des paramètres. 
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Le réglage de la bande de tolérance - se fait de la même manière.  
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11.10.3 Temps de réponse 

La valeur standard est 1 Vs. 

 Le temps de réponse peut être configuré entre 1 Vs et 100 Vs en étapes de 0,1. 

Sur la base du temps de réponse le temps de réaction du système peut être 
réglé. 

 

Exemple, l'influence de la bande de tolérance à un temps de réponse de 1 Vs. 

 dépassement de la bande de tolérance + avec 1V => Diminution 
d'une étape après 1 s (2.1.) 

 dépassement de la bande de tolérance - avec 0,5 => Augmentation 
d'une étape après 2 s (2.2.) 

 
Le temps de réponse est le délai entre le moment où la valeur de mesure 
dépasse la bande de tolérance et la commutation du régulateur (voir Sec. 
11.10.2) 
 

 
Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 

want to appear here.-11 Bande de tolérence et temps de réponse 

1 Régulateur actif 
2.1 La tension dépasse la bande de tolérence + avec 1 V 
2.2 La tension dépasse la bande de tolérence - avec 0.5 V 
3 Régulateur inactif 
4 Valeur de consigne (setpoint) 
5 Bande de tolérence + 
6 Bande de tolérence - 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-6 Explication des chiffres utilisés dans la figure 11-10 
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11.10.3.1 Modification du temps de réponse (Reaction time) 

 Sélectionnez le sous-menu Reaction time. 

 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer la sélection 

 La valeur actuel s'affiche. 

 

 Appuyez sur ENTER pour modifier la valeur. 

 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

 La nouvelle valeur du temps de réponse peut maintenant être réglée avec les 

flèches vers le haut ou vers le bas. Le déplacement du curseur vers le chiffre suivant 

ou précédent peut être effectué à l'aide des flèches vers la gauche ou vers la droite. 

Le dernier chiffre (à l'extrême droite) indique le chiffre après la virgule. 

 

 Appuyez sur ENTER lorsque la nouvelle valeur est complètement définie. 
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 Appuyez ensuite à nouveau sur ENTER pour confirmer l'entrée. 

 La nouvelle valeur est maintenant active et le contrôleur revient à l'écran des 

paramètres. 

 

11.10.4 Impédance du réseau 

La fonction de l'impédance du réseau peut être utilisée uniquement si l'option 
mesure de courant est intégré dans le système (voir section.2.15 > Mesure de 
courant / puissance avec bornes CT). 

 

La valeur standard pour l'impédance du réseau est 0 Ω: 

 L'impédance du réseau est inactif. 
 

 L'impédance du réseau est réglable entre 0 Ω et 0,5 Ω en étapes de 0,01. 

 L'influence maximum sur la mesure de tension local est 5 V. 

 

Quand l'impédance du réseau est inactif: 

 La régulation dépendant du courant est activé. 
Quand l'impédance du réseau est actif: 

 La régulation tient compte avec les valeurs de courant. 
 Le symbole de résistance apparaît sur la fenêtre d'état de l'affichage. 

 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-12 Affichage impédance du réseau actif 
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Avec la configuration de l'impédance du réseau, le courant de charge est prise 
en compte dans l'algorithme de commande du régulateur. 

 

 

 

Exemple: 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-13 Exemple d'un réseau avec 500m de câble 

 

Câble NA2X2Y 4 x 150 mm² 
Longueur du câble 500 m 
Résistance du câble 0.5 km x 0.206 Ω/km = 0.1 Ω 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-13 Spécifications câble 

Dans l'exemple, la valeur de tension serait à l'extrémité du câble diffère de la 
valeur mesurée sur le régulateur avec 100 A x 0.1 Ω = 10 V (à un courant de 100 
A). 

Lorsque l'impédance net a été activé, le régulateur calcul la tension continu de la 
tension sur le régulateur + l'impédance du réseau x le courant du réseau. 

���� = ���������� + ���� ∗ "���  

 

 

Spécifications câble spec. résistance du câble 
Ω/km 

NAYY-J 4 x 70 mm² 0.453 
NAYY-J 4 x 95 mm² 0.321 
NAYY-J 4 x 120 mm² 0.255 
NAYY-J 4 x 150 mm² 0.208 
NAYY-J 4 x 185 mm² 0.167 
NAYY-J 4 x 240 mm² 0.131 
Vrije kabel AL 4 x 50 mm² 0.662 
Vrije kabel AL 4 x 70 mm² 0.519 
Vrije kabel AL 4 x 95 mm² 0.432 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5: Spécifications de la résistance du câble 

11.10.5  Balance (Bal. active) 

Le paramètre par défaut est 1 (actif). 

500 m 
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 Réglez la balance sur 1 (actif) ou 0 (désactivé). 

 

La fonction Balance assure la symétrie des 3 tensions de phase dans les limites 
de la bande de tolérance. 

 

Informations supplémentaires: 

0 La commutation (contrôle) à priorité si la tension est en dehors de la bande 
de tolérance. 

0 La symétrie est active, si toutes les tensions de 3 phases se trouvent dans la 
bande de tolérance. 

0 La symétrie se fera toujours par rapport au valeur de consigne (setpoint). 

0 Si la fonction d’impédance est active, la symétrie la chargera 
(p. ex. réglage sur UZ1, UZ2, UZ3). 

 

Exemple de stress de phase déséquilibré: 

 

 

Figure 9-14 Exemple de stress de phase déséquilibréError! Use the Home tab 
to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-14 

11.10.6    Avertissement de surtension – à partir de FW 12.00.06 

Le paramètre par défaut est de 110% (lié au point de jeu). Réglable de 105% à 
150%. 

L’alerte de surtension est active lorsque la valeur de tension moyenne de 10 
secondes est supérieure au seuil fixé. 

L’alerte de surtension est envoyée par les protocoles de communication et 
stockée dans le journal sous Données d’événement. 
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11.10.7    Avertissement de sous-tension– van FW 12.00.06 

Le paramètre par défaut est de 90% (lié au point de jeu). Réglable de 0% à 95%. 

L’avertissement de sous-tension est actif lorsque la valeur moyenne de tension 
de 10 secondes est inférieure au seuil fixé. 

L’alerte de sous-tension est envoyée par le biais de protocoles de 
communication et stockée dans le journal sous Données d’événement. 
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11.11 Setup 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-15 Ecran Setup 

 

 Selectionnez le menu Setup (voir section 11.9 - Aperçu des différents écrans). 

 Pour sélectionner des sous-menus, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas. 

 Appuyez sur la touche ENTER. 

Configuration: 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

 Le paramètre peut être réglé avec les flèches haut / bas et les flèches gauche / 

droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur. 

11.11.1 Communication (communication) 

Voir chapitre 12 Communication. 

11.11.2 Sécurité (security) 

Voir chapitre 12 Sécurité 

11.11.3 Date (date) 

 Définir la date. 

Si la synchronisation des temps NTP est utilisée(voir le chapitre 12.4), la date sera 

automatiquement ajustée. 

11.11.4 Temps (time) 

 Définir l’heure. 

Si la synchronisation des temps NTP est utilisée(voir le chapitre 12.4), l’heure sera 

automatiquement ajustée. 



 

 

We take care of it. 

Page 94  

11.11.5 Langue (language) 

Langues disponibles: 

0 Allemand 

0 Anglais 

11.12 Informations sur l’appareil (device info) 

0  

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-16 Écran d’information de l'appareil 

0  

 Sélectionnez le menu Informations sur l’appareil (voir chapitre Error! Reference 

source not found.). 

 Pour sélectionner un sous-menu utilisez les flèches vers le bas ou le haut. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer. 

Configuration: 

 Entrez le code PIN (défini sur 0000 par défaut) met  à l’aide des flèches vers le 

haut/vers le bas et des flèches gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer le code pin. 

 Le paramètre peut être défini avec les flèches vers le haut/vers le bas et les flèches 

gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer la valeur. 

11.12.1 Firmware update 

 ATTENTION! Les dommages aux composants dues à une surcharge! 

Assurez-vous que le commutateur de service est activé avant 
de lancer le processus de mise à jour (update firmware). 

  

 

L'activation de l'interrupteur de service assure que les thyristors sont isolés du 
réseau électrique et court-circuite les transformateurs. La fonction de contrôle 
sera également désactivé. Le processus de mise à jour peut être démarré. 
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Copiez le fichier de mise à jour sur une clé USB 

 Unzip le fichier zip (de email ou téléchargement): 

https://www.a-eberle.de/en/downloads/low-voltage-regulation/firmware). 

 Sauvez le fichier sur un clé USB, formaté en FAT32 

 La structure de répertoire suivant est obligatoire, pas non plus créer des autre 

dossiers (folders) sur le clé USB (USB-stick:\unzipped files; e.g. E:\...). 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-17 Structure des dossiers pour la mise à jour sur la clé USB 

 

Procédure de mise à jour complète: 

 Activez l'interrupteur de service (voir section 11.2) 

 Le régulateur passe en mode d'erreur. 
 Insérez la clé USB dans le connecteur USB. 

 Sélectionnez le menu Firmware update. 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

 Appuyez Yes pour confirmer la sélection. 

 Le display affiche Please wait. 
 Ne pas appuyer sur aucun bouton ou l'interrupteur de service pendant le processus 

de mise à jour. 

 Le régulateur a besoin d'environ 5 minutes pour compléter le processus 
de mise à jour. 

 Le régulateur s'initialise lui même . 
 Le régulateur reste en mode d'erreur après la mise à jour est effectuée. 

 Désactivez l'interrupteur de service. 

 Retirez la clé USB. 

 Le régulateur passe en mode automatique. 
 Le processus de mise à jour est terminé. 
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11.12.2 Archive log book 

 Insérer une clé USB dans le connecteur USB X1/USB situé sous le contrôleur. 

 Accédez à l’écran du logbook. 

 Sélectionnez logbook 

 Appuyez sur la flèche droite sur le régulateur 

 Sélectionnez le sous-menu - point Start time. 

Les données sont archivées à partir de la date/heure de début. 

Les données d’événement, les données de mesure et les données de service 
doivent être activé. S’ils ne sont pas activé, ils ne seront pas inscrits dans le 
journal de bord! 

0 ( ) Sélection non active 

0 (x) Sélection active 

 

 Sélectionnez le sous-menu Event data, measurement data et service data. 
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 Sélectionnez avec les flèches en haut et en bas. 

 Entrez le code PIN(par défaut défini sur 0000) à l’aide des flèches vers le haut/vers le 

bas et des flèches gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer le code pin. 

 Appuyez sur YESi pour confirmer la sélection. 

 Sélectionner le sous-ménu Archive data. 

 Appuyez sur YESi pour confirmer la sélection. 

 Please wait est indiqué sur l’écran. 
 Le contrôleur écrit les données vers la clé USB. 

 
Event data 

La liste de données d’événements contient: 

0 Paramètres 

0 Modifications des paramètres 

0 Status (Automatic/Manual) 

0 Changement d’état (Automatic-Manual) 

0 Error 

 

Measurement data 

Les données de mesure - liste data contient: 

0 U1 à U3 (Valeurs moyennes de 10 minutes en V) 

0 U1Z à U3Z (Valeurs moyennes de 10 minutes en V, seulement avec l’option 
de transformateurs de courant et d’impédance de reseau définie 

0 I1 à I3  (Valeurs moyennes de 10 minutes en A; seulement avec l’option de 
transformateurs de courant) 

0 P1 à P3 (Valeurs moyennes de 10 minutes en kW; seulement avec l’option 
de transformateurs de courant) 

0 Q1 à Q3 (Valeurs moyennes de 10 minutes en kVar; seulement avec l’option 
de transformateurs de courant) 

0 S1 à S3 (Valeurs moyennes de 10 minutes en kVA; seulement avec l’option 
de transformateurs de courant) 

0 T1 à T3 (Valeurs moyennes de 10 minutes en °C) 

0 Tap 1 à Tap 3 (position d’étape actuelle pour phase 1 - phase 3) 
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0 Taps/Period 1-3 (Valeurs moyennes de 10 minutes de la position d'étape 
pour phase 1 - 3). 

 

Service data 

Les données de service sont uniquement destinées à l’équipe de support de A. 
Eberle GmbH & Co. KG.. 
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11.12.2.1 Logbook évaluation (valeurs de mesure) avec Microsoft Excel 

(d'autres logiciels de tableur peut également être utilisé). 

 

 

A. Eberle a une macro Excel sur son site Web, ainsi qu'une 
vidéo d'instructions. 
https://www.a-eberle.de/en/downloads/low-voltage-
regulation/analysis-support 

 
Evaluation sans macro 

 Ouvrir le Measurement data en Excel. 

 Sélectionnez la première colonne (A). 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-18 Sélection de la première colonne 

 Sous Data, cliquez sur Text to Columns. 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-19 Sélection data et texte en colonnes 

 Conversion de texte en colonnes (Text to Columns Wizard - Step 1 of 3 sélectionnez   

Delimited. 

 Appuyez sur Next pour confirmer 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-20 Text conversion wizard - Etape 1 de 3 
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 Conversion de texte en colonnes (Text to Columns Wizard - Step 2 of 3 sélectionnez 

Space. 

 Appuyez sur Next pour confirmer 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-20 Text conversion wizard - Etape 2 de 3 

 

 Conversion de texte en colonnes (Text to Columns Wizard - Step 3 of 3 sélectionnez   

Advanced... 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-21 Text conversion wizard - Etape 3 de 3 

 

 Decimal separator: Sélectionnez Point. 

 Appuyez sur OK pour confirmer 

 Appuyez  sur Finish dans le Convert Text to Columns Wizard pour confirmer. 

 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-22 Autre text import settings 

 

 Les données de mesure sont réparties en colonnes. 

11.12.2.2 Logbook évaluation (valeurs d'événements) (Event data) en 

Notepad++ 

(d'autres logiciels de traitement de texte peut également être utilisé). 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-21 Données d'événements ouvert en Notepad ++  
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11.12.3 Version Firmware 

Le menu FW-Version contient des informations sur: 

0 Version Firmware 

0 Cortex-firmware - version 

0 Kernel - version 

0 Filesystem – version 
 

Le numéro de version est automatiquement enregistrée. 

 Aucun changement possible. 

11.12.4 LOG ERR 

La dernière erreur est indiquée. 

 Notez le message d'erreur si l'installation / mise à jour ne fonctionne pas ou n'est 

pas entièrement rempli. 

 Contactez le A. Eberle GmbH & Co. KG. Support team ou votre distributeur local. 

 

Erreur Foutcode 
Relais 

 

0x00001 
Surtension 0x00002 
Sous tension 0x00004 
Erreur interne 0x00008 

0x00010 
0x00020 
0x00040 
0x00080 
0x00100 
0x00400 
0x01000 

EEPROM 0x00020 
Interrupteur de service 0x00200 
numéro de série non valable 0x00800 
Thyristors board A1 
  A2 
  A3 
  A4 
  A5 
  A6 

0x02000  
0x04000  
0x08000 
0x10000 
0x20000 
0x40000 

 0x80000 

Tableau 11-6 Tableau avec les messages d'erreur Error! Use the Home tab to 
apply Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here. 
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The single error codes sont listés comme suit: 

Erreur Foutcode 
Interrupteur de service 0x00200 
Erreur interne 0x00080 
Sous tension 0x00004 
LOG ERR 0x284 

Tableau 11-6 tableau avec les single errorsError! Use the Home tab to apply 
Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-2 

Les zéros après le x ne sont pas affichés. 

11.12.5 Numéro de type 

Le menu Type number contient des informations sur: 

0 Numéro de l'appareil 

0 Numéro de type de la carte CPU 

0 Numéro de type de la carte Thyristor 
 

Le numéro de l'appareil est configuré dans l'usine. 

 Ne jamais changer le numéro de l'appareil. 
Le numéro de type de la carte CPU et de la carte Thyristor est automatiquement 
déterminée et enregistrée. 

  Aucun changement possible. 

11.13 Paramètres de l’usine (Factory settings) 

 ATTENTION! Contrôle défectueux dû à une configuration incorrecte! 

 NE JAMAIS modifier les paramètres de l’usine.   

 

Les paramètres d’usine sont conçus comme la configuration initiale du système 
et dépendent du matériel utilisé. L’utilisateurne doit pas modifier ces paramètres. 
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Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-22 réglage des paramètres d’usine 

 Sélectionnez le menu SETUP 

 Pour sélectionner un sous-menu,n of naar beneden utilisez les flèches pour. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer. 

Configuration: 

 Entrez le code PIN (défini sur 0000 par défaut) met  à l’aide des flèches vers le 

haut/vers le bas et desflèches gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer le code pin. 

 Le paramètre peut être défini avec les flèches vers le haut/vers le bas et lesflèches 

gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer la valeur. 

11.13.1 Phase spacing 

Phase spacing est configuré dans l’usine. 

 Ne modifiez pas ce paramètre. 

11.13.2 Fréquence du reseau 

La fréquence du reseau est définie dans l’usine 

 Ne modifiez pas ce paramètre. 

11.13.3 CT ratio (rapport de transformateur de courant) 

Pour les transformateurs de courant de A. Eberle GmbH & Co. KG. le ratio est 
fixé à l’usine. 

Lorsque des transformateurs de courant externe sont utilisés: 

 Entrez le ratio. 

11.13.4 Reset afficheur 

L’afficheur indique les valeurs moyennes de 15 minutes des: 

0 tensions maximales (Phase 1-3) 

0 Courants maximales (Phase 1-3) 

0 valeurs de puissance maximales (Phase 1-3) 

0 température maximale et minimale dans l'armoire en °C (T). 

 

Reset afficheur: 

 Sélectionnez Reset indicator. 
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 Entrez le code PIN (défini sur 0000 par défaut) met  à l’aide des flèches vers le 

haut/vers le bas et desflèches gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer le code pin. 

 Confirmer la sélection. 

 Tous les afficheurs ont été réinitialisés à leur statut initial. 

11.13.5  Effacement statistiques (Clear statistics) 

Les statistiques peuvent être effacées sélectivement pour : 

0 Tout (All) 

0 Jour (Day) 

0 Semaine (Week) 

0 Mois (Month) 

0 Année (Year) 

 

Effacement des statistiques individuelles: 

 Sélectionnez le statistique souhaitée. 

 Entrez le code PIN (défini sur 0000 par défaut) met  à l’aide des flèches vers le 

haut/vers le bas et desflèches gauche/droite. 

 Appuyez sur ENTER pour confirmer le code pin. 

 Confirmer la sélection. 

 Le statistique sélectionnée a été effacée. 

11.13.6 T104 Licence (T 104 licensing) 

Voir chapitre       

 



 

 

We take care of it. 

Page 108  

12 Communication 

12.1  Vue d'ensemble des paramètres de communication 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-25 Vue d'ensemble des paramètres de communication 
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12.2  TCP/IP Configuration via Ethernet 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-23 Vue d’ensemble des paramètres TCP/IP 

L’interface TCP/IP est la base de tous les protocolles de communication et doit 
être définie conformément à la station scada.   
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12.3  Modbus 

12.3.1 Modbus Setup 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-24 Modbus Setup 

 Sélectionnez le submenu Communication pour configurer les paramètres pour les 

interfaces de communication. Zie hoofdstuk 11.9 

 Pour sélectionner des sous-menus, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le 

bas  

 Appuyez sur ENTER pour confirmer. 

Configuration 

 Les paramètres peuvent être réglés en appuyant sur les flèches haut / bas et gauche 

/ droite. 

 Entrez le code PIN en utilisant les flèches haut / bas et les flèches gauche / droite. 

 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le code PIN. 

 Appuyez Yes pour confirmer la sélection. 

Les paramètres par défaut pour la communication Modbus sont: 

0 TCP-Port 502 

12.3.2 Modbus Register mapping 

Input register (16-bits data, read only) 
Name permitted values Standard Addressing 
Status 2 - Operation, 1 - Error 2 101 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-3 Status 

Input register (16-bits data, read only) 
Name permitted values Standard Addressing 
LOG-ERR 0 - 65000 0 (Hex) 102 
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Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-4 Log error 

Input register (16-bits data, read only) 
Name permitted values Standard Addressing 
Firmware 0 - 999999 1 (32-bit-float) 103 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-5 Firmware version 

 

Holding registers bijhouden (16-Bit data, read and write) 
Name permitted values Standard Addressing 
Operating status 0 - Auto, 1 - Manual, 2 - Blocked 0 201 

Ph1 Step up 0/1   1 - Command Step up 0 202 

Ph2 Step up 0/1   1 - Command Step up 0 203 

Ph3 Step up 0/1   1 - Command Step up 0 204 

Ph1 Step up 0/1   1 - Command Step down 0 205 

Ph2 Step down 0/1   1 - Command Step down 0 206 

Ph3 Step down 0/1   1 - Command Step down 0 207 

Clear statistics 0/1   1 - Command Clear statistics 0 208 

Reset indicator 0/1   1 - Command Reset indicator 0 209 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-6 Operating status and regulator commands 

Input register (16-bits data, read only) 
Name permitted values Unit Addressing 
Faseafstand 0 - 1000 0,01 301 

Stapfase 1 0 - 8 1 302 

Stapfase 2 0 - 8 1 303 

Stapfase3 0 - 8 1 304 

Spanningsfase 1 0 - 65000 0,1 V 305 

Spanningsfase 2 0 - 65000 0,1 V 306 

Spanningsfase  3 0 - 65000 0,1 V 307 

Stroomfase 1 0 - 65000 0,1 A 308 

Stroomfase 2 0 - 65000 0,1 A 309 

Stroomfase 3 0 - 65000 0,1 A 310 

Actieve energiefase 1 -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 311 

Actieve energiefase 2 -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 312 

Actieve energiefase 3 -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 313 

Schijnbare energiefase 1 0 - 65565 0,1 kVA 314 

Schijnbare energiefase 2 0 - 65565 0,1 kVA 315 

Schijnbare energiefase 3 0 - 65565 0,1 kVA 316 

Reactieve energiefase 1 0 - 65000 0,1 kvar 317 

Reactieve energiefase 2 0 - 65000 0,1 kvar 318 

Reactieve energiefase 3 0 - 65000 0,1 kvar 319 
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Input register (16-bits data, read only) 
Name permitted values Unit Addressing 
Stapnummer dag Ph1 0 - 99999999 1 320 

Stapnummer dag Ph2 0 - 99999999 1 321 

Stapnummer dagPh3 0 - 99999999 1 322 

Stapnummer week Ph1 0 - 99999999 1 323 

Stapnummer week Ph2 0 - 99999999 1 324 

Stapnummer week Ph3 0 - 99999999 1 325 

Stapnummer maand Ph1 0 - 99999999 1 326 

Stapnummer maand Ph2 0 - 99999999 1 327 

Stapnummer maand Ph3 0 - 99999999 1 328 

Stapnummer jaar Ph1 0 - 99999999 1 329 

Stapnummer jaar Ph2 0 - 99999999 1 330 

Stapnummer jaar Ph3 0 - 99999999 1 331 

Temperatuurkast -35000 - 0 - 35000 0,1°C 332 

Sleepaanduider U1 max.  0 - 65000 0,1 V 333 

Sleepaanduider U2 max.  0 - 65000 0,1 V 334 

Sleepaanduider U3 max.  0 - 65000 0,1 V 335 

Sleepaanduider I1 max.  0 - 65000 0,1 A 336 

Sleepaanduider I2 max.  0 - 65000 0,1 A 337 

Sleepaanduider I3 max.  0 - 65000 0,1 A 338 

Sleepaanduider P1 max.  -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 339 

Sleepaanduider P2 max.  -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 340 

Sleepaanduider P3 max.  -32767 - 0 - 32767 0,1 kW 341 

Sleepaanduider T max. -35000 - 0 - 35000 0,01°C 342 

Sleepaanduider T min. -35000 - 0 - 35000 0,01°C 343 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-7 Measurement and informational value registers 

Holding registers (16-Bit data, read and write) 
Name permitted values Standar

d 
Unit Addressing 

Set point 10000 - 26000 23000 0,01 V 401 

Tolerance band + 10000 - 12000 10200 0,01 % 402 

Tolerance band - 8000 – 10000 9800 0,01 % 403 

Impedance  0 - 500 0 0,001 Ω 404 

Reaction Time 10 - 1000 10 0,1 Vs 405  

Tabel 11-12 Parameter registersError! Use the Home tab to apply 
Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-8 

12.3.2.1   IEC 60870-5-104 

Le protocole CEI 60870-5-104 est un protocole de communication qui fonctionne 
via l'interface TCP / IP. Le protocole CEI doit être déverrouillé par une licence. Si 
ce type de communication est souhaitée, contacter A. Eberle équipe suppport ou 
votre distributeur local.  
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12.3.3 Libérer la licence pour le IEC 60870-5-104 

Ce chapitre peut être ignoré si le protocole a déjà été activé lors de la livraison 
par A-Eberle.  

 

 

Figure 11-24 Licence du T104Error! Use the Home tab to apply 
Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-25 

 

Le fichier de licence sera envoyée par A. Eberle équipe de soutien ou votre 
distributeur local et est lié au numéro de série du système. 

 Enregistrer le fichier de licence sur une clé USB au format FAT32. 

 Insérez la clé USB dans le connecteur USB. 

 Sélectionnez le menu License File. 

 Confirmez avec Yes. 

 Le CEI 60870-5-104 est déverrouillé 
 

 Allez dans la configuration du T104.  

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-26 Setup 60870-5-104 
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12.3.4 Configuration CSV du CEI 60870-5-104 Slave 

L'esclave LVRSys CEI 60870-5-104 peut être configuré en utilisant un fichier 
CSV. Au démarrage du système, le fichier CSV sera chargé et l'esclave IEC 
60870-5-104 est prêt à l'emploi. 

Dans le standard lvrsys_t104_target.csv sont divulgués toutes les configurations 
possibles. Les modifications souhaitées doivent être effectuées directement dans 
le fichier CSV, en procédant comme suit: 

 Vous recevrez le fichier CSV lvrsys_t104_target.csv de A. Eberle équipe de soutien 

ou votre distributeur local. 

 Modifiez le fichier CSV tel que requis avec Notepad ou MS Excel. 

 Enregistrez le fichier CSV lvrsys_t104_target.csv (fichier MS-DOS lorsque MS Excel 

est utilisé) sur une clé USB au format FAT32. 

 Connectez la clé USB au LVRSys™. 

 Sélectionnez le menu Communication->IEC60870-5-104->T104 CSV load. 

 La configuration CEI 60870-5-104 a été modifiée. 

12.3.5 IEC 60870-5-104 Paramètres 

0 T104 actif (disabled – toutes les configurations 0 / activé – Les configurations 
sont chargés) 

 Nouvelles configurations du CEI 60870-5-104 Slave sont adaptés de 
disabled (désactivé) -> activated (activé). 

0 T104 Station CA est l'adresse IP de la station autorisée (ASDU) 

0 La valeur standard est 1 (chaque station autorisée). 

0 T104 TCP/IP Port Adres de la première instance du T104  

0 La valeur standard est 2404. 

0 Dépassement délai d'attente (Timeout) (T104 Timeout. Param.) 

Paramètres Standard Remarque 

t0  30 s Timeout pour la connexion 

t1 15 s Timeout de l'envoi ou des tests-ASDUs 

t2 10 s Timeout pour confirmation sans télégramme de 
données  t2 < t1 

t3  20 s Timeout pour l'envoi des trames de test avec une 
longue délai d'attente 

K 12 Nombre maximum de télégrammes inexpliqués 
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W  8 Réception après w télégrammes 

Tableau Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-9 Paramètres 

0 T104 IP Bind (activé, uniquement pour des systèmes redondants) 

0 L'esclave LVRSys CEI 60870-5-104 peut être liée principalement à une 
adresse IP du système. Ceci est utile lorsque les systèmes redondants sont 
utilisés pour communiquer ou quand une autre connexion avec d'autres 
réseaux tels que WLAN ou UMTS existe. L'esclave LVRSys CEI 60870-5-104 
lu que la première instance. 

 Pour des systèmes redondants avec plusieurs adresses IP et la même 
adresse de port, le T104 IP Binding doit être activé. 

0 T104 redondance 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-27 Aperçu des paramètres CEI 60870-5-104 

12.3.6 Système redondant 

0 L'esclave LVRSys CEI 60870-5-104 peut utiliser simultanément jusqu'à cinq 
(5) CEI 60870-5-104 connexions. 

0 Chaque organisme a ces propres images processus CEI 60870-5-104 et ces 
messages. 

0 L'esclave LVRSys CEI 60870-5-104 conserve pas d'événement ou de 
messages dans la file d'attente. Lorsque la connexion est à nouveau 
disponible les messages et informations de processus seront retransmises et 
mis à jour. 

 S'il n'y a aucun communication avec l'esclave LVRSys CEI 60870-5-
104 traitera les détails ne peut être renouvelé. Si la connexion est à 
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nouveau disponible, l'esclave LVRSys CEI 60870-5-104 renouvellera 
les informations et renvoyez des messages. 

 Les organismes redondants sont toujours connectés à l'adresse IP 
spécifiée! Si aucune adresse IP a été défini, les autorités engagent à 
tous les réseaux (IP = 0.0.0.0) 

 Dans les systèmes redondants avec plusieurs adresses IP et la même 
adresse de port, le T104 IP Bind doit toujours être activée. Sinon, la 
première instance va se connecter à tous les réseaux et les autres 
organismes ne peuvent pas faire une connexion. 

12.3.7 Information processus pour la surveillance (monitoring) 

 Les informations de processus standard implémenté pour la 
surveillance: 

Type 
d'identification 

Information processus 

01 Simple mesure 

03 Double mesure 

13 Valeur de mesure, short floating 

30 Simple mesure avec horodatage 

31 Double mesure avec horodatage 

36 Valeur de mesure, short floating avec horodatage 

Tableau 12-15 Information processus pour la surveillance (monitoring) 

12.3.8 Informations de commande de processus 

 Les informations de processus standard mis en œuvre pour la gestion. 
Type 
d'identification 

Information processus 

45 Simple mesure 

46 Double mesure 

50 Valeur de consigne commande 

63 Valeur de consigne commande avec horodatage 

58 Simple commande avec horodatage 

59 Double commande avec horodatage 

100 Commande de requête 

103 Commande temps de synchronisation 

107 Commande de test avec horodatage 

Tableau 12-10 Informations de commande de processus 
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12.3.9 Allocation register IEC 60870-5-104  

 

L'affectation du registre est valable à partir d'une version de firmware 
12.00.04 en combinaison avec la configuration VCS (# fichier csv T104 pour 
LVRSys V1.3 - 9HE #). 
Valeurs: ON -> 1 OFF -> 0 

Alarmes/message 

Nom Valeurs 
autorisées Standard 

IEC60870-
104 

Adressering 

IEC60870-
104  
Type 

Automatic operating mode  ON -> Auto / 
OFF -> OFF - 350 30 

Manual operating mode ON -> Manual / 
OFF -> OFF - 351 30 

Statistics cleared ON -> Statistic 
cleared  - 352 30 

Drag indicators cleared 
ON -> Drag 
indicators 
cleared 

- 353 30 

Status Operation ON -> Operation - 354 30 

Status Error ON -> Error - 355 30 

Error 1 (Contactor) 
ON -> Alarm / 

OFF -> 
Operation 

- 356 30 

Error 2 (Transformer) 
ON -> Alarm / 

OFF -> 
Operation 

- 357 30 

Error 3 (Service) 
ON -> Alarm / 

OFF -> 
Operation 

- 358 30 

Error 4 (Over temperature) 
ON -> Alarm / 

OFF -> 
Operation 

- 359 30 

Tableau  11-15 Registreren alarmen / berichtenError! Use the Home tab to apply 
Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-11 

 
Commands 

Name Permitted 
values Standard 

IEC60870-
104 

Addressing 

IEC60870-
104  
Type 

Ph1 Step switch 

ON -> 
increase / 
OFF -> 

decrease 

- 550 59 

Ph2 Step switch 

ON -> 
increase / 
OFF -> 

decrease 

- 551 59 

Ph3 Step switch 

ON -> 
increase / 
OFF -> 

decrease 

- 552 59 

Automatic mode setting ON -> 
Automatic - 450 58 
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Manual mode setting ON -> Manual - 451 58 

Clear statistics 
ON -> Clear 

Statistic 
- 452 58 

Clearing drag indicators and 
activation 

ON -> Clear 
Drag 

indicators  
- 453 58 

Tableau 11-16 Register commandsError! Use the Home tab to apply 
Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-12 

 

 

Measured values + counter 

Name Permitted 
values Standard 

IEC60870-
104 

Addressing 

IEC60870-
104  
Type 

Phase distance 0 – 1000 100 100 36 

Step Phase 1 0 - 8 0 101 36 

Step Phase 2 0 - 8 0 102 36 

Step Phase 3 0 - 8 0 103 36 

Voltage Phase 1 0 0 104 36 

Voltage Phase 2 0 0 105 36 

Voltage Phase 3 0 0 106 36 

Current Phase 1 0 0 107 36 

Current Phase 2 0 0 108 36 

Current Phase 3 0 0 109 36 

Active Power Phase 1 0 0 110 36 

Active Power Phase 2 0 0 111 36 

Active Power Phase 3 0 0 112 36 

Apparent Power Phase 1 0 0 113 36 

Apparent Power Phase 2 0 0 114 36 

Apparent Power Phase 3 0 0 115 36 

Reactive Power Phase 1 0 0 116 36 

Reactive Power Phase 2 0 0 117 36 

Reactive Power Phase 3 0 0 118 36 

Number of stages Tag Ph1 0 0 119 36 

Number of stages Tag Ph2 0 0 120 36 

Number of stages Tag Ph3 0 0 121 36 

Number of stages week Ph1 0 0 122 36 

Number of stages week Ph2 0 0 123 36 

Number of stages week Ph3 0 0 124 36 

Number of stages month Ph1 0 0 125 36 

Number of stages month Ph2 0 0 126 36 

Number of stages month Ph3 0 0 127 36 
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Number of stages year Ph1 0 0 128 36 

Number of stages year Ph2 0 0 129 36 

Number of stages year Ph3 0 0 130 36 

Temperature Cabinet 0 0 131 36 

Drag indicator U1 max.  0 0 132 36 

Drag indicator U2 max.  0 0 133 36 

Drag indicator U3 max.  0 0 134 36 

Drag indicator I1 max.  0 0 135 36 

Drag indicator I2 max.  0 0 136 36 

Drag indicator I3 max.  0 0 137 36 

Drag indicator P1 max.  0 0 138 36 

Drag indicator P2 max.  0 0 139 36 

Drag indicator P3 max.  0 0 140 36 

Drag indicator Temp Cabinet 
max. 0 0 141 36 

Drag indicator Temp Cabinet 
min. 0 0 142 36 

Tableau 11-17 Registre valeurs de mesure + compteurs Error! Use the Home tab 
to apply Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-13 

Parameters Actual values 

Name Permitted 
values Standard 

IEC60870-
104 

Addressing 

IEC60870-
104  
Type 

Logbook error 0 0 143 36 

FW-version 0 0 144 36 

Set point 0 0 145 36 

Tolerance band + 0 0 146 36 

Tolerance band - 0 0 147 36 

Time delay 0 0 148 36 

Impedance 0 0 149 36 

Tabel Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-14 systeeminformatie 

Set parameters 

Name Permitted 
values Standard 

IEC60870-
104 

Addressing 

IEC60870-
104  
Type 

Set point 100 - 260 230 200 63 

Tolerance band + 102 - 120 103 201 63 

Tolerance band - 80 - 98 97 202 63 

Time delay 0.1 - 10 10 203 63 

Impedance 0 - 0.5 0 204 63 

Tableau 11-19 Register Set parametersError! Use the Home tab to apply 
Ueberschrift_1 to the text that you want to appear here.-15 
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12.4  NTP Temps de synchronisation 

 

Figure Error! Use the Home tab to apply Ueberschrift_1 to the text that you 
want to appear here.-1 NTP Display 

La synchronisation de temps NTP est basé sur une connexion à un serveur NTP. 

 Accès au réseau informatique ou à Internet est nécessaire. 

 Configurez l'adresse IP du serveur IP NTP IP1, NTP IP2. 

 Possible adresse IP pour une connexion internet: 192.53.103.108 (p.e. 
PTB, Braunschweig) 

 DST Flag (x) -> Passage à l'heure d'été. 

      ( ) -> sans passage à l'heure d'été. 

 Configurez la zone de temps (Time zone) par rapport à  GMT (Allemagne +1). 

 NTP HW RTC  (x) -> Le temps n'est pas synchronisé avec NTP. 

          ( ) -> LE temps est synchronisé via NTP quand l'adresse NTP IP est 
configuré 

12.5  Autre protocoles de communication 

 Contactez A. Eberle GmbH & Co. KG ou votre distributeur local pour des autre 

protocoles de communication. 
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13 Sécurité IT 

 

Figure 13-1 Aperçu des paramètres pour le firewall 

 Sélectionnez les sous-menus pour définir les paramètres de sécurité. 

 Changer et ajuster le code PIN. 

 Fermer et autoriser les protocoles 

 Fermer et autorisez l'accès à distance 

 Cryptage des paquets de données TCP / IP 

 Arrêter et activer l'interface Ethernet 
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14 Unité de commande et étages de puissance 

14.1  Unité de commande pour des systèmes jusqu'à 70 kVA 

 

 

Figure 14-1 Aperçu unité de commande 

 

1 Carte de thyristors de puissance 
2 Carte CPU 
3 Display régulateur 
4 Interface USB 
5 Interface Ethernet 
6 Mesure de température 
7 Interrupteur de service 
8 Mesure de courant 
9 Mesure de tension 
10 Entrées binaires 
11 Sorties binaires 

Tableau 14-1 Déscription unité de commande 

  



 

 

We take care of it. 

Page 124  

14.2  Unité de commande pour systèmes 110 kVA 6 % à 250 kVA 8 % 

 

 

Figure 14-2 Aperçu unité de commande 

 

1 Carte de commande thyristor 
2 Carte de puissance thyristor 
3 Carte CPU 
4 Display régulateur 
5 Interface USB 
6 Interface Ethernet 
7 Mesure de température 
8 Interrupteur de service 
9 Mesure de courant 
10 Mesure de tension 
11 Entrées binaires 
12 Sorties binaires 

Tableau 14-2 Déscription unité de commande   
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14.3  Unité de commande pour systèmes 250 kVA 10 % à 630 kVA 10 % 

 

 

Figure 14-3 Aperçu unité de commande 

 

1 Carte de commande thyristor 
2 Carte CPU 
3 Display régulateur 
4 Interface USB 
5 Interface Ethernet 
6 Mesure de température 
7 Interrupteur de service 
8 Mesure de courant 
9 Mesure de tension 
10 Entrées binaires 
11 Sorties binaires 

Tableau 14-3 Déscription unité de commande 

 

 



 

 

We take care of it. 

Page 126  

14.4  Interfaces 

14.4.1 USB 

L'interface USB est utilisé pour les mises à jour du firmware et logbook backup. 

 

 

Figure 14-4 Interface USB 

14.4.2 Ethernet 

L'interface Ethernet est utilisé comme interface de communication pour les 
applications Modbus. 

 

 

Figure 14-5 Interface Ethernet 

14.5  Etage de puissance 

L'étage de puissance commande les transformateurs (voir section 6 Déscription 
et principe de fonctionnement). 

L'étage de puissance est constitué de: 

0 Carte thyristor 

0 Résistances de commutation 

0 Carte de commande thyristor 

14.5.1 Systèmes jusqu'à 70 kVA 

Pour des systèmes jusqu'à 70 kVA la carte de commande thyristor et la carte 
thyristor se trouve dans le même rack.(voir Figure 14-1). Les résistances de 
commutation nécessaire pour la régulation, sont suitués derrière le couvercle en 
plexi. 

 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Ne retirez pas les protections.   
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14.5.2 Systèmes de 110 kVA 6 % à 250 kVA 8 % 

Pour les systèmes de 110 kVA 6% à 250 kVA 8% une distinction est faite entre 
deux étages de puissance: 

0 Etage de puissance petits transformateurs 

0 Etage de puissance grands transformateurs 
 

L'étage de puissance pour les petits transformateurs est identique à celle pour 
les systèmes allant jusqu'à 70 kVA (voir section Carte thyristor 

Résistances de commutation 

0 Carte de commande thyristor 
14.5.1 Systèmes jusqu'à 70 kVA). 

L'étage de puissance pour les grands transformateurs est comme suite: 

0 Les cartes de thyristors et les résistances de commutation situés derrière la 
protection en aluminium. 

0 Les cartes de commande thyristors sont monté dans le rack. 
 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Ne retirez pas les protections.   

14.5.3 Systèmes de 250 kVA 10 % à 630 kVA 8 % 

Pour les systèmes de 250 kVA 10 % à 630 kVA 8%, les étages de puissance et 
l'unité de commande sont complètement séparé. 

0 Les cartes de thyristors et les résistances de commutation situés derrière la 
protection en aluminium. 

0 Les cartes de commande thyristors sont monté dans le rack. 
 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Ne retirez pas les protections.   

14.5.4 Systèmes de 630 kVA 8 % à 630 kVA 10 % 

Pour les systèmes de 630 kVA 8% à 630 kVA 10%, les étages de puissance et 
l'unité de commande sont complètement séparé. 

0 Les cartes de thyristors et les résistances de commutation situés derrière la 
protection en aluminium. 

0 Les cartes de commande thyristors sont monté dans le rack. 
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 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Ne retirez pas les protections.   
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14.6  Transformateurs de courant 

Les transformateurs de courant sont situés dans le sectionneur NH du LVRSys 
Out. (Uniquement pour les systèmes avec des sectionneurs NH). Dans les 
systèmes avec fusibles automatiques (disjoncteurs) les transformateurs de 
courant sont situés dans un module de mesure séparée avec des 
transformateurs 3-phase. 

 Les connexions des transformateurs de courant ne peuvent être enlevés en mode       

BYPASS. 

 Lorsque le circuit électrique du transformateur de courant doit être séparé, le mode 

BY-PASS, doit d'abord être réalisé. 

 Entre les transformateurs de courant et le contrôleur se trouve un bloc d'isolation 

de transformateur avec des ponts de court-circuit intégrés pour les transformateurs 

de courant. Ceci est appelé XWOUT. 

  

 Figure 14-6 Bloc de separation et mesure pour les transformateurs de courant 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Activé le mode BYPASS   

14.7  Fusibles section de puissance 

Système Sectionneur NH /  
disjoncteur 
(F1) 

Neozed D 
(F8) 

Neozed 
D  
(F9) 

Neozed 
D  
(F7) 

22kVA - 6% 
C 32 circuit breaker 
25kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

22kVA - 8% 
C 32 circuit breaker 
25kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

22kVA - 10% 
C 32 circuit breaker 
25kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

44kVA - 6% 
C 63 circuit breaker 
25kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

44kVA - 8% 
C 63 circuit breaker 
25kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 
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Système Sectionneur NH /  
disjoncteur 
(F1) 

Neozed D 
(F8) 

Neozed 
D  
(F9) 

Neozed 
D  
(F7) 

44kVA - 10% 
C 63 circuit breaker 
25kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

70kVA - 6% 
C 100 circuit breaker 25 
kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

70kVA - 8% 
C 100 circuit breaker 25 
kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

70kVA - 10% 
C 100 circuit breaker 25 
kA D01, 16 A 

D01, 10 
A 6A D01 

110kVA - 6% 160A gG - 2 D02, 20A 
D01, 10 
A 6A D01 

110kVA - 8% 160A gG - 2 D02, 20A 
D01, 10 
A 6A D01 

110kVA - 
10% 160A gG - 2 D02, 25 A 

D01, 16 
A 6A D01 

144kVA - 6% 200A gG - 2 D02, 20A 
D01, 10 
A 6A D01 

144kVA - 8% 200A gG - 2 D02, 25 A 
D01, 16 
A 6A D01 

144kVA - 
10% 200A gG - 2 D02, 35 A 

D01, 16 
A 6A D01 

175kVA - 6% 250A gG - 2 D02, 25 A 
D01, 16 
A 6A D01 

175kVA - 8% 250A gG - 2 D02, 35 A 
D01, 16 
A 6A D01 

175kVA - 
10% 250A gG - 2 D02, 40 A D02, 20A 6A D01 
250kVA - 6% 355A gG - 2 D02, 35 A D02, 20A 6A D01 
250kVA - 8% 355A gG - 2 D02, 40 A D02, 20A 6A D01 

250kVA - 
10% 355A gG - 2 

NH1 Semiconduc-
tor 80 A gR  - 500 
V 

D02, 35 
A 6A D01 

400kVA - 6% 400kVA gTr - 3 

NH1 Semiconduc-
tor 80 A gR  - 500 
V 

D02, 35 
A 6A D01 

400kVA - 8% 400kVA gTr - 3 

NH1 Semiconduc-
tor 100 A gR  - 
500 V 

D02, 40 
A 6A D01 

400kVA - 
10% 400kVA gTr - 3 

NH1 Semiconduc-
tor 100 A gR  - 
500 V 

D02, 40 
A 6A D01 

630kVA - 6% 630kVA gTr - 3 

NH1 Semiconduc-
tor 100 A gR  - 
500 V 

D02, 50 
A 6A D01 

630kVA - 8% 630kVA gTr - 3 
NH-00       125A 
gG  

D02, 50 
A 6A D01 

630kVA - 
10% 630kVA gTr - 3 

NH-00        125A 
gG 

D02, 50 
A 6A D01 

Tableau 14-4 Fusibles section de puissance  
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14.8  Micro Fusibles  

Les Micro fusibles sont pour la protection de: 

- les résistances dans le contrôle du thyristor et sont indiquées par X2. 

 

Figure 14-7 Micro fusibles pour résistances de thyristors 

- l’entrée de tension du contrôleur et du circuit de mesure (circuit de mesure = 
pour les appareils de mesure optionnels ou analyseur de qualité de puissance 
PQI-DA) et sont indiquées par XFOUT. 

 

Figure 14-8 Micro fusibles pour le régulateur et le circuit de mesure 

Les micro fusibles sont situés dans l’armoire de commande à côté du module de 
commande de thyristor. 

 

Figure 14-9 Micro fusibles et bloc de séparation transformateur 

  



 

 

We take care of it. 

Page 132  

Système Résistance 1 
5 x 20mm 

Résistance 2 
5 x 20mm 

Unité de 
contrôle 
5 x 20mm 

CâblesGate  
5 x 20mm 
(-XFGATE) 

Circuit de 
mesure 
5 x 20mm 
(-XFOUT) 

22kVA - 6% HT 0,4A 5x20 
HT 0,5A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

22kVA - 8% HT 0,4A 5x20 
HT 0,63A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

22kVA - 10% HT 0,4A 5x20 
HT 0,63A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

44kVA - 6% HT 0,5A 5x20 HT 1A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

44kVA - 8% HT 0,5A 5x20 HT 1A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

44kVA - 10% HT 0,5A 5x20 
HT 1,25A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

70kVA - 6% HT 0,5A 5x20 
HT 1,25A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

70kVA - 8% HT 0,63A 5x20 HT 2A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

70kVA - 10% HT 0,63A 5x20 HT 2A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

110kVA - 6% HT 0,63A 5x20 HT 5A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

110kVA - 8% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

110kVA - 
10% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

144kVA - 6% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

144kVA - 8% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

144kVA - 
10% HT 1,25A 5x20 HT 5A 5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

175kVA - 6% HT 1A 5x20 HT 5A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

175kVA - 8% HT 1,25A 5x20 HT 5A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

175kVA - 
10% HT 2A 5x20 

HT 6,3A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

250kVA - 6% HT 1,25A 5x20 
HT 6,3A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

250kVA - 8% HT 2A 5x20 
HT 6,3A 
5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

250kVA - 
10% HT 5A 5x20 HT 8A 5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

400kVA - 6% HT 5A 5x20 HT 8A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

400kVA - 8% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

400kVA - 
10% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 
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Système Résistance 1 
5 x 20mm 

Résistance 2 
5 x 20mm 

Unité de 
contrôle 
5 x 20mm 

CâblesGate  
5 x 20mm 
(-XFGATE) 

Circuit de 
mesure 
5 x 20mm 
(-XFOUT) 

630kVA - 6% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

630kVA - 8% HT 5A 5x20 HT 10A 5x20 
HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

630kVA - 
10% HT 6,3A 5x20 HT 10A 5x20 

HT 3,15 A 
5x20 

FF 3,15 A  FF 3,15 A 
5x20 

Tableau 14-5 Micro-fusibles pour les résistances, unité de contrôle et circuit de mesure  
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14.9  Protection contre la foudre 

La protection contre la foudre et les surtensions dans tous les systèmes 
conforme avec le    EN 61643-11 type 1 + type 2 

 

Figure 14-10 Protection contre la foudre type 1/2 DV M TNC 255 FM (jusqu'à 250 
kVA) et la protection contre la foudre Type 1/2 DEHNvenCI 255 FM (à partir de 400 
kVA) 

Pendant un coup de foudre les fenêtres vertes devient rouge. Le LVRSys passe 
automatiquement en mode BY-PASS, et sépare le système de commande 
électronique du réseau. Pour remédier cette situation, suivre les étapes suivants: 

 Prenez le LVRSys hors service (voir section 10.4  ). 

 Remplacez le module dans les parafoudres (DV MOD Art. 255 951 001, jusqu'à 250 

kVA). 

 Remplacer toute la protection contre la foudre (à pertir de 400 kVA Art. 961 205). 

Prenez le LVRSys en nouveau en service (voir section 10.3, Mise en service et hors 

service du LVRSys) 

14.10 Module de protection transformateur 

 

Figure 14-11 Module de protection transformateur DG S 275 FM (952090) 

Lorsqu'un contrôle défectueux ou thyristor défectueux la fenêtre de message 
devient rouge. Le LVRys passe automatiquement en mode BYPASS. Les étapes 
suivantes devraient être suivies: 

 Prenez le LVRSys hors service (voir section 10.4  ). 

 Contactez le A. Eberle Support Team.  

 Prenez le LVRSys uniquement en service après réception des instruction (voir section 

10.3, Mise en service et hors service du LVRSys).  
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15 Appareils externe et modifications 

15.1  Appareils externe 

Appareils externes peuvent être installé par A. Eberle GmbH & Co. KG. Le 
schéma de câblage sera modifié et contient ces composants. 

Des appareils externe sont par exemple: 

0 Modems de communication 

0 Dispositifs de contrôle à distance 
 

15.2  PQI-DA smart 

0 Lorsque l'option mesure de la qualité de tension sur l'entrée du LVRSys ™ est 
sélectionné (caractéristique I2), prises de tension et des transformateurs de 
courant sont installés sur le côté d'entrée du système.  

0 Lorsque l'option mesure de qualité de tension sur la sortie du LVRSys ™ est 
sélectionné (caractéristique I1), des prises de tension et des transformateurs 
de courant sont installés au niveau du côté de sortie du système.  

 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Activez la mode BYPASS   

 

 ATTENTION! Le PQI-DA smart n'est hors tension que lorsque la fonction 
BYPASS est activée.   
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16 Service/Nettoyage/Pièces de rechange 

0 L'intervalle de service dépend de l'opération et les facteurs 
environnementaux. 

0 L'intervalle de maintenance peut être déterminée par l'utilisateur. A.Eberle 
GmbH & Co. KG recommande un intervalle de 5 ans. 

0 Pour les réparations et l'entretien: A. Eberle dispose d'un manuel d'entretien 
et de maintenance séparé. 

 

17 Standards et législation 

• LVD 2014/35/EU 

• DIN EN 61439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: 
General rules 

• DIN EN 61439-5 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: 
Assemblies for power distribution in public networks 

• DIN EN 0298-4 Application of cables and cords in power installations - Part 4: 
Recommended current-carrying capacity for sheathed and non-sheathed 
cables for fixed wirings in buildings and for flexible cables and cords 

• DIN EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic 
standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial 
environments 

• DIN EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic 
standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial 
environments 

• DIN EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public 
distribution networks 

• DIN EN 82079-1 Preparation of instructions for use - Structuring, content and 
presentation - Part 1: General principles and detailed requirements 

18 Démontage et destruction 

 DANGER! Risque de choc électrique! 

 Assurez-vous que le LVRSys ™ est débranché du ré-
seau avant de le démonter. 

  

 

 Assurez-vous LVRSys ™ est débranché du réseau avant de le démonter. 

 Retirez les câbles basse tension. 

 Retirez l'armoire. 
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 La destruction du LVRSys™ est faite par A. Eberle 
GmbH & Co. KG. 

 Tous les composants doivent être envoyés à: 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 

D-90461 Nuremberg 

 

 

 

19 Garantie 

A. Eberle GmbH & Co. KG. Garantie que ce produit et accessoires reste libre de 
défauts de matérièl et des défauts de fabrication, pour une période de 3 ans. 

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par: 

0 accidents 

0 mauvais usage 

0 conditions de fonctionnement anormales 
 

Pour réclamer la présente garantie, s'il vous plaît contacter A. Eberle GmbH & 
Co. KG à Nuremberg, en Allemagne ou votre distributeur local. 

 

 



Notes 

 

 

 

We take care of it. 

 

Notes 
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