Caractéristiques techniques

Régulateur de tension
Modèle REG-DA
1
1
1

en montage mural en saillie
en montage encastré pour tableau de distribution
en boîtier pour montage sur rail DIN

1. Utilisation
Le régulateur de tension REG-DA permet de résoudre toutes
les tâches de mesure, de commande et de régulation sur les
transformateurs à gradins.
La nouveauté mondiale : le régulateur de tension REG-DA
est équipé en standard d’une fonction de surveillance du
transformateur performante conformément à la CEI 60354
ou la CEI 60076. Cette fonction permet à l’exploitant de
consulter à toute heure des informations sur la température
au point chaud et la consommation de longévité du
transformateur. En cas de besoin, le régulateur peut même
activer jusqu'à six gradins de refroidissement. La température de l’huile peut être saisie soit directement (PT 100) ou
soit par l’entrée mA.
Au-delà de la fonction de base, chaque régulateur de tension REG-DA s’utilise également en tant que convertisseur
de mesure, enregistreur, unité statistique, appareil de commande de la marche parallèle et surveillant du
transformateur. Le mode convertisseur de mesure affiche
toutes les grandeurs de mesure du réseau essentielles, le
mode enregistreur enregistre l'évolution dans le temps de la
tension à réguler et deux autres grandeurs de mesure sélectionnables. L'unité statistique de position des gradins offre
une représentation claire de toutes les manœuvres du
commutateur à gradin. Le ParaGramer fournit une reproduction complète des barres omnibus pour l'activation
automatique du programme parallèle sélectionné.
L’interconnexion de plusieurs régulateurs de tension via une
liaison par bus sur un réseau, autorise une surveillance
centralisée des transformateurs et un échange synchronisé
de données sur de grandes distances et via des voies indifférentes de transmission. Il est ainsi possible de connecter de
manière particulièrement simple des raccordement en
parallèle de plusieurs transformateurs.
Alternativement à la saisie directe, les valeurs mesurées U, I
et cos(ϕ) ainsi que la position des gradins peuvent également être entrées dans le régulateur de tension REG-DA de
manière sérielle, par ex. via une fonction client CEI 61850 ou
en tant que signal en mA.
Les entrées et les sorties à programmation libre permettent
de réaliser des tâches spécifiques aux applications.
Le régulateur REG-DA communique avec les appareils centraux d’automatisation par l’intermédiaire de tous les
protocoles courants (voir la liste de caractéristiques).
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2. Caractéristiques du
régulateur de tension REG-DA
0 Grand écran LCD rétroéclairé (128 x 128) fournissant
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toutes les informations essentielles (gradin, tension,
etc.)
Fonctions de mesure (U, I, P, Q, S, cos ϕ, ϕ, I sin ϕ, f )
Fonction d'enregistrement (enregistreur à lignes à 3
voies)
Fonction statistiques (total des commutations, commutations par gradin)
Enregistreur d'évènements (journal)
Fonctions de surveillance du transformateur avec détermination de la température au point chaud et durée
de vie restante. En outre, la teneur en humidité de la
cellulose et le risque de formation de bulles est évaluée.
14 (26) entrées binaires à programmation libre
9 (21) sorties binaires à programmation libre
Entrées ou sorties analogiques à programmation libre
(mA)
Entrée directe PT 100
Entrée pour le potentiomètre à gradin
(200 à 20 kOhm de résistance totale)
Régulation des transformateurs à 3 bobines
Régulation des transformateurs de déphaseur
Régulation de bancs de transformateurs
Commande de bancs de condensateurs
Surveillances de valeurs de seuil pour toutes les grandeurs de mesure
4 valeurs de consigne à programmation libre
Valeurs assignées de U et I programmables
Logiciel WinREG pour le paramétrage, la programmation
et l'affichage ainsi que pour l'archivage assisté par ordinateur et l'analyse des données d'enregistrement
Logiciel REGSim™ pour la simulation de toutes les situations de marche parallèle, de réseau et de charge
souhaitées
Logiciel WinREG (avec les modules supplémentaires
RegView, WinTM) pour le paramétrage, la programmation, l'affichage et l'archivage
Réalisation des tâches de commande par programmation libre
Bus de périphérie RS485 (COM3) pour blocs interfaces
supplémentaires (ANA-D, BIN-D, convertisseur
COM3/Modbus)
Fonction paraGramer pour l'affichage et l'automatisation de plusieurs connexions en parallèle avec dix
transformateurs maximum
Certification UL

f
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3. Description

Raccordement en parallèle des transformateurs
Fonctions du régulateur REG-DA (montage max.)
1

3 transformateurs de courant et 2 de tension

2

Entrées analogiques, PT 100 (en option)

3

Entrées binaires

4

Entrée pour affichage de position de gradin codé en
fonction de la résistance (en option)

5

Tension auxiliaire

6

Unité d'affichage et de traitement

7

Sorties analogiques

8

Sorties binaires

9

Connexion E-LAN (2 x RS485 avec fonction répéteur)

10

COM1, RS232

11

COM1-S, RS232 (utilisable comme alternative à
COM 1)

12

COM2, RS232

13

COM3, RS485

14

Signalisation d’état (relais)

Tous les régulateurs peuvent commander sans appareil
auxiliaire, des raccordement en parallèle de plusieurs transformateurs sur un jeu de barres. Le courant réactif I sin φ
utilisé est signalé sur chaque régulateur.
Différents modes de commande des transformateurs sont
disponibles. Ils sont différenciés dans le tableau 1 selon le
service en parallèle sur un jeu de barres et le service en
parallèle libre.
Aucun composant supplémentaire n'est requis, toutes les
unités de fonction nécessaires sont prévues dans les régulateurs pour le service en parallèle.
Cas

Programme
REG-DA

Conditions

Service en parallèle (plusieurs)
Jeu de barres

ΔI sin ϕ

Transf. ident., intervalles
de graduation ident. ou
différents

ΔI sin ϕ (S)

Transf. à puissance
différente
intervalles de graduation diff. ou ident.

Follower
maître

Transf. identiques,
intervalles grad. identiques

Δ cos ϕ

Transf. indiff., intervalles
grad. indifférents

3.1 Mode régulateur
Le régulateur compare en permanence la valeur réelle et
une valeur de consigne fixe ou dépendante de la charge et
délivre, en fonction de la tolérance de régulation, la grandeur de réglage du commutateur à gradins du
transformateur. Ses paramètres s‘optimisent selon la réponse temporelle de la tension du réseau et permettent une
bonne qualité avec un petit nombre de manœuvres de
commutation.
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Connexion en
parallèle libre

Tableau 1 : Service en parallèle des transformateurs
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3.2 Mode convertisseur

3.3 Mode enregistreur

Les valeurs de toutes les grandeurs essentielles d'un réseau
triphasé 3 fils équilibré identique ou non sont calculées et
signalées à partir des valeurs d'analyse.

L'évolution dans le temps de deux valeurs de mesure au
maximum sélectionnables est représenté en continu sur
écran sous forme de diagramme linéaire. Le pas d'enregistrement est réglable. Outre les valeurs de mesure, la
position de gradin actuelle*, la valeur de consigne*, la
bande de tolérance* et l'état manuel/automatique* ainsi
que l'heure et la date sont mémorisées. Ainsi, il est possible
d'interroger à tout moment par ex. la tension actuelle pour
chaque période et la position de gradin en corrélation avec
le temps. La durée de mémorisation moyenne pour la tension et le gradin (1 canal) est d'environ six semaines.
Il est possible d'appeler et de visualiser les valeurs stockées
par le clavier ou le logiciel de commande WinREG avec le
module RegView.
(*présuppose l'enregistrement de la tension sur le canal 1)

Grandeurs de mesure
sur l'affichage

Tension Ueff
Courant Ieff
Puissance active P
Puissance réactive Q
Puissance apparente S
cos ϕ
Angle de déphasage ϕ
Courant réactif I*sinϕ
Fréquence f
Courant réactif du circuit (à la page
2 de l'affichage du convertisseur de
mesure)

Toutes les valeurs mesurées ou calculées peuvent être
transmises via un signal analogique ou via le système
d'automatisation.

Créneau dt

14 s, 1, 5, 10, 30, min/division

Indépendamment du créneau sélectionné dt (vitesse
d'avance), toutes les valeurs mesurées sont enregistrées
par pas réglable (par défaut = 1 s).
Chaque valeur par seconde représente la moyenne arithmétique de 10 valeurs mesurées sur des intervalles de 100 ms.

Régulateur de tension – REG-DA

Comportement de la mémoire
en cas de surcharge

Écrasement en mode FIFO
(First in First out)

Durée de stockage
(tension plus gradin)

< 18,7 jours dans le pire
des cas
en moyenne > 1 mois
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3.4 Mode statistiques
Le mode statistiques mémorise toutes les manœuvres du
commutateur à gradins et différencie les manœuvres avec
et sans charge.

Cette figure représente le fonctionnement des deux transformateurs A: et C: sur le jeu de barres « 3 » et
l'alimentation du transformateur B: sur le jeu de barres
« 4 ».
Un registre sous forme de tableau est établi en supplément
pour chaque gradin. Ces données permettent le contrôle des
graduations exécutées dans un temps donné et de la fréquence de sélection des gradins. Ces informations servent à
l'optimisation du réglage du régulateur.
Il est possible de sélectionner les valeurs statistiques mémorisées par le clavier ou de les appeler et les imprimer avec
WinREG.

3.5 Mode ParaGramer
Le ParaGramer est un instrument de préparation automatique des circuits parallèles et de visualisation en ligne des
états de commutation.
Le terme ParaGramer se compose des deux mots Parallèle
et diagramme monophasé.

3.6 Module TMM de surveillance
du transformateur
Le mode de surveillance contrôle les valeurs caractéristiques
élémentaires du transformateur. Il est possible de saisir la
température de l'huile outre les statistiques du commutateur à gradins ce qui permet, à l'aide également du courant
de l'enroulement, de déterminer la température au point
chaud selon la CEI 60354 ou la CEI 60076 et de calculer la
durée de vie restante du transformateur.
La fonction optionnelle TM2 évalue la teneur en humidité de
la cellulose et le risque de formation de bulles.
Des ventilateurs à six graduations et deux pompes à huile
peuvent aider au réglage de la température. Les niveaux
d'huile sont ainsi surveillés et les heures de service des
ventilateurs et de la pompe peuvent être comptées.

Le ParaGramer reproduit la commutation de chaque transformateur selon une représentation monophasée.
Cette fonction est activée en affectant à chaque régulateur
une reproduction complète du commutateur (position du
disjoncteur, du sectionneur, des coupleurs transversaux et
longitudinaux).
Les commutations de chaque régulateur en parallèle permettent au système de détecter les fonctionnements en
parallèle entre les transformateurs sur barres omnibus.
Le système considère les barres omnibus accouplées en
transversal comme barres omnibus uniques.

Le régulateur est équipé en standard d'une entrée mA. La
température d'un convertisseur de mesure de température
en amont peut être reprise en tant que signal mA par cette
entrée. Il est possible de sélectionner la combinaison souhaitée à partir des groupes de caractéristiques « E » et « C »
pour d'autres constellations comme la fonction température
en tant que connexion directe PT 100 et la température au
point chaud en tant que sortie mA.
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4. Caractéristiques techniques
Directives et normes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CEI 61010-1 / EN 61010-1
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1.-92
CISPR 22 Ed.6 (2009-09)
CEI 60255-11 / EN 60255-11
CEI 60255-21 / EN 60255-21
CEI 60255-22-1 / EN 60255-22-1
CEI 60255-25 / EN 60255-25
CEI 60255-26 / EN 60255-26
CEI 60255-27 / EN 60255-27
CEI 61326-1 / EN 61326-1
CEI 60529 / EN 60529
CEI 60068-1 / EN 60068-1
CEI 60688 / EN 60688
CEI 61000-6-2 / EN 61000-6-2
CEI 61000-6-4 / EN 61000-6-4
CEI 61000-6-5 / EN 61000-6-5

Entrée de courant alternatif (IE)
100 In pour 1 s (max. 300 A)
500 A pour 5 ms

Entrées analogiques (AE)
Nombre
voir les références de commande
Plage d'entrée

8
(en préparation)

Certificat de conformité UL 050505 - E242284

Y1...Y2

-20 mA...0...20 mA
Y1 et Y2 programmables

Limite de modulation

± 1,2 Y2

Chute de tension

≤ 1,5 V

Séparation galvanique

optocoupleur

Suppression mode
commun

> 80 db

Suppression mode
série

> 60 db / décade à partir de 10
Hz

Capacité de surcharge

≤ 50 mA en permanence

Tolérance erreurs

0,5 %

Le régulateur est équipé en standard d'une entrée analogique (par ex. pour l'affichage de la position de gradin).
Les entrées peuvent être court-circuitées ou non en permanence. L'ensemble des entrées est séparé galvaniquement
de tous les autres circuits.
Entrée de température PT 100
Nombre
une entrée PT 100
possible au niveau III
deux entrées PT 100
possible au niveau II

Entrées de tension alternative (UE)
Tension de mesure UE 0 ... 160 V
La valeur nominale peut être
sélectionnée par le logiciel
Courbe
Sinus
Plage de fréquence
16....50....60....65 Hz
Consommation propre  U2 / 100 k
Capacité de surcharge 230 V AC en permanence
Entrée de courant alternatif (IE)
Courant de mesure In 1 A / 5 A
(sélection par le logiciel)
Courbe
Sinus
Plage de fréquence
16....50....60....65 Hz
Domaine de réglage
0 ... In ... 2,1 In
Consommation propre  0,5 VA
Capacité de surcharge 10 A en permanence
30 In pour 10 s

Régulateur de tension – REG-DA

Mode de raccordement

raccordement à 3 fils

Courant par la sonde

<8 mA

Séparation galvanique

optocoupleur

Compensation de câbles

inutile

Comportement au transfert

linéaire

Entrée de résistance (potentiomètre à gradin, WidMod)
Nombre
voir les références de commande
Raccordement

3 fils, modifiable en 4 fils

Résistance totale de la
chaîne de résistance

R1 : 180 Ω … 2 kΩ

Résistance des gradins

réglable

R3 : 2kΩ … 20 kΩ
R1 : 5…100 Ω/gradin
R3 : 50…2 000 Ω/gradin

Nombre de gradins

≤38

Séparation galvanique

optocoupleur

Courant à travers la
chaîne de résistance

max. 25 mA

Le dispositif de mesure dispose d'une détection de rupture
de fil

Page 5

We take care of it.
Sorties analogiques (AA)
Nombre

voir les références de commande

Plage de sortie

Sorties binaires (BA)
R 1 ... R13 (... R19, ... R25)
Fréquence de commutation max.

≤ 1 Hz

Y1...Y2

-20 mA...0...20 mA
Y1 et Y2 programmables

Séparation galvanique

séparées de tous les potentiels internes à l'appareil

Limite de modulation

± 1,2 Y2

Charge des contacts

CA : 250 V, 5 A (cosϕ = 1,0)

Séparation galvanique

optocoupleur

CA : 250 V, 3 A (cosϕ = 0,4)

Plage de charge

0 ≤ R ≤ 8 V / Y2

Fraction alternée

<0,5 % de Y2

Puissance de coupure max.
1250 VA
CC : 30 V, 5 A ohmique

Les sorties peuvent être court-circuitées ou non en permanence. L'ensemble des connexions de sortie est séparé
galvaniquement de tous les autres circuits.

CC : 30 V, 3,5 A L/R=7 ms
CC : 110 V, 0,5 A ohmique
CC : 220 V, 0,3 A ohmique

Entrées binaires (BE)
Entrées E1 ... E16 (... E22, ... E28)
Signaux de commande Ucde
en CA/CC
48 V ... 250 V,
10 V ... 50 V,
80 V ... 250 V,
190 V ... 250 V
selon caractéristique Dx
Courbe admissible
rectangulaire, sinus
48 V…250 V
– Niveau H
≥ 48 V
– Niveau L
< 10 V
10 V…50 V
– Niveau H
– Niveau L
– Impédance d'entrée
80 V … 250V
– Niveau H
– Niveau L
190 V … 250V
– Niveau H
– Niveau L
Fréquence de signaux
Impédance d'entrée
Séparation galvanique

≥ 10 V
<5V
6,8 kΩ
≥ 80 V
< 40 V
≥ 176 V
< 88 V
CC, 40 ... 70 Hz
108 kΩ, sauf 10...50 V
optocoupleur ;
par groupes de 4,
à séparation galvanique
l'un par rapport à l'autre.

Schéma de principe d’une entrée binaire

Puissance de coupure max.
150 W
Courant d'appel

250 V CA, 30 V CC
10 A pendant max. 4 s

Nombre de commutation

≥ 5·105 électrique

Affichage
Écran LCD

128 x 128 prenant en charge les
graphiques

Éclairage

LED, coupure après 15 min

Organes d'affichage
Le régulateur dispose de 14 diodes luminescentes (LED)
LED en service

service non perturbé

vert

LED bloquée

service perturbé

rouge

LED 1 ... LED 8

à programmation libre

jaune

LED 9 ... LED 12

à programmation libre

rouge

Le repérage des différentes LED peut être exécuté sur site.
Il est cependant possible de procéder au repérage en usine
si le repérage est déjà fixé à la commande.
Surveillance des valeurs seuils
Valeurs seuils
programmables
Temps de réponse

programmables

Signalisation
d'alarmes

LED programmable
ou sur LCD programmable

Grandeurs de mesure (option : valeur mA)
Tensions TRMS
U12, U23, U31 (≤ 0,25 %)
Courant TRMS
I1, I2 , I3 (≤ 0,25 %)
Puissance active
P (≤ 0,5 %)
Puissance réactive
Q (≤ 0,5 %)
Puissance apparente
S (≤ 0,5 %)
Facteur de puissance
Angle de déphasage
Courant réactif
Fréquence
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cos ϕ (≤ 0,5 %)
ϕ (≤ 0,5 %)
I · sin ϕ (≤ 1 %)
f (≤ 0,05 %)
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Conditions de référence
Température de référence
Grandeurs d'entrée
Tension auxiliaire
Fréquence
Courbe
Charge (seul. pour caract. E91...E99)
Divers

23 °C ± 1 K
UE = 0 ... 160 V
IE = 0 ... 1A / 0 ... 5A
H = Hn ± 1 %
45 Hz…65 Hz
sinus, fact. forme 1,1107
Rn = 5 V / Y2 ± 1 %
CEI 60688 - Partie 1

Comport. au transfert des sorties analog.
Tolérance erreurs 0,05 % / 0,25 % / 0,5 % / 1 % basées
sur Y2 (voir « Grandeurs de mesure »)
Temps de cycle de ≤ 10 ms
mesure
Sécurité électrique
Classe de protection
Degré de pollution
Catégorie de mesure
Catégorie de mesure
Tensions de travail
50 V
E-LAN,
COM1 ... COM3
entrées analog.,
sorties analog.
entrées 10...50 V

I
2
IV/150 V
III/300 V

150 V
entrées de
tension,
entrées de
courant

230 V
tension auxiliaire,
entrées binaires
(E1 à E16, sorties
relais
R1 à R13), état

Compatibilité électromagnétique
Exigences CEM
EN 61326-1
mat. électr. classe A
service continu, non surveillé, domaine industriel et EN
61000-6-2 et 61000-6-4 et
60255-X
Émission parasite
Émissions électriques et
EN 61326 tableau 3
rayonnement
EN 61000-6-4
EN 60255-25/-26
CISPR 22 Ed. 6
Courants harmoniques
EN 61000-3-2
Variations de tension et
EN 61000-3-3
flicker
Résistance au brouillage
EN 61326 tableau A1 et
EN 61000-6-2
EN 60255-11/-22/-26
Décharges électrostaCEI 61000-6-5
tiques
6 kV / 8 kV contact/air
Champs électromagnéCEI 61000-4-3
tiques
80 – 2 000 MHz : 10 V/m
Transitoire rapide
CEI 61000-4-4 4 kV/2 kV
Surtensions transitoires
CEI 61000-4-5 4 kV/2 kV
Signaux guidés
CEI 61000-4-6
HF
150 kHz – 80 MHz : 10 V
Champs magnétiques avec CEI 61000-4-8
fréquences d'énergie
100 A/m (50 Hz), permanent
techniques
1 000 A/m (50 Hz), 1 s
Chutes de tension
Coupures de tension
Vibrations
amorties

Tensions de contrôle*
Tension auxiliaire
Tension auxiliaire
Tension de mesure
Tension de mesure
Tension de mesure
Courant de mesure
Courant de mesure
Interfaces, COM
Sorties analogiques
sorties analogiques
Entrées analogiques
Entrées analogiques
Entrées binaires
Entrées binaires
Sorties binaires

Désignation
Uh
Uh
Ue
Ue
Ue
Ie
Ie
COM
AA
AA
AE
AE
BE
BE
BA

Tension de contrôle / kV
2,3
2,3
2,3
3,3
2,2
2,3
3,3
2,3
2,3
0,5
2,3
0,5
2,3
2,3
2,3

CEI 61000-4-11, EN 60255-11
30% / 500ms, 60% / 200ms
CEI 61000-4-11
100 % / 5 s
CEI 61000-4-12,
Classe 3, 2,5 kV

Circuits inverses
COM, AA, AE
BE, BA
COM, AA, AE
Uh, BE, BA
Ie
COM, AA, AE
Uh, BE, BA
BE, BA
BE, BA
COM, AE
BE, BA
COM, AA
BE
BA
BA

* Toutes les tensions de contrôle sont des tensions alternatives en kV d'une 1 minute. Les COM sont testés réciproquement avec
0,5 kV.

Régulateur de tension – REG-DA
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Alimentation électrique
Caractéristique
H0
CA
85 ... 264 V
DC
Puissance abs. CA
Puissance abs. DC

H2
–

88 ... 280 V

18 ... 72 V

≤ 35 VA

–

≤ 25 W

≤ 25 W

45 ... 400Hz

–

T1 250 V

T2 250 V

5. Construction mécanique
Boîtier

–

Tôle d'acier, RAL 7035 gris clair
325 mm avec
raccords vissés à filet pour tube
blindé

Hauteur

–
–

Largeur
Profondeur
totale
– Profondeur
de montage
– Poids
Porte de boîtier

250 mm
114 mm

Exigences environnementales
Plage de température

Face avant

Plastique, RAL 7035 gris
sur support en aluminium

Fonction
Transport et entreposage

-15 °C ... +60 °C
-25 °C ... +65 °C

Découpe du panneau
de commande

Froid sec

CEI 60068-2-1,
- 15 °C / 16 h

Chaleur sèche

CEI 60068-2-2,
+ 65 °C / 16 h

Chaleur humide
constante

CEI 60068-2-78
+ 40 °C/93 % / 2 jours

Chaleur humide
cyclique

CEI 60068-2-30
12+12 h ,6 cycles +55 °C / 93 %

Chute libre

CEI 60068-2-31
hauteur de chute 100 mm,
sans emballage

Vibration

CEI 60255-21-1, classe 1

Section de conducteur des bornes
Niveau Fonction/
Section de conducteur /
N° de borne
mm²
flexible
massif
I
Entrées de mesure
4
6
1..10

Choc

CEI 60255-21-2, classe 1

I

Sécurité contre les
tremblements de terre

CEI 60255-21-3, classe 1

Fréquence
Microfusible

Pour chaque caractéristique :
des chutes de tension de ≤ 25 ms n'entraînent ni perte de
données ni dysfonctionnement.

Mémorisation
Firmware et
données de l'enregistreur
caractéristique S2

Degré de protection
avec
joint à brosse

IP 12

II

Autres données et
données de l'enregistreur
caractéristique S1

MRAM,
sauvegarde dans la mémoire flash
possible

La batterie de secours sur ces appareils est uniquement utilisée
pour tamponner l'horloge en temps réel si l'alimen-tation auxiliaire
est éteint.

en verre silicate

282 mm
210 mm

Mémoire flash

EEPROM série avec
des cycles d'écriture/lecture ≥
1000 k

≤ 6,0 kg

Hauteur
Largeur
Degré de protection

II

Paramètres
d‘appareils et données de calibrage
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–
–

87 mm

II

III

IP 54

BE, relais,
tension aux.
11…60

2,5

2,5

Systèmes d'automatisation,
(tous sauf
XW90..93+97+98)
87…98

0,5

0,5

Systèmes d'automatisation,
(uniquement
XW90..93+97+98)
87…94

2,5

2,5

Extensions
C10, C90..99
100…113

2,5

2,5

1,5

1,5

COM, AE
61…86/200…209

Régulateur de tension – REG-DA

Dimensions mécaniques, cotes en mm

Dimensions mécaniques, montage dans un panneau de commande

Régulateur de tension – REG-DA
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Dimensions mécaniques, montage sur profilé symétrique, cotes en mm

Dimensions mécaniques, montage mural, cotes en mm
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Généralités pour le raccordement

Interfaces optiques

Le régulateur dispose de trois niveaux de cartes de circuit
imprimé et de raccordement.

Le régulateur REG-DA peut également être relié au système
d'automatisation directement via une interface FO.
Des dispositifs d'émission et de réception sont disponibles
pour la fibre optique de verre et plastique.
De plus, il est possible de choisir diverses possibilités de
raccordement mécaniques (technique de raccordement ST,
FSMA et LC).

La tension auxiliaire, la tension d'entrée et les courants ainsi
que les sorties relais, les entrées binaires, etc. sont raccordés au niveau I.

La liste des caractéristiques fournit une vue d'ensemble des
différentes possibilités.

Le matériel est classé en niveau II pour toutes les commutations des systèmes d'automatisation.
En cas de technique de communication par RS232 ou RS485,
il faut utiliser les éléments de raccordement respectifs du
niveau II.
En cas de raccordement Ethernet (nécessaire avec un couplage CEI 61850, CEI 60870-5-104 ou DNP 3.0 over
Ethernet!), le connecteur respectif est également accessible
au niveau II (RJ45 et/ou fibre de verre ST ou LC).
Les éléments de liaison (diodes d'émission et de réception
en connectique ST ou FSMA) sont montés directement sur la
plaque avec brides en cas de liaison par fibre optique jusqu'à
une vitesse de transmission de 19 200 bauds (par ex. CEI
60870-5-101 ou 103) où les raccordements s'effectuent sans
avoir à ouvrir l'appareil.

Raccordement à fibre optique (connectique ST, V17, V19)

Il est également possible de loger au niveau II des entrées et
des sorties binaires supplémentaires ainsi que des entrées et
des sorties mA.
Au total, deux emplacements pour l'équipement avec les
modules suivants sont disponibles :
Module 1 :

6 entrées binaires CA/CC 48 V...250 V

Module 2 :

6 sorties de relais

Module 3 :

2 entrées mA

Module 4 :

2 sorties mA

Module 5 :

entrée PT 100

Module 6 :

fonction de surveillance autarcique PAN-A2,

Raccordement à fibre optique (connectique FSMA, V13, V15)

occupe les deux emplacements

Les raccordements pour les différents COM, l'E-LAN, les
entrées et les sorties analogiques ainsi que l'entrée directe
PT 100 (E91 + E94) ou l'entrée de résistance (E97 + E98)
pour le potentiomètre à gradin de la commande motorisée
et du commutateur à gradin se trouvent au niveau III.

Raccordement à fibre optique (1 x Ethernet ST, XW93)

Régulateur de tension – REG-DA
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Émetteurs optiques
Communication série jusqu'à 19 200 bauds
(caractéristiques V13 ... V19)
Produit

Longueur
d'onde

Fibre

Pmin
[dBm] 1)

Pmax
[dBm] 1)

Verre ST
Verre
FSMA

λ = 820 nm

50/125 μm
NA=0,2

-19,8

-12,8

62,5/125
μm
NA=0,275

-16,0

-9,0

100/140 μm
NA=0,3

-10,5

-3,5

200 μm HCS
NA=0,37

-6,2

+1,8

1 mm POF

-7,5

-3,5

200 μm HCS

-18,0

-8,5

Plastique
ST

λ = 650 nm

Plastique
FSMA

λ = 650 nm

1 mm POF

-6,2

0,0

200 μm

-16,9

-8,5

Communication via Ethernet 100 MBit
(caractéristiques XW92, XW93.x, XW95.x, XW96.1 et XW98)
Produit

Longueur
d'onde

Fibre

Pmin
[dBm] 1)

Pmax
[dBm] 1)

Verre ST
Verre LC

1310 nm

62,5/125 μm
NA=0,275

-20

-14

1) TA = 0..70 °C, IF = 60 mA, mesuré après 1 m de fibre optique

Récepteurs optiques
Communication série jusqu'à 19 200 bauds
(caractéristiques V13 ... V19)
Produit

Longueur
d'onde

Fibre

Pmin
[dBm] 2)

Pmax
[dBm] 2)

Verre ST
Verre
FSMA

λ = 820 nm

100/140 μm
NA=0,3

-24,0

-10,8

Plastique
ST

λ = 650 nm

1 mm POF

-20,0

0,0

200 μm HCS

-22,0

-2,0

Plastique
FSMA

λ = 650 nm

1 mm POF

-21,6

-2,0

200 μm

-23,0

-3,4

Communication via Ethernet 100 MBit
(caractéristiques XW92, XW93.x, XW95.x, XW96.1 et XW98)
Produit

Longueur
d'onde

Fibre

Pmin
[dBm] 2)

Pmax
[dBm] 2)

Verre ST
Verre LC

1 310 nm

62,5/125
μm
NA=0,275

-14

-32

2) TA = 0...70 °C, VCC = 5 V±5 %, niveau de sortie LOW (actif)
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6. Affectation des bornes
N°
M2*

2
5
8
10
1
3
4
6
7
9
21
22
63

Tension de
mesure
Tension
Tension de
de
mesure
mesure
Tension
de
S1
mesure
S2
S1
S2
S1
S2
L/(+)
L/(-)
Entrée mA

64

Entrée mA

- A1

61

Entrée ou sortie mA

+ A2

62

Entrée ou sortie mA

- A2

65

Entrée ou sortie mA

+ A3

66

Entrée ou sortie mA

- A3

67

Entrée ou sortie mA

+ A4

68
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Entrée ou sortie mA

33
34
35
36
37
38

U1a
U1b
-

UL1
UL2
UL3
-

M9*
U1a
U1b
U2a
U2b

Courant d'entrée I1
Courant d'entrée I2
Courant d'entrée I3

+ A1

41

à
programmation
libre

R5

à
programmation
libre

R4

à
programmation
libre

R3

R9

50

R8

52

sur site (local)
à distance
(remote)
Erreur TC**

53

GND

R6...R11

54

ferme en cas d'erreur

55

cont. état équip. (état)

56

ouvre en cas d'erreur

57

MANUEL

58

MANUEL/AUTO

ϑ

201
0
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

R7
R6

AUTO
EE+
EAEA+
GND
EE+
EAEA+
GND
Tx+
TxRx+
RxGND
TxD
RxD
RTS
CTS
GND
DCFDCF+
GND
TxD
RxD
RTS
CTS
GND
GND
VCC+

E-LAN (L)

E-LAN (R)

COM 3 (RS 485)

COM 2 (RS 232)

DCF 77 ****

COM 1 - S

Sortie de l'alimentation 5 V DC
(max. 2W)

S'il vous plaît se référer au terminal de configuration
du niveau II (page 15) pour les options de montage
supplémentaires sur le niveau II. Et à la configuration
des systèmes d'automatisation page 16 pour les
connexions des systèmes d'automatisation.

*Option M1 Est utilisée pour les applications standard.
Les réseaux trifilaires peuvent généralement être considérés comme symétriques ( I1 = I2 = I3 ).
Option M2 Est utilisée uniquement dans des réseaux triphasés à charge
indifférente ( I1 ≠ I2 ≠ I3 ).

plus bas

R2

plus haut

R1

43

45

<U

74
75
76

Niveau III

- A4
à programmation libre
à programmation libre
à programmation libre
à programmation libre
GND
AUTO
MANUEL
à programmation libre
à programmation libre
GND
BCD 1
BCD 2
BCD 4
BCD 8
GND
BCD 10
BCD 20
BCD sgn.
à programmation libre
GND

42

44

R10

49

200
0
73

39
40

R11

>U

59
69
70
71
72

UH = tension auxiliaire

Entrée binaire 1
Entrée binaire 2
Entrée binaire 3
Entrée binaire 4
Entrée binaire 1...4
Entrée binaire 5
Entrée binaire 6
Entrée binaire 7
Entrée binaire 8
Entrée binaire 5...8
Entrée binaire 9
Entrée binaire 10
Entrée binaire 11
Entrée binaire 12
Entrée binaire 9...12
Entrée binaire 13
Entrée binaire 14
Entrée binaire 15
Entrée binaire 16
Entrée binaire 13...16

>I

48

51
Niveau I

M1*

Niveau II***

Niveau I

Niveau III

Niveau I

Option

47

46

Régulateur de tension – REG-DA

Option M9 Dans le cas d'applications à trois bobines, deux entrées de tension
séparées galvaniquement sont nécessaires pour U1 et U2.
**
TC = commutateur à gradin (tap changer)
***
Vous trouverez les raccordements du couplage des systèmes
d'automatisation dans l'affectation des bornes des systèmes
d'automatisation à la page 16.
****
L'entrée DCF77 est implémentée à partir de FW 2.22
L'affectation des bornes 23 à 32 varie en fonction des caractéristiques D0 /
D1/ D4 / D7 / D9 et D2 / D3 / D5/ D6 / D8
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Position des bornes de raccordement
Caractéristique D0, D1, D4, D7, D9

Position des bornes de raccordement
Caractéristique D2, D3, D5, D6, D8
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Entrée binaire
Entrée binaire
Entrée binaire
Entrée binaire
Entrée binaire
Entrée binaire
GND

E17
E18
E19
E20
E21
E22
E17 … E22

Module 1

Module 1

Caractéristique C92 – 12 entrées binaires supplémentaires ‘
CA/CC 48 V ... 250 V
N°
100
Entrée binaire
E17
101
Entrée binaire
E18
102
Entrée binaire
E19
103
Entrée binaire
E20
104
Entrée binaire
E21
105
Entrée binaire
E22
106
GND
E17 … E22
107
Entrée binaire
E23
108
Entrée binaire
E24
109
Entrée binaire
E25
110
Entrée binaire
E26
111
Entrée binaire
E27
112
Entrée binaire
E28
113
GND
E23 … E28

Module 2

Caractéristique C93 – 6 sorties de relais supplémentaires (NO)
N°
100
R12
101
R13
102
R14
103
R15
104
R16
105
R17
106
GND R12 … R17

Régulateur de tension – REG-DA

Module 2
Module 2
Module 1
Module 2

Caractéristique C96 – 2 entrées analogiques supplémentaires
N°
100
+
Entrée analogique
A10
101
102
+
Entrée analogique
A11
103
Module 3

N°
100
101
102
103
104
105
106

Caractéristique C97 – 4 entrées analogiques supplémentaires
N°
100
+
Entrée analogique
A10
101
102
+
Entrée analogique
A11
103
104
+
Entrée analogique
A12
105
106
+
Entrée analogique
A13
107
Module 3

Module 1

Caractéristique C91 – 6 entrées binaires supplémentaires
CA/CC 48 V ... 250 V

Module 3

Module 5

Module 5

Caractéristique C90 – (Ex. 2 x PT100, d'autres combinaisons
sont possibles)
N°
100
Ik+
101
Ue+
PT 100
A10
102
Ue103
Ik104
Ik+
105
Ue+
PT 100
A12
106
Ue107
Ik-

Caractéristique C95 – 6 entrées binaires supplémentaires CA/CC 48 V
... 250 V et 6 sorties de relais supplémentaires (NO)
N°
100
Entrée binaire
E17
101
Entrée binaire
E18
102
Entrée binaire
E19
103
Entrée binaire
E20
104
Entrée binaire
E21
105
Entrée binaire
E22
106
GND
E17 … E22
107
R12
108
R13
109
R14
110
R15
111
R16
112
R17
113
GND R12 … R17

Caractéristique C98 – 2 sorties analogiques supplémentaires
N°
100
+
Sortie analogique
A10
101
102
+
Sortie analogique
A11
103
Module 4

Module 6

Caractéristique C10 – fonction de surveillance autarcique
N°
100
Verrouillage limite
supérieure
101
102
Verrouillage limite
inférieure
103
104
Surtension >U
Racine
105
Sous-tension <U
106
107
L
Tension d'entrée
108
N
109
COM 1 / RxD
COM 1
110
COM 1 / TxD
COM 2
111
COM 1/2/GND
RS 232
112
COM 2 / RxD
113
COM 2 / TxD

Caractéristique C99 – 4 sorties analogiques supplémentaires
N°
100
+
Sortie analogique
A10
101
102
+
Sortie analogique
A11
103
104
+
Sortie analogique
A12
105
+
Sortie analogique
A13
107
Module 4

Caractéristiques : C10, C90...C99

Caractéristique C94 – 12 sorties de relais supplémentaires (NO)
N°
100
R12
101
R13
102
R14
103
R15
104
R16
105
R17
106
GND R12 … R17
107
R18
108
R19
8
109
R20
110
R21
111
R22
112
R23
113
GND R18 … R23

Module 4

6.1 Affectation des bornes niveau II
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FO-In
FO-Out
FO-GND
FO-VCC

Ethernet

95
96
97
98

Module FO

FO

Caractéristique Z21–Interface de communication REG-LON
N°
FO-In
FO-Out
Module FO
FO-GND
FO-VCC

FO

Profibus-DP
(SUB-D)

PARAM
(RJ11)

Caractéristique Z99–Interface de communication Profibus-DP
N°
1
RS232-GND
2
RS232-GND
3
RS232-RxD
4
RS232-TxD
3
B-Line (Rx/Tx +)
4
RTS
5
GND BUS
6
+5V BUS
8
A-Line (Rx/Tx -)
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FO

Prise RJ45

ou
FO (ST ou LC)

Caractéristique XW94..96–Interface de communication REG-PED
N°
87
RS485-P (A)
88
RS232-N (B)
89
RS232-TxD
90
RS232-RxD
91
RS232-RTS
92
RS232-CTS
93
RS232-GND
COM1

PE

PE

PE

94

PARAM

COM1
RS232

RS232-TxD
RS232-RxD
RS232-RTS
RS232-CTS
RS232-GND

94

PE/Shield

95

PARAM-RxD

96

PARAM-TxD

97

PARAM-GND

Ethernet 1

RS485-P (A)

89
90
91
92
93

Prise RJ45

Ethernet 2

88

COM1
FO

COM1
RS485

Caractéristique Z10..15, 17..20, 90, 91–Interface de communication
REG-P
N°
87
RS485-N (B)

COM1

Caractéristiques : Z10..15,17..23,90,91,99, XW90…98

Caractéristique XW90..93–Interface de communication REG-PE
N°
87
RS232-RxD
88
RS232-TxD
89
RS232-GND
90
RS232-GND-SCR
91
RS232-RxD
92
RS232-TxD
93
RS232-GND
94
RS232-GND-SCR
COM2

6.2 Affectation des bornes des systèmes d'automatisation niveau II

Prise RJ45

ou
FO (ST ou LC)

ou
FO (ST ou LC)

Régulateur de tension – REG-DA

6.3 Diagramme synoptique - caractéristique D0, D1, D4, D7, D9

*)

Le module double peut être exécuté soit en tant que module d'entrée mA double soit en tant que module de sortie mA
double.
L'emplacement est équipé par un module PT 100 si la température doit être saisie directement.

Régulateur de tension – REG-DA
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6.4 Diagramme synoptique - caractéristique D2, D3, D5, D6, D8

*)

Le module double peut être exécuté soit en tant que module d'entrée mA double soit en tant que module de sortie mA
double.
L'emplacement est équipé par un module PT 100 si la température doit être saisie directement.
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7. Mise en réseau / service en
parallèle

Si aucun module d'automatisation n'est installé, le port COM
2 dans le compartiment des bornes est également disponible pour le raccordement d'un modem, d'un serveur COM
ou d'un PC.

La mise en réseau de plusieurs régulateurs dans un système
est nécessaire notamment pour les commutations en parallèle de transformateurs. Les programmes de commutation
en parallèle ΔI sinφ, ΔI sinφ (S) et le Follower maître se
réalisent uniquement via le bus système (E-LAN). Ainsi, les
membres respectifs du groupe d'une commutation en parallèle
communiquent
aisément
sans
composants
supplémentaires.
Pour le service d'une connexion en parallèle fonctionnant
selon le principe Δcosφ, une liaison des participants, généralement impossible à cause des distances élevées, est inutile.
Si une mise en réseau sur de grandes distances est nécessaire, il existe plusieurs possibilités pour la déviation de l'ELAN par ex. via fibre optique ou Ethernet.

Éléments de raccordement
COM1
Sub D à 9 broches (mini USB en
option) dans le compartiment de
raccordement
COM1-S
connexion des bornes dans le
compartiment de raccordement
COM2
connexion des bornes dans le
compartiment de raccordement
Possibilités de raccordement PC, terminal, modem, PLC
Nombre de bits de don8 / pair (even), sans
nées/protocole
Débit de transmission
1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
bit/s
38400, 57600, 115200
HANDSHAKE
RTS / CTS, XON / XOFF, délai,
sans

7.1 Interfaces série
Le REG-DA dispose de deux interfaces série RS232 avec trois
ports (COM 1, COM 1-S, COM 2). Le port COM1 sert d'interface de paramétrage tandis que le port COM2 sert au
branchement du régulateur asservi à des dispositifs d'automatisation de hiérarchie supérieure. Le port COM-1-S
constitue une deuxième possibilité de raccordement pour le
port COM 1. Le port COM 1 est alors prioritaire, c.-à-d. que
s'il existe une connexion sur le port COM 1, le COM-1-S est
désactivé. Les appareils branchés sur le port COM-1-S peuvent rester reliés. Ainsi, le port COM-1-S peut être utilisé
comme interface alternative de paramétrage à distance
uniquement active si le paramétrage n'est pas effectué sur
place. Le port COM 1 peut également être un port USB en
option.

Régulateur de tension – REG-DA

E-LAN (Energy Local Area Network)
Chaque régulateur REG-DA dispose en standard de deux
interfaces E-LAN assurant la liaison des différents régulateurs et unités de surveillance en un système de régulation
de tension.
Caractéristiques
0
0
0
0
0

255 participants adressables
Structure multimaster
Fonction répétiteur intégrée
Boucle ouverte, bus ou un mélange bus-boucle
Vitesse de transmission 15,6 ... 375 kbit/s
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COM3 (interface périphérique)
Jusqu'à 16 blocs fonctionnels d'interface combinés librement (BIN-D, ANA-D) peuvent être raccordés à ce port. Le
port COM3 est une interface RS485.
Pour la connexion des appareils COM3 se trouvant à distance du REG-D/PAN-D, il est possible d'utiliser en option
une connexion à fibre optique.
Par ailleurs, il est possible d'y connecter le convertisseur
COM3/Modbus permettant une communication série directe avec d'autres appareils Modbus. Le REGSysTM est ainsi
en mesure d'acquérir des valeurs telles que la température
d'enroulement ou la proportion de gaz dans l'huile à partir
des autres appareils et de les transmettre au système
d'automatisation ou de les consigner dans l'enregistreur.

REGView sert à la visualisation et à l'analyse des données de
l'enregistreur. A cet effet, il est possible d'accéder directement au REG-DA ou d'utiliser les données à partir d'un
fichier archive (collecteur).
Les modules WinTM (paramétrage du module de surveillance des transformateurs) et WinDM (paramétrage de
l'appareil de surveillance des transformateurs sans fonction
de régulation de la tension) complètent le pack logiciel.
Le logiciel WinREG peut être utilisé avec les systèmes d'exploitation suivants :

0 Windows XP, Vista, Windows 7 / 8 / 10
0 Windows Server à partir de 2003

Entrée de synchronisation temporelle (entrée DCF)
L'entrée de synchronisation temporelle offre la possibilité de
synchroniser l'horloge du REG-DA à l'aide d'un signal DCF77.
L'entrée est conçue pour le niveau RS485 (5 V) et peut être
câblée sur plusieurs appareils en tant que bus de synchronisation temporelle. La terminaison (résistance terminale)
peut être activée et désactivée sur la carte UC via un cavalier. Si aucun signal DCF ne peut être reçu, il est également
possible d'utiliser une horloge GPS ou une carte d'automatisation émulant un signal DCF. Une synchronisation
temporelle directe via le système d'automatisation est bien
entendu également possible.
L'entrée de synchronisation temporelle n'est cependant
prise en charge qu'à partir de la version de firmware 2.22.

7.2 Logiciel de paramétrage et de
configuration WinREG
Le logiciel WinREG sert au paramétrage et à la programmation du système. WinREG dispose d'une structure modulaire
et se compose des programmes suivants :
Le Mode tableau permet d'accéder à vos appareils directement à partir du bureau. Il offre une représentation
détaillée des différents appareils et la possibilité de les
commander.
REGPara permet le paramétrage simple des différents composants. Les différents paramètres sont saisis et mémorisés
clairement sur des fiches en vue d'une utilisation ultérieure
ou transmis à un autre abonné de bus.
Le Mode Terminal autorise une communication directe avec
le système.
Le terminal WinREG est plus convivial que les programmes
connus de terminaux et facilite considérablement la programmation du système.
Le Mode service permet de lire le journal et la statistique
des gradins à partir des appareils et de les archiver.
En plus de cela, on peut y effectuer les réglages pour le
changement d'heure, l'affectation de modules d'extension
ainsi que la commande à distance du mode de simulation.
Le collecteur lit les données de la fonction enregistreur à
partir du REG-DA et les archive sur le PC.
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Paramètres REG-DA (sélection)
Paramètre
Écart de régulation admissible

Plage de réglage

Facteur de temporisation

0,1 ... 30

Consigne 1..2

60,0 ... 140,0 V

± 0,1 ... 10 %

60,0 ... 140,0 V ou
Consigne 3..4

Réponse temporelle

-140 … 140 % en cas de
régulation P/Q
ΔU · t = const
REG 5A/E
LINEAR
CONST

Mémoire des tendances

0 ... 60 s

Programme d'influence du
courant

Courant apparent
Courant actif
Courant réactif
LDC

7.3 Logiciel de simulation REGSim™
REGSim™ est un programme PC conçu pour la simulation de
commutations en parallèle de plusieurs transformateurs
sous des constellations de réseaux et de charge indifférentes.
Les transformateurs ainsi que le réseau et la charge sont
exactement reconstitués mathématiquement afin que le
régulateur REG-DA fonctionne en simulation dans des conditions identiques au réseau.
L'authenticité de la simulation est assurée par le fait que
REGSim™ utilise l'algorithme d'origine du régulateur REGDA.
Chaque possibilité de réglage correspond au régulateur réel
et la simulation « se déroule » en temps réel.
REGSim™ permet de tester et de fixer les paramètres de
régulation avant la mise en service.

Courant apparent/actif/réactif
Pente (I) (pos.)
Pente (I) (nég.)
Limite (I) (max.)
Limite (I) (min.)

0 ... 400 V/In
0 ... 400 V/In
-40 ... 40 V
-40 ... 40 V

LDC
(Line-Drop-Compensation)

R : 0 ... ± 30 Ω
X : 0 ... ± 30 Ω

Sous-tension <U

-25 % ... +10 %

Surtension >U

0 ... 25 %

Surintensité de courant >I

0 ... 210 % (1A / 5A)

Courant trop faible >I

0 ... 100 % (1A / 5A)

Déclenchement

65 V ... 150 V

Avance rapide

0 ... -35 %

Retour rapide

0 ... 35 %

Arrêt

-75 % ... 0 %

Retard au déclenchement
pour
<U, >U, <I, déclenchement,
commutation rapide,
arrêt réglable séparément

1 ... 999 s
(avance rapide 2...999 s)

Programmes parallèles

Voyant de marche - temps
maximal

dI*sin(phi)
dI*sin(phi)[S]
dcos (phi)
Follower maître
MSI
MSI2
3 ... 40 s

Régulateur de tension – REG-DA
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8. Références de commande
0

Une seule référence portant la même majuscule doit être sélectionnée.

0

Lorsque la majuscule de la référence est suivie du chiffre 9, une indication complémentaire en langage clair est nécessaire.

0

Lorsque la majuscule de la référence n'est suivie que de zéros, cette référence n'est pas utile à la commande.

0

Les caractéristiques X (par ex. XE91) sont incompatibles avec les autres caractéristiques. Veuillez respecter les instructions
en texte clair.

Caractéristique

RÉFÉRENCE

Régulateur de tension REG-DA
0 avec interface double E-LAN, COM 2, COM 3 et une voie d'entrée mA par ex. pour la mesure de température d'huile ou pour la saisie de la graduation avec convertisseur de mesure à résistance
0 version de base avec 16 entrées binaires et 12 sorties de relais et une sortie d'état, y compris logiciel
WinREG pour le paramétrage, la programmation et
la visualisation de toutes les données du régulateur et le câble de raccordement
Remarque : le port COM2 est libre d'accès seulement si le système d'automatisation n'est pas utilisé.
Forme de construction
0 Montage encastré en tableau ou montage mural (H x L x P) 307 x 250 x 102 mm y compris plaque avec
brides et insert à brosse
0 avec adaptateur sur profi lé symétrique

REG-DA

B0
B1

Interface série COM1
0 RS232 avec prise SUB-D (9 broches mâle), standard si aucune caractéristique I n'est indiquée
0 USB (disponible à partir du trimestre 3/2012)

I0
I1

Alimentation électrique
0 externe CA 85 V ... 110 V ... 264 V /CC 88 V ... 220 V ... 280V
0 externe CC 18 V ... 60 V ... 72V

H0
H2

Courant d'entrée (modifiable ultérieurement)
0 IEN 1A
0 IEN 5A

F1
F2

Mesure de la tension et du courant
0 Courant triphasé 3 fils à charge égale
0 Courant triphasé 3 fils à charge indifférente (commutation ARON)
0 Mesure de tension (haute tension), mesure du courant et de la tension (sous-tension)
0 Autre utilisation des convertisseurs (2 x I, 2 x U, par ex. trois bobines)

M1
M2
M3
M9

Fonctions d'enregistrement pour grandeurs de réseau avec logiciel d'évaluation REGView
0 sans
0 avec max. 3 canaux
0 avec max. 256 canaux et 108 Mo de mémoire interne et CPU améliorée
(par exemple de meilleures performances pour la fonctionnalité PLC)
Surveillance des transformateurs
0 sans
0 avec suivi pour transformateur selon la norme CEI 60354 et CEI 60076
0 calcul supplémentaire de l'humidité de la cellulose et le risque de formation de bulles (TM2)

S0
S1
S2

T0
T1
T2

Remarque: La fonction T2 est uniquement disponible en combinaison avec les caractéristiques S2 et T1

Service en parallèle
0 sans firmware pour service en parallèle
0 avec firmware pour service en parallèle
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Entrées et sorties analogiques supplémentaires
0 sans
0 avec une entrée PT 100
0 avec deux entrées mA
0 avec deux sorties mA
0 avec une entrée PT 100 et une sortie mA
0 avec deux entrées mA et une sortie mA
0 avec trois sorties mA
0 Résistance totale entrée du potentiomètre à gradin 180 Ω ... 2 kΩ, min. 5 Ω/gradin
0 Résistance totale entrée du potentiomètre à gradin 2 kΩ ... 20 kΩ, min. 50 Ω/gradin
0 Combinaisons supplémentaires d'entrées et de sorties

E00
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99

Entrées binaires et entrée du potentiomètre à gradin
0 16 entrées bin. CA/CC 48...250 V (E1...E16)
0 8 entrées binaires CA/CC 10..50 V (E1…E8) et 8 entrées binaires CA/CC 48...250 V (E9…E16)
0 16 entrées binaires CA/CC 10…50 V (E1…E16)
0 16 entrées bin. CA/CC 190...250 V (E1...E16)
0 16 entrées bin. CA/CC 80...250 V (E1...E16)
0 1 entrée de potent. à gradin (résist. totale 180 ... 2 kΩ) et 8 entrées binaires CA/CC 48...250 V
0 1 entrée de potent. à gradin (résist. totale >2 ... 20 kΩ) et 8 entrées binaires CA/CC 10...50 V
0 1 entrée de potent. à gradin (résist. totale 180 ... 2 kΩ) et 8 entrées binaires CA/CC 10...50 V
0 1 entrée de potent. à gradin (résist. totale >2 ... 20 kΩ) et 8 entrées binaires CA/CC 48...250V
0 1 entrée de potent. à gradin (résist. totale >2 ... 20 kΩ) et 8 entrées binaires CA/CC 80...250 V

D0
D1
D4
D7
D9
D2
D3
D5
D6
D8

Niveau II : entrées et sorties supplémentaires ainsi que fonction de surveillance autarcique PAN-A2
0 sans
0 avec 6 entrées binaires CA/CC 48 V...250 V
0 avec 12 entrées binaires CA/CC 48 V...250 V
0 avec 6 sorties de relais
0 avec 12 sorties de relais
0 avec 6 entrées binaires et 6 sorties de relais
0 avec 2 entrées analogiques
0 avec 4 entrées analogiques
0 avec 2 sorties analogiques
0 avec 4 sorties analogiques
0 avec fonction de surveillance autarcique (PAN-A2)
0 autres combinaisons 6 entrées, 6 sorties, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques ou entrée PT 100
Remarque pour C90 : le niveau II dispose de deux emplacements en cas normal.
Chaque emplacement peut être équipé soit de 6 entrées binaires, 6 sorties binaires soit avec d'un module analogique.
Interface COM 3
0 RS485 (standard, indication de caractéristique inutile)
0 RS485 et pour composants éloignés FO (verre) avec raccord ST

C00
C91
C92
C93
C94
C95
C66
C97
C98
C99
C10
C90

R1
R2

Remarque : COM 3 est nécessaire pour ANA-D, BIN-D et convertisseur COM3/Modbus !

Régulateur de tension – REG-DA
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Couplage de système d'automatisation intégré selon : CEI 61850, CEI 60870- 5-104, DNP 3.0 ou MODBUS
0 néant (continue avec groupe de caractéristiques « L »)
0 CEI 60850-5-104/RJ 45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
0 CEI 60850-5-104 avec raccord FO (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
Remarque : pour liaisons selon CEI 60850-5-104, indiquer svp le système cible

XW00
XW90
XW92

0
0
0
0
0
0
0
0

CEI 61850/RJ 45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec 2 raccords RJ45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec 2 raccords FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec 2 raccords FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec 1 raccord RJ45 et 1 raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
CEI 61850 avec 1 raccord RJ45 et 1 raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
Remarque : pour liaisons selon CEI 61850, indiquer svp le système cible

XW91
XW93
XW93.1
XW94
XW95
XW95.1
XW96
XW96.1

0
0
0
0
0
0
0
0

XW97
XW94.1
XW98
XW98.1
XW95.2
XW95.3
XW96.4
XW96.5

DNP 3.0 via Ethernet avec 1 raccord RJ45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 2 raccord RJ45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 1 raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 1 raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 2 raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 2 raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 1 raccord RJ45 et 1 raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
DNP 3.0 via Ethernet avec 1 raccord RJ45 et 1 raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
Remarque : pour liaisons selon CEI 61850, indiquer svp le système cible

0 MODBUS TCP/IP avec 2 raccord RJ45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
0 MODBUS RTU avec RS485 (et avec 1 raccord RJ45 et 1 raccord FO ST)(continue avec groupe de caractéris-

XW94.2
XW96.2

tiques « G »)

0
0
0
0
0
0
0

SPABUS avec 1 raccord RJ45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
SPABUS avec 1 raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
SPABUS avec 1 raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
SPABUS avec 2 raccord RJ45 (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
SPABUS avec RS485 (et avec 2 raccord RJ45)(continue avec groupe de caractéristiques « G »)
SPABUS avec 2 raccord FO ST (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
SPABUS avec 2 raccord FO LC (continue avec groupe de caractéristiques « G »)

0

autres protocoles système d'automatisation sur demande

XW99

Couplage de système d'automatisation intégré selon : CEI 60870- 5-101/ ..-103,…DNP…
0 néant (continue avec groupe de caractéristiques « G »)
0 pour liaison de système d'automatisation d'un REG-DA
0 pour liaison de système d'automatisation de plusieurs systèmes (REG-D/DA/DP etc.)
Remarque : L9 est combinable uniquement avec les caractéristiques Z15 à Z19 et Z91
Mode de raccordement
0 Cuivre
– RS 232
– RS 485 uniquement exploitation 2 fils
0 Connectique FO avec FSMA
– fibre de verre (longueur d'onde 800 à 900 nm, portée 2000 m)
– plastique (longueur d'onde 620 à 680 nm, portée 50 m)
0 Connectique FO avec ST
– fibre de verre (longueur d'onde 800 à 900 nm, portée 2000 m)
– plastique (longueur d'onde 620 à 680 nm, portée 50 m)
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XW91.2
XW93.2
XW93.3
XW94.4
XW94.5
XW95.3
XW95.4

L0
L1
L9

V10
V11
V13
V15
V17
V19
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Protocole
0 CEI 60870-5-103 pour ABB
0 CEI 60870-5-103 pour Areva
0 CEI 60870-5-103 pour SAT
0 CEI 60870-5-103 pour Siemens (LSA/SAS)
0 CEI 60870-5-103 pour Sprecher Automation
0 CEI 60870-5-103 pour suppléments
0 CEI 60870-5-101 pour ABB
0 CEI 60870-5-101 pour IDS
0 CEI 60870-5-101 pour SAT
0 CEI 60870-5-101 pour Siemens (LSA/SAS)
0 CEI 60870-5-101 pour suppléments
0 DNP 3.00
0 LONMark (sur demande)
0 Profibus-DP (toujours avec V11 !)

Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z90
Z15
Z17
Z18
Z19
Z91
Z20
Z21
Z99

Notice d'utilisation
0 Allemand
0 Anglais
0 Français
0 Espagnol
0 Italien
0 Russe
0 Portugais
0 Tchèque
0 Autres

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Langue affichée
0 Allemand
0 Anglais
0 Français
0 Espagnol
0 Italien
0 Russe
0 Portugais
0 Tchèque
0 Hollandais
0 Polonais
0 Autres

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Utilisation d'applications GOOSE CEI 61850

GOOSE

CEI 61850 avec Bonding en mode Broadcast

Bonding

CEI 61850 avec PRP V1 (Parallel Redundancy Protocol)

PRP

CEI 61850 avec RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

RSTP

Simulation DCF via NTP et extension E-LAN via Ethernet (CSE)
Remarque : uniquement en combinaison avec XW94.x, XW95.x, XW96.x

DCF/ELAN

Accessoires pour REG-DA
Fusibles, piles :

CODE

1 paquet de microfusibles T1 L 250V, 1 A, pour plage de tension auxiliaire H0

582.1002

1 paquet de microfusibles T2 L 250V, 2 A, pour plage de tension auxiliaire H2

582.1019

1 pile Li (enfichable)

570.0003.00

1 pile Li (brasable)

sur demande

1 CR1632 pile bouton

sur demande

Connectique :
Câble pour le raccordement à un PC (câble zéro modem)

582.020B

Câble pour le raccordement à un PC USB (USB A <-> Mini USB)

582.020U

Câble pour le raccordement à un modem

582.2040

Régulateur de tension – REG-DA
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Accessoires pour REG-DA
Rallonge RS232 10 m

CODE
582.2040.10

Adaptateur USB vers série avec un câble null modem intégré (FTDI), 1,5m

111.9046.01

Interface ELAN -> fibre de verre, (conversion RS485 vers FO), raccord FO ST
2 requis par ligne

111.9030.10

Interface ELAN -> fibre de verre, (conversion RS485 vers FO), raccord FO LC
2 requis par ligne

111.9030.11

Booster E-LAN, Uh : CC 20..75 V, boîtier pour profilé symétrique, 22,5 mm de large, le cas échéant
avec bloc d'alimentation H1 111.9030.36

111.9027.02

Routeur E-LAN, une sortie avec booster, Uh : CC 20..75 V, boîtier pour profilé symétrique, 22,5 mm de
large, le cas échéant avec bloc d'alimentation H1 111.9030.36

111.9027.03

Synchronisation temporelle :
Horloge radio (DCF 77)

111.9024.01

Horloge radio GPS NIS Time, RS485, Uh : CA 85 V ... 110 V ... 264 V /CC 88 V ... 220 V ... 280V

111.9024.45

Horloge radio GPS NIS Time, RS485, Uh : CC 18 V ... 60 V ... 72V

111.9024.46

Horloge radio GPS NIS Time, RS232, Uh : CA 85 V ... 110 V ... 264 V /CC 88 V ... 220 V ... 280V

111.9024.47

Horloge radio GPS NIS Time, RS232, Uh : CC 18 V ... 60 V ... 72V

111.9024.48

Modems :
modem analogique Develo MicroLink 56Ki, poste de table y compris bloc d'alimentation 230 V CA

111.9030.02

modem analogique Develo MicroLink 56Ki, poste monté sur profilé symétrique y compris bloc d'alimentation 230 V CA

111.9030.03

Modem industriel analogique pouvant servir de modem de ligne commutée ou de ligne spécialisée ;
(Uh : CA 20..260 V/CC 14 V..280 V) avec adaptateur pour profilé symétrique ; à utiliser côté PC ou
appareil !

111.9030.17

Modem industriel Insys analogique pouvant servir de modem de ligne spécialisée ;
tension d'alimentation CC : 10…60 V, à utiliser côté PC ou appareil !

111.9030.20

Modem RNIS pour montage sur profilé symétrique ; Uh : CC 10 … 60 V

111.9030.27

Modem RNIS comme poste de table ; avec bloc d'alimentation 230 V CA

111.9030.37

Modem GPRS (Insys) pour montage sur profilé symétrique ; avec antenne à pied magnétique et logiciel de paramétrage ; Uh : CC 10 … 60 V

111.9030.29

Alimentation électrique :
Bloc d'alimentation Phoenix pour montage sur profilé symétrique : In . CA 120 V...230 V, CC 90 … 250
V, Out : CC 24 V

111.9005.02

Bloc d'alimentation pour montage sur profilé symétrique : In . CA 80 V...250 V ; Out : CC 24 V

111.9030.31

Bloc d'alimentation pour montage sur profilé symétrique : In . CC 18 V...60 V...72 V ;
Out : CC 24 V

111.9030.32

Bloc d'alimentation pour routeur E-LAN ou booster : In . CA 100 à 240 V, Out : 24 V/1,3 A

111.9030.36

USV HighCAP2403-1AC, In : 230 V CA Out : 24 V CC, max. 3 A, 1 000 joules (1 kWs), rail DIN

111.9030.38

Modules d'entrée et de sortie supplémentaires :
module d'entrée analogique (2 entrées)

320.0004.00

module de sortie analogique (2 sorties)

320.0003

module d'entrée pour potentiomètre à gradin résistance totale 180 ...2 kΩ, min. 5 Ω/gradin

320.0002.01

module d'entrée pour potentiomètre à gradin résistance totale 2 k...20 kΩ, min. 50 Ω/gradin

320.0002.03

module d'entrée pour PT 100 selon DIN 43760 avec raccordement à 3 fils

320.0005.01

Notice d'utilisation :
notice d'utilisation supplémentaire pour REG-DA (veuillez indiquer la langue)
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Accessoires pour REG-DA

RÉFÉRENCE

Module TMM de surveillance des transformateurs
0 Composé de :
– mise à jour pour firmware
– notice d'utilisation et interface de programmation Windows via WinREG
– module analogique avec deux entrées pour convertisseur de mesure de température
– entrée pour PT 100 selon DIN 43760 avec raccordement à 3 fils
Modules d'entrée, de sortie ou PT 100 analogiques supplémentaires, voir accessoires

TMM

Logiciel pour REG-DA

RÉFÉRENCE

REGView sur CD-ROM
Complément pour WinREG comprenant les fonctions collecteur et RegView pour l'archivage et la visualisation des données d'enregistrement REG-D(A) et PAN-D

REGView

A1
A2

REGSim
pour la simulation du service en parallèle des transformateurs (sur CD-ROM)

REGSim

Compléments généraux

RÉFÉRENCE

Module de connexion Profibus DP
Avec interface RS 485 avec câble de raccordement ; pour alimentation externe avec 24 V CC

Profi DP

Forme de construction
0 Pour montage sur profilé symétrique (120 x 75 x 27 mm) bloc d'alimentation ext. (24 V) requis

B0

Adaptateur TCP/IP
0 10 MBit pour montage sur profilé symétrique avec bloc d'alimentation pour Uh CA 230 V
0 100 MBit

REG-COM
A01
A90

Convertisseur COM3
Convertisseur COM3 vers Modbus pour la raccordement d'appareils externes avec interface Modbus à la
surveillance des transformateurs. Par ex. pour l'analyse du taux de gaz dans l'huile, la mesure directe de la
température d'enroulement, etc.
0 Tension auxiliaire
– CA 85…264 V, CC 88 … 280 V, CC 18 … 72 V
– CC 18 … 72 V
Convertisseur IRIG-DCF77
0 CA 85 V … 110 V …264 V / CC 88 V … 220 V … 280 V
0 CC 18 V … 60 V … 72 V
0 comme boîtier pour montage mural 20 unités

COM3-MOD

H1
H2
IRIG-DCF
H1
H2
B2

Notes
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