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VACUTAP® VVS® – DÉVELOPPÉ
POUR LES APPLICATIONS RÉSEAU.
Le changeur de prises en charge sous vide VACUTAP® VVS® a été développé et
optimisé pour une utilisation dans les transformateurs d'une puissance entre
60 et 70 MVA pour les réseaux de 110 kV*. Il offre à la fois des fonctionnalités
de commutateur en charge et de sélecteur unies dans un design compact.

Le VACUTAP® VVS® repose sur le VACUTAP® VV®
éprouvé et est composé d'un commutateur en charge
et d'un sélecteur dans le récipient d'huile. Grâce à
cette structure compacte, il est possible d'optimiser
l'encombrement du transformateur et de la cellule du
transformateur.

Sans entretien pour pratiquement toutes
les applications réseau
La technologie du vide qui a déjà fait ses preuves dans
le VACUTAP® VV® offre une fiabilité inégalée. Grâce
à l'intervalle d'entretien de 300 000 manœuvres, le
changeur de prises en charge ne nécessite aucun
entretien pour pratiquement toutes les applications
réseau et garantit ainsi la disponibilité maximale

de vos transformateurs. Ces intervalles d'entretien
espacés sont possibles grâce à des caractéristiques
comme les ampoules à vide qui sont développées
conformément à nos exigences élevées et utilisées
depuis de nombreuses années avec succès. Aucun
autre fabricant de changeurs de prises en charge
ne compte autant de changeurs de prises à commutation sous vide en exploitation que la Maschinenfabrik Reinhausen.

Avantages de la technologie du vide
I Intervalles d'entretien nettement plus espacés

que ceux des changeurs à huile classiques
I Pas d'arc électrique de coupure dans l'huile du

changeur de prises
I Pas d'installation de filtrage d'huile nécessaire

* Les niveaux de tension peuvent varier selon les pays
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TRÈS GRANDE COMPACITÉ.
FIABILITÉ MAXIMALE.
Les changeurs de prises en charge de la famille VACUTAP® allient des décennies
d'expérience dans la technologie des changeurs à commutation sous vide et
leur perfectionnement continu. Résultat : des changeurs de prises en charge
d'une fiabilité et d'une disponibilité inégalées.

Bride disponible en série pour faciliter
le montage cuve cloche

Meilleur pouvoir de coupure du
présélecteur qui rend inutile toute
mesure de fixation potentiel

Présélecteur intégré
I Dimensions optimisées
I Aucune inﬂuence sur les valeurs AGD

du transformateur

Faible encombrement dans la cuve du
transformateur grâce aux dimensions très
compactes pour les applications réseau
standard
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VACUTAP® VVS® CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES.

Longueur de montage VVS® III 400 Y

VVS®

VVS® III 400 Y

370

Nombre de phases

Présélecteur

Courant traversant assigné max. Ir (A)

400

Courant de courte durée assigné (kA)

4

Durée de court-circuit assignée (s)

3

Courant de choc assigné (kA)

120

1 300

Puissance de commutation PStN (kVA)

400

76

Fréquence assignée (Hz)

50 à 60

Positions de service

avec présélecteur : 19 max.

Mécanisme d'entraînement

TAPMOTION® ED, ETOS® ED

76

222

76

207
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Tension d'échelon assignée Uir (V)

204

1345

Dimensions en mm

VVS® III 400 D

Niveau d'isolement assigné

VVS® III 400

Tension maximale pour le matériel Um (kV)

40 ou 76

Tension de tenue aux chocs de foudre assignée
(kV, 1,2|50 µs)

200 ou 350

Tension de tenue alternative assignée
(kV, 50 Hz, 1 min.)

70 ou 140

370

Longueur de montage VVS® III 400 D

VACUTAP® VVS® III 400 Diagramme de puissance de commutation
1400

Tension d'échelon assignée Uir (V)

76

382
204

Dimensions en mm

76

382

1800

76

342

120

Présélecteur

1200
1000
800

VVS® 400

600
400
200
0

0

100

200
300
Courant traversant assigné Ir (A)

400

500
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NIVEAU DE QUALITÉ ÉLEVÉ.
COÛT DU CYCLE DE VIE RÉDUIT.
Pour une exploitation fiable et rentable.

Libre de maintenance et durable
I Intervalle d'entretien de 300 000 manœuvres indépendant du temps de service
I Sans entretien pour pratiquement toutes les applications réseau

Sécurité de fonctionnement maximale
I Nos changeurs de prises en charge font l'objet de tests techniques sophistiqués

dans notre centre d'essai unique dans son genre au monde
I Aucun autre fabricant de changeurs de prises ne compte en exploitation autant
de changeurs de prises à commutation sous vide que la Maschinenfabrik
Reinhausen

Coût du cycle de vie réduit
I Ce produit offre le meilleur rapport qualité-prix qui soit
I Libre d'entretien dans pratiquement tous les cas pendant toute la durée de

vie du transformateur

Structure compacte
I La conception innovante se prête particulièrement aux applications en espace

restreint
I Le présélecteur intégré permet une conception du transformateur plus efficace

et économique en matériaux
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
Phone: +49 941 4090-0
Fax:
+49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com
www.reinhausen.com
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