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Introduction
La présente documentation technique contient les descriptions détaillées de
la surveillance durant le fonctionnement, le dépannage et l'entretien.

Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations
générales sur le produit.

Les informations relatives au montage sont contenues dans les instructions
de montage et de mise en service.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

Validité
Seul le document accompagnant le produit livré est valable. La présente do-
cumentation technique est configurée par rapport à la commande et s'appli-
que aux produits suivants dont le numéro de série correspondant se trouve
dans les documents de livraison :
▪ Changeur de prises hors tension DEETAP® DU
▪ Arbre d'entraînement

Fabricant
Le fabricant du produit est :

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tél : (+49) 9 41/40 90-0
Fax : (+49) 9 41/40 90-7001
Email : sales@reinhausen.com

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la pré-
sente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

Exhaustivité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents également applicables.

Les documents suivants s'appliquent également :
▪ Instructions de déballage (comprises dans la livraison)
▪ Supplément (compris dans la livraison)
▪ Procès-verbal d'essai de routine (compris dans la livraison)
▪ Schémas de connexion (compris dans la livraison)
▪ Plans d'encombrement (compris dans la livraison)
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▪ Caractéristiques techniques - Généralités (disponibles sur demande)
▪ Caractéristiques techniques - Partie réservée au produit (disponible sur

demande)

Lieu de stockage
Conserver la présente documentation technique ainsi que tous les docu-
ments afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une uti-
lisation ultérieure.

Conventions de représentation
Ce chapitre contient un aperçu des symboles et accentuations textuelles uti-
lisés.

Symboles

Symbole Signification
Ouverture de clé

Couple de serrage

Nombre et type de matériel de fixation utilisé

Remplir d'huile

Découper, sectionner

Nettoyer

Contrôle visuel

À la main

Bague d'adaptation

appliquer de la peinture

1.4

1.5

1.5.1
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Symbole Signification
Utiliser une lime

Graisser

Boulon d'accouplement

Utiliser un mètre pliant

Utiliser une scie

Collier de serrage

Œillet en fil métallique, fusible en fil métallique

Utiliser un tournevis

Appliquer la colle

Tôle-frein

Tableau 1: Symboles

Concept de mise en garde

Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :

Avertissement relatif à un chapitre

Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente do-
cumentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

1.5.2

1.5.2.1
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 AVERTISSEMENT Type et source de danger
Conséquences
► Mesure
► Mesure

Avertissement imbriqué

Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une sec-
tion. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertisse-
ments s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les aver-
tissements imbriqués répondent au schéma suivant :

 DANGER !  Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

Mots-signaux et pictogrammes

Mots-signaux utilisés :

Mot-signal Signification
DANGER Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou

des blessures graves si elle n'est pas évitée.
AVERTIS-
SEMENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée

ATTEN-
TION

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner
des blessures graves si elle n'est pas évitée

AVIS Caractérise les mesures visant à éviter les dommages ma-
tériels.

Tableau 2: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :

Pictogram-
me

Signification

Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereu-
se

Avertissement contre des substances inflammables

1.5.2.2

1.5.2.3
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Pictogram-
me

Signification

Avertissement contre le risque de basculement

Tableau 3: Pictogrammes dans les avertissements

Concept d'information

Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de cer-
tains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :

Informations importantes.

1.5.3
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Sécurité
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.
▪ Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous

familiariser avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Veuillez lire et observer en particulier les consignes de sécurité conte-

nues dans ce chapitre.
▪ Veuillez observer les avertissements contenus dans la présente docu-

mentation technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
▪ Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins,

on ne peut exclure entièrement des risques pour l'intégrité corporelle et
la vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages
matériels pendant l'utilisation.

Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le produit est un changeur de prises hors tension utilisé pour le réglage de
la tension des transformateurs à huile. Le produit est exclusivement prévu
pour une utilisation dans les installations et les équipements d'énergie élec-
trique. S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions con-
tenues dans la présente documentation technique ainsi que les avertisse-
ments contenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le
produit sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les person-
nes, les biens matériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la
durée de vie du produit, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimina-
tion, en passant par le montage et l'exploitation.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu lorsque :
▪ vous utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'ob-

jet de la commande.
▪ Les numéros de série du changeur de prises hors tension et des acces-

soires du changeur de prises hors tension (mécanisme d'entraînement,
arbre d'entraînement, renvoi d'angle, relais de protection etc.) doivent
concorder lorsque le changeur de prises hors tension et les accessoires
du changeur de prises hors tension sont livrés sous forme de kit pour
une commande.

▪ Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit y compris l'année
d'édition sur la plaque signalétique.

▪ Utilisez le produit conformément à la présente documentation techni-
que, ainsi qu'aux conditions de livraison convenues et aux caractéristi-
ques techniques.

2
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▪ Assurez-vous que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusi-
vement par un personnel qualifié.

▪ Utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit ex-
clusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.

Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenan-
ce et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir
les points suivants afin de prévenir les accidents, les pannes et les avaries
et pour protéger l'environnement :

Équipement de protection individuelle

Des vêtements amples ou non appropriés augmentent le risque de happe-
ment ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de coincement
dans les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle
et la vie de l'utilisateur.
▪ Portez tous les appareils nécessaires, ainsi que les équipements de

protection individuelle indispensables pour les différentes opérations,
comme par exemple un casque, des chaussures de travail, etc. Obser-
vez la section « Équipement de protection individuelle » [► 15].

▪ Ne portez jamais un équipement de protection individuelle défectueux.
▪ Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
▪ Portez une résille si vous avez des cheveux longs.

Espace de travail

Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des

accidents.

Travaux lors du fonctionnement

N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'uti-
lisateur.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécu-

rité.
▪ Observez les travaux de maintenance et les intervalles de maintenance

décrits dans la présente documentation technique.

2.2
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Protection contre les explosions

Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs peu-
vent entraîner des explosions graves et des incendies.
▪ Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explo-

sives.

Indications de sécurité

Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du con-
cept de sécurité.
▪ Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
▪ Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient

intégrales et lisibles.
▪ Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

Conditions ambiantes

Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caracté-
ristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu

d'implantation.

Matières consommables

Les matières consommables non autorisées par la société Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH peuvent entraîner des dommages matériels sur le pro-
duit.
▪ Utilisez uniquement les lubrifiants et les consommables autorisés par le

fabricant.
▪ Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Modifications et transformations

Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont suscepti-
bles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des dys-
fonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la

société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels.
▪ Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
▪ Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la comman-
de, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel est
suffisamment qualifié.

Électricien

L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissan-
ces et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes et
dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesu-

re de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations

électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui

est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en

vigueur en matière de prévention des accidents.

Personnes initiées à l'électrotechnique

Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.

Opérateur

L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente do-
cumentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'ex-
ploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.

Service technique

Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenan-
ce, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura garantir
une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est pas
effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel a été
formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Personnel autorisé

Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.

2.3
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Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indis-
pensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Toujours porter les équipements de protection requis pour chaque cas

pendant le travail.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observer les indications relatives aux équipements de protection indivi-

duelle affichées dans la zone de travail.

Port indispensable  
Vêtements de protection au travail
Vêtements de travail ajustés et peu résis-
tants, avec manches étroites et sans piè-
ces saillantes. Ils protègent essentielle-
ment contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.
Chaussures de sécurité
Protègent en cas de chute de pièces lour-
des et de risques de glissade.

Tableau 4: Équipement de protection indispensable

 

À porter dans un environ-
nement spécial

Un équipement de protection spécial
est indispensable dans un environne-
ment spécial.
Son choix est fonction de la nature de
l'environnement.
Lunettes de protection
Protègent les yeux contre les pièces mobi-
les et les projections de liquides.

Visière protège-visage
Protège le visage contre les pièces mobi-
les et les projections de liquides ou autres
substances dangereuses.

Casque de protection
Protège contre la chute et la projection de
pièces et matériaux.

2.4
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À porter dans un environ-
nement spécial

Un équipement de protection spécial
est indispensable dans un environne-
ment spécial.
Son choix est fonction de la nature de
l'environnement.
Casque anti-bruits
Protège contre les lésions de l'ouïe.

Gants de protection
Protègent contre les risques mécaniques,
thermiques et électriques.

Tableau 5: Équipement de protection indispensable dans un environnement spécial
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Description du produit
Ce chapitre offre une vue d'ensemble de la structure et du mode de fonction-
nement du produit.

Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et com-
prend :
▪ changeur de prises hors tension
▪ volant ou clé à douille interchangeable ou commande manuelle ou en-

traînement à moteur (en fonction de la commande)
▪ arbre d'entraînement avec pièces d'embrayage et renvoi d'angle (sauf

dans le cas de l'exécution avec volant / clé à douille interchangeable)
▪ la documentation technique

Observez les indications suivantes :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
▪ conservez le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jus-

qu'au moment du montage.

Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre « Emballage,
transport et stockage ».

Changeur de prises hors tension

Description fonctionnelle

Les changeurs de prises hors tension sont utilisés pour le réglage de la ten-
sion des transformateurs à huile. Contrairement aux changeurs de prises en
charge, le réglage de la prise d'enroulement souhaitée doit être effectué sur
le transformateur hors circuit côté haute tension ou basse tension.

L'ajustage du changeur de prises hors tension d'une position de service à
l'autre s'obtient en faisant tourner un arbre de commutation isolant. L'action-
nement du changeur de prises hors tension s'effectue via la commande ma-
nuelle TAPMOTION® DD, le mécanisme d'entraînement TAPMOTION® ED,
un volant ou une clé de manœuvre.

Structure/Modèles

Le changeur de prises hors tension DEETAP® DU est disponible dans les
exécutions suivantes :
▪ changeur de prises hors tension linéaire
▪ changeur de prises hors tension à pont simple
▪ changeur de prises hors tension à pont double

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2



3 Description du produit

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201618 4434105/01 FRDEETAP® DU

▪ changeur de prises hors tension parallèle-série
▪ changeur de prises hors tension étoile-triangle
▪ changeur de prises hors tension inverseur (buck-and-boost)
▪ changeur de prises hors tension pour applications spéciales

Le changeur de prises hors tension est fabriqué suivant un principe modu-
laire permettant des courants traversants assignés maximaux de 200 A,
400 A, 600 A, 800 A et 1000 A par niveau de contact.

Le changeur de prises hors tension est disponible avec 17 positions de ser-
vice au maximum.
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Vous trouverez la structure ainsi que la désignation des principaux compo-
sants du changeur de prises hors tension dans les plans de montage conte-
nus dans l'annexe.

Figure 1: DEETAP® DU

1 Surveillance de commutation
avec voyant pour l'indicateur
de position

2 Tête du changeur de prises
hors tension

3 Réducteur supérieur 4 Contact de raccordement
5 Cage du changeur de prises

hors tension
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Plaque signalétique

La plaque signalétique est située sur la tête du changeur de prises hors ten-
sion.

Position de la plaque signalétique

Dispositifs de protection

Pour protéger les installations contre un actionnement involontaire ou non
autorisé, les dispositifs de protection suivants ont été prévus sur le changeur
de prises hors tension et/ou sur le mécanisme d'entraînement :

Version avec volant / clé de manœuvre sur la tête du changeur de
prises hors tension

L'appareil est équipé des dispositifs de sécurité suivants.

Verrouillage mécanique

Le changeur de prises hors tension ne peut être ajusté qu'après avoir enlevé
le cadenas. Le volant est amovible, il peut être verrouillé au moyen d'un ca-
denas.

Possibilité de déclenchement et de verrouillage électrique

Possibilité de déclenchement et de verrouillage électrique des
disjoncteurs du transformateur assurée par l'interrupteur à cames
incorporé (principe de fonctionnement selon le schéma de connexion
1531579)

Dans ce qui suit, il est présupposé que le circuit de déclenchement des dis-
joncteurs du transformateur est un circuit fermé. Les schémas de connexion
spécifiés ne sont que quelques exemples. Le câblage du dispositif de dé-
clenchement et de verrouillage doit être réalisé conformément au schéma
de connexion valide, spécifique à la commande.

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.1.1

3.2.4.1.2
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Lors de l'actionnement du volant / de la clé de manœuvre, s'assurer de la
déconnexion du transformateur avant que n'intervienne une coupure des
contacts du changeur de prises hors tension.
▪ Le dispositif de déclenchement et de verrouillage situé sur la tête du

changeur de prises hors tension contient deux microrupteurs S80 et
S90 actionnés mécaniquement.

▪ S90 est actionné à chaque pas de commutation du changeur de prises
hors tension ; autrement dit, il retourne dans sa position initiale après
l'ajustage du changeur de prises hors tension d'un pas de commutation.

▪ Le dispositif de déclenchement et de verrouillage est réalisé selon le
principe du manque de tension, autrement dit, une chute de tension en-
traîne le déclenchement du disjoncteur. Pour des raisons de sécurité,
l'alimentation du circuit de surveillance doit donc être ininterrompue
(ASI).

▪ Le déclenchement des disjoncteurs du transformateur doit être automa-
tique lorsque le microrupteur S90 du dispositif de déclenchement et de
verrouillage s'ouvre, c'est-à-dire lorsque l'arbre du changeur de prises
hors tension tourne.

▪ L'activation des disjoncteurs du transformateur ne doit être possible que
lorsque le microrupteur S90 du dispositif de déclenchement et de ver-
rouillage est fermé, c'est-à-dire que le changeur de prises hors tension
est dans une position de service définie.

Commande manuelle TAPMOTION® DD

L'appareil est équipé des dispositifs de sécurité suivants.

Verrouillage mécanique

Verrouillage au moyen d'un cadenas placé sur la commande manuelle.

Surveillance de commutation

La surveillance de commutation électrique est installée sur la tête du
changeur de prises hors tension, dans un boîtier (schémas cotés
725735 [► 66] et 725737 [► 67] ; circuit de principe selon le schéma
électrique 2150823)

Dans ce qui suit, il est présupposé que le circuit de déclenchement des dis-
joncteurs du transformateur est un circuit fermé. Les schémas de connexion
spécifiés ne sont que quelques exemples. Le câblage du dispositif de dé-
clenchement et de verrouillage doit être réalisé conformément au schéma
de connexion valide, spécifique à la commande.

 

3.2.4.2

3.2.4.2.1

3.2.4.2.2
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La surveillance de commutation remplit plusieurs fonctions, en combinaison
avec le mécanisme d'entraînement :
▪ Déconnexion automatique des disjoncteurs du transformateur raccordés

en cas d'actionnement du changeur de prises hors tension.
▪ Verrouillage d'enclenchement des disjoncteurs si le changeur de prises

hors tension ou le mécanisme d'entraînement n'est pas dans une posi-
tion de service définie.

▪ Surveillance de l'arbre d'entraînement entre le changeur de prises hors
tension et le mécanisme d'entraînement.

Lors de l'actionnement du mécanisme d'entraînement, la mise hors circuit du
transformateur doit être déclenchée par les interrupteurs à cames intégrés
S80, S90, S48 et S156, avant que n'intervienne une coupure des contacts
du changeur de prises hors tension. Le transformateur doit être mis en cir-
cuit uniquement si le changeur de prises hors tension et le mécanisme d'en-
traînement se trouvent dans la même position de service.

En ce qui concerne la commande manuelle TAPMOTION® DD, le raccorde-
ment électrique de l'interrupteur à cames est possible une fois que la boîte
des bornes placée au fond du boîtier de protection du mécanisme d'entraî-
nement a été retirée (voir les instructions de service TAPMOTION® DD).
▪ La surveillance de commutation située sur la tête du changeur de prises

hors tension contient deux microrupteurs S80 et S90 actionnés mécani-
quement.

▪ S90 est actionné à chaque pas de commutation du changeur de prises
hors tension ; autrement dit, il retourne dans sa position initiale après
l'ajustage du changeur de prises hors tension d'un pas de commutation.

▪ S80 est actionné dans chaque position de service, autrement dit il modi-
fie d'une position de service à la suivante son état de commutation
après l'ajustage du changeur de prises hors tension. Après l'ajustage
dans la position de service suivante, il retourne dans la position initiale
du changeur de prises hors tension.

▪ La commande manuelle TAPMOTION® DD contient un microrupteur
S48 actionné mécaniquement et non directionnel et un contact à came
synchronisé S156 actionné mécaniquement.

▪ La surveillance de commutation est réalisée selon le principe du man-
que de tension, autrement dit, une chute de tension entraîne le déclen-
chement du disjoncteur. Pour des raisons de sécurité, l'alimentation du
circuit de surveillance doit donc être ininterrompue (ASI).
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Le déclenchement des disjoncteurs du transformateur doit être automatique
lorsque
▪ le microrupteur S90 de la surveillance de commutation s'ouvre, autre-

ment dit lorsque l'arbre du changeur de prises hors tension tourne.
▪ le microrupteur S48 du mécanisme d'entraînement s'ouvre, autrement

dit le mécanisme d'entraînement est actionné.
▪ les positions du microrupteur S80 de la surveillance de commutation et

du microrupteur S156 du mécanisme d'entraînement ne concordent
pas, autrement dit si le mécanisme d'entraînement est actionné et l'ar-
bre d'entraînement situé entre le mécanisme d'entraînement et le chan-
geur de prises hors tension est désaccouplé.

L'enclenchement des disjoncteurs du transformateur doit seulement être
possible si
▪ le microrupteur S90 de la surveillance de commutation est fermé, autre-

ment dit lorsque le changeur de prises hors tension se trouve dans une
position de service définie.

▪ le microrupteur S48 du mécanisme d'entraînement est fermé, autrement
dit si le mécanisme d'entraînement est dans une position de service dé-
finie.

▪ les positions du microrupteur S80 de la surveillance de commutation et
du microrupteur S156 du mécanisme d'entraînement concordent, autre-
ment dit si le changeur de prises hors tension et le mécanisme d'entraî-
nement se trouvent dans la même position de service.

Entraînement à moteur TAPMOTION® ED

L'appareil est équipé des dispositifs de sécurité suivants.

Verrouillage mécanique

Un verrouillage mécanique est possible au moyen d'un cadenas et de l'ins-
tallation d'une serrure.

Dispositif de déclenchement et de verrouillage

La surveillance de commutation est installée sur la tête du changeur de
prises hors tension, dans un boîtier (schémas cotés 725735 [► 66] et
725737 [► 67] ; principe de fonctionnement selon le schéma de
connexion 1579393).

La surveillance de commutation remplit plusieurs fonctions, en combinaison
avec le mécanisme d'entraînement :
▪ Déconnexion automatique des disjoncteurs du transformateur raccordés

en cas d'actionnement du changeur de prises hors tension.
▪ Verrouillage d'enclenchement des disjoncteurs si le changeur de prises

hors tension ou le mécanisme d'entraînement n'est pas dans une posi-
tion de service définie.

3.2.4.3

3.2.4.3.1

3.2.4.3.2
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▪ Surveillance de l'arbre d'entraînement entre le changeur de prises hors
tension et le mécanisme d'entraînement.

▪ La surveillance de commutation située sur la tête du changeur de prises
hors tension contient deux microrupteurs S80 et S90 actionnés mécani-
quement.

▪ S90 est actionné à chaque pas de commutation du changeur de prises
hors tension ; autrement dit, il retourne dans sa position initiale après
l'ajustage du changeur de prises hors tension d'un pas de commutation.

▪ S80 est actionné dans chaque position de service, autrement dit il modi-
fie d'une position de service à la suivante son état de commutation
après l'ajustage du changeur de prises hors tension. Après l'ajustage
dans la position de service suivante, il retourne dans la position initiale
du changeur de prises hors tension.

Les dispositifs suivants sont prévus en supplément dans le mécanisme d'en-
traînement (principe de fonctionnement selon le schéma de connexion
1570451, pages 1 et 2) :
▪ 1 interrupteur à cames S117 actionné mécaniquement, non directionnel

(actionné entre les unités de paliers de commutation 2-31)
▪ 1 contact à came synchronisé S156, actionné mécaniquement (change

d'état à chaque changement de position)
▪ La tension d'alimentation du circuit de contrôle du mécanisme d'entraî-

nement est amenée par le biais de contacts sans potentiel du disjonc-
teur du transformateur qui sont fermés lorsque le disjoncteur n'est pas
sous tension.

La surveillance de commutation est réalisée selon le principe du manque de
tension, autrement dit, une chute de tension entraîne le déclenchement du
disjoncteur. Pour des raisons de sécurité, l'alimentation du circuit de surveil-
lance doit donc être ininterrompue (ASI).

Par conséquent, le mécanisme d'entraînement ne peut être commandé élec-
triquement que si le disjoncteur du transformateur est hors-circuit.

Le disjoncteur-protecteur du moteur du mécanisme d'entraînement inter-
rompt le circuit moteur et le circuit de commande si un changement de posi-
tion électrique est visé lorsque le disjoncteur est enclenché.

Le disjoncteur du transformateur se déclenche lorsque :
▪ Le microrupteur S90 (tête du changeur de prises hors tension) de la sur-

veillance de commutation s'ouvre, autrement dit lorsque l'arbre de com-
mande du changeur de prises hors tension tourne.

▪ Le contact à came non directionnel (mécanisme d'entraînement) S117
s'ouvre, autrement dit lorsque le mécanisme d'entraînement ne se trou-
ve pas dans une position définie.
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L'enclenchement des disjoncteurs du transformateur est seulement possible
si :
▪ le microrupteur S90 (tête du changeur de prises hors tension) de la sur-

veillance de commutation est fermé, autrement dit lorsque le changeur
de prises hors tension se trouve dans une position de service définie.

▪ le contact à came non directionnel (mécanisme d'entraînement) S117
est fermé, autrement dit lorsque le mécanisme d'entraînement se trouve
dans une position définie.

▪ le microrupteur S80 (tête du changeur de prises hors tension) du dispo-
sitif de déclenchement et de verrouillage et l'interrupteur à cames direc-
tionnel S156 coïncident, c'est-à-dire que le changeur de prises hors ten-
sion et l'entraînement à moteur se trouvent dans la même position de
service.

Arbre d'entraînement

Description fonctionnelle

L'arbre d'entraînement est la liaison mécanique entre l'entraînement et la tê-
te du changeur de prises en charge/tête du changeur de prises hors tension.

Le passage de l'arbre vertical à l'arbre horizontal se fait par l'intermédiaire
du renvoi d'angle (cf. plan 892916).

Lors du montage, il convient donc d'installer l'arbre d'entraînement vertical
entre l'entraînement et le renvoi d'angle, l'arbre d'entraînement horizontal
entre le renvoi d'angle et le changeur de prises en charge ou changeur de
prises hors tension.

3.3

3.3.1
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Structure / Exécutions

L'arbre d'entraînement a la forme d'un tube carré. Il est accouplé à chaque
extrémité par deux coquilles d'accouplement et par un boulon d'accouple-
ment avec l'extrémité d'arbre d'entrée ou de sortie de l'appareil à connecter.

Figure 2: Composants de l'arbre d'entraînement

1 Renvoi d'angle 2 Collier de serrage
3 Tube télescopique protecteur 4 Coquille d'accouplement
5 Tube carré 6 Boulon d'accouplement
7 Bague d'adaptation 8 Tôle de protection
9 Collier de serrage   

3.3.2
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Arbre d'entraînement sans cardan, sans isolateur

Figure 3: Arbre d'entraînement sans cardan, sans isolateur (= exécution standard)

Configuration V 1 min Palier intermédiaire
Centre manivelle – Centre ren-
voi d'angle (déplacement axial
maximal admissible 2°)

536 mm En cas de dépasse-
ment de la valeur
maximale de
2472 mm, il est néces-
saire d'utiliser un palier
intermédiaire.
V 1 ≤ 2472 mm (sans
palier intermédiaire)
V 1 > 2472 mm (avec
palier intermédiaire)

3.3.2.1
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Arbre d'entraînement sans cardan, avec isolateur

Figure 4: Arbre d'entraînement sans cardan, avec isolateur (= exécution spéciale)

Configuration V 1 min Palier intermédiaire
Centre manivelle – Centre ren-
voi d'angle (déplacement axial
maximal admissible 2°)

706 mm En cas de dépasse-
ment de la valeur
maximale de
2472 mm, il est néces-
saire d'utiliser un palier
intermédiaire.
V 1 ≤ 2472 mm (sans
palier intermédiaire)
V 1 > 2472 mm (avec
palier intermédiaire)

3.3.2.2
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Arbre d'entraînement avec cardan, sans isolateur

Figure 5: Arbre d'entraînement avec cardan, sans isolateur (= exécution spéciale)

Configuration V 1 min
[mm]

Palier intermédiaire
pour [mm]

Centre manivelle – Centre ren-
voi d'angle (déplacement axial
maximal admissible alpha =
20°)

798 V 1 > 2564

Arbre d'entraînement avec cardan, avec isolateur

Figure 6: Arbre d'entraînement avec cardan, avec isolateur (= exécution spéciale)

Configuration V 1 min
[mm]

Palier intermédiaire
pour [mm]

Centre manivelle – Centre ren-
voi d'angle (déplacement axial
maximal admissible alpha =
20°)

978 V 1 > 2772

3.3.2.3

3.3.2.4
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Mise en service du transformateur sur le lieu
d'implantation

Vérifier le mécanisme d'entraînement
Avant la mise en service du transformateur, contrôlez à nouveau le fonction-
nement du mécanisme d'entraînement conformément à la description conte-
nue dans les instructions de service MR du mécanisme d'entraînement.

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dûs à une erreur de com-
mande !
► Ne mettez en aucun cas le transformateur en service si le bon fonction-

nement n'est pas garanti conformément à la section « Contrôler le mé-
canisme d'entraînement ».

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du méca-
nisme d'entraînement !
Endommagement du changeur de prises en charge et du mécanisme d'en-
traînement dû à la présence d'eau de condensation dans le boîtier de pro-
tection du mécanisme d'entraînement !
► Le boîtier de protection du mécanisme d'entraînement doit toujours être

hermétiquement fermé.
► Dans des cas d'immobilisation de plus de 8 semaines avant la mise en

service ou d'interruptions du fonctionnement pendant plus de 2 semai-
nes, raccordez et mettez en service le chauffage anti-condensation
dans le mécanisme d'entraînement. Si cela n'est pas possible, par
exemple durant le transport, placez une quantité suffisante de dessic-
cateur dans le boîtier de protection.

4

4.1
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AVIS
 

Endommagement du changeur de prises en charge et du méca-
nisme d'entraînement !
Endommagement du changeur de prises en charge et du mécanisme d'en-
traînement dû à une utilisation non conforme à l'emploi prévu du dispositif
de signalisation de positions !
► Seuls les circuits électriques indiqués au chapitre Caractéristiques

techniques du dispositif de signalisation de positions peuvent être bran-
chés aux raccordements du module de signalisation de positions.

► L'instant de commutation du dispositif de signalisation de positions
dans le mécanisme d'entraînement ne correspond pas à celui de la
commutation en charge. Il dépend du type de commutateur. Ce fait doit
être pris en considération lors de la projection des circuits de verrouilla-
ge entre le mécanisme d'entraînement et le dispositif externe (p. ex. le
disjoncteur de puissance du transformateur).

► C'est pourquoi le contact de marche « Changeur de prises en service »
indiqué dans le schéma de connexion doit être utilisé à la place du dis-
positif de signalisation de positions aux fins de surveillance externe, de
verrouillage et de commande.

 

Réalisation des commutations d'essai
Avant de mettre le transformateur sous tension, vous devez effectuer des
tests de commutation dans le but de contrôler le fonctionnement mécanique
du changeur de prises hors tension.

1.  DANGER !  Mettez le transformateur hors tension côté haute tension
et côté basse tension. afin de prévenir le risque de blessures graves et
de dégâts matériels.

2. Protégez le transformateur contre une remise en marche.
3. Procédez aux tests de commutation sur toute la plage de réglage de-

puis la position d'ajustage.
4. Réitérez la mesure du rapport de transformation si nécessaire.
5. AVIS !  Dans le cas de l'exécution équipée d'une commande manuelle

ou d'un mécanisme d'entraînement, veillez à ce que l'indicateur de posi-
tion du mécanisme d'entraînement et du changeur de prises hors ten-
sion concordent parfaitement, et ce dans chaque position de service. Un
couplage incorrect du mécanisme d'entraînement endommage le chan-
geur de prises hors tension.

Mise en service du transformateur
Pour la mise en service du transformateur, procédez comme suit :

1.  DANGER !  Assurez-vous que le transformateur est hors tension côté
haute tension et côté basse tension. Dans le cas contraire, il existe un
danger de mort et un risque de dégâts matériels lors de la mise en ser-
vice du transformateur.

 

4.2

4.3
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2. Raccordez le mécanisme d'entraînement au circuit de déclenchement
des disjoncteurs du transformateur.

3.  DANGER !  Assurez-vous que le changeur de prises hors tension et
le mécanisme d'entraînement sont dans la même position de service.
Vérifiez l'efficacité de toutes les mesures de sécurité. Dans le cas con-
traire, il existe un danger de mort et un risque de dégâts matériels lors
de la mise en service du transformateur.

4. Mettez le transformateur en service.
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Service
Les sections suivantes décrivent la méthode de commutation du changeur
de prises hors tension et de surveillance du changeur de prises hors tension
et du mécanisme d'entraînement.

Plage de température

Si vous utilisez une huile végétale comme liquide isolant, la plage de tem-
pérature admissible pour un actionnement du DEETAP® DU/COMTAP®
ARS est restreinte. Veuillez observer les consignes correspondantes conte-
nues dans les documentations relatives à la commande, ainsi que le pan-
neau indicateur sur le mécanisme d'entraînement.

Vous pouvez utiliser le DEETAP® DU/COMTAP® ARS dans la plage de
charge nominale à des températures d'huile comprises entre -25 °C et
+105 °C et conformément à la norme CEI 60214-1 jusqu'à +115 °C (en mo-
de d'urgence du transformateur conformément à CEI 60076-7). Contactez la
société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH si cette plage de température
ne satisfait pas aux exigences de votre application.

Exécution d'une manœuvre
Avant une manœuvre, vous devez mettre le transformateur hors tension et
le protéger contre une remise en marche.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1.  DANGER !  Mettez le transformateur hors tension côté haute tension
et côté basse tension. afin de prévenir le risque de blessures graves et
de dégâts matériels.

2. Protégez le transformateur contre une remise en marche.
3. Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
4. Mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible

(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre).
5. Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.
ð Vous pouvez procéder aux manœuvres une fois le transformateur mis

hors tension et protégé.

Contrôle pendant l'exploitation
La surveillance du changeur de prises hors tension et du mécanisme d'en-
traînement se limite à des contrôles visuels occasionnels sur la tête du
changeur de prises hors tension et le mécanisme d'entraînement. Il est judi-
cieux de les effectuer dans le cadre des travaux de contrôle usuels du trans-
formateur.

5
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Veillez en particulier aux points suivants :
▪ Étanchéité à l'huile aux points d'étanchéité de la tête du changeur de

prises hors tension
▪ Joints d'étanchéité du boîtier de protection du mécanisme d'entraîne-

ment
▪ Fonctionnement impeccable du chauffage électrique intégré dans le boî-

tier de protection du mécanisme d'entraînement

Les huiles isolantes dans le transformateur doivent être contrôlées par l'ex-
ploitant conformément aux prescriptions en vigueur.
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Entretien

Mesures de sécurité

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants du changeur de prises
hors tension peuvent entraîner la mort ou des blessures graves pendant les
travaux de maintenance !
► Il est impératif de respecter les mesures de sécurité ci-après.

1. Mettez le transformateur hors tension côté haute tension et côté basse
tension.

2. Protégez le transformateur contre une remise en marche.
3. Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
4. Mettez à la terre toutes les bornes du transformateur de manière visible

(câbles de mise à la terre, sectionneurs de mise à la terre).
5. Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

Entretien
Les changeurs de prises hors tension installés dans des transformateurs de
réseau et commutés rarement en service ne requièrent pas de maintenance
régulière car l'ajustage mécanique du changeur de prises hors tension n'en-
traîne aucune usure significative des contacts.

Si un changeur de prises hors tension a fonctionné pendant plusieurs an-
nées dans une position précise, mais si l'on souhaite dorénavant le faire
fonctionner dans une autre position, il faut commuter au préalable plusieurs
fois sur la position souhaitée et sur les positions avoisinantes, afin d'enlever
les couches d'oxydation éventuellement présentes sur les contacts. Dans la
pratique, on a constaté que 25 commutations au maximum par contact sont
nécessaires pour cela. Il est recommandé de vérifier l'efficacité de cette me-
sure en effectuant une mesure de la résistance.

Dans le cas de changeurs de prises hors tension installés dans des transfor-
mateurs de four et commutant par conséquent très souvent, il faut effectuer
une maintenance au plus tard après 100 000 manœuvres. Lors de cette
opération, il faut vérifier les contacts de raccordement fixes, les contacts de
commutation mobiles, les arbres d'entraînement avec renvoi d'angle, le mé-
canisme d'entraînement et la surveillance de commutation du changeur de
prises hors tension.

Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenan-
ce par le service après-vente de MR. Ceci permet de garantir non seulement
l'exécution de tous les travaux selon les règles de l'art, mais aussi de rééqui-
per certains composants en tenant compte des acquis les plus récents de la
technique et du niveau de fabrication le plus actuel.

6
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Si une maintenance n'est pas effectuée par notre service technique, il faut
veiller à ce que le personnel ait été formé par Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH ou ait reçu, d'une autre manière, la qualification le rendant apte à ef-
fectuer ces travaux spécifiques. Dans ce cas, nous vous prions de nous faire
parvenir un rapport concernant la maintenance effectuée, ce qui nous per-
mettra de compléter notre fichier de maintenance. Lors de demandes de piè-
ces de rechange, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le nu-
méro de fabrication (voir la plaque signalétique du changeur de prises hors
tension et du mécanisme d'entraînement) et le nombre de manœuvres.

Remise en service après la maintenance

Pour la remise en service du transformateur après la maintenance, procédez
comme suit :
1. Assurez-vous que le changeur de prises hors tension et le mécanisme

d'entraînement sont correctement centrés (voir la page).

2.  DANGER !  Assurez-vous que le changeur de prises hors tension et
le mécanisme d'entraînement sont dans la même position de service.
Vérifiez l'efficacité de toutes les mesures de sécurité. Dans le cas con-
traire, il existe un danger de mort et un risque de dégâts matériels lors
de la mise en service du transformateur.

3. Mesurez le rapport de transformation (voir la page) et remplissez le
transformateur d'huile (voir la page).

4. Mettez le transformateur en service.
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Dépannage

 AVERTISSEMENT Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessures graves dûs aux gaz explosifs sous le
couvercle de la tête du changeur de prises hors tension !
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou

d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'envi-
ronnement direct.

► Débranchez tous les circuits auxiliaires (par exemple surveillance de
commutation) avant d'ôter le couvercle de la tête du changeur de prises
hors tension.

► Aucun appareil électrique (par exemple formation d'étincelles émanant
d'une une visseuse à percussion) ne doit être en marche pendant les
travaux.

► Utilisez uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage con-
ducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.

AVIS
 

Endommagement du changeur de prises hors tension et du
transformateur !
Le déclenchement d'un dispositif de protection peut être un signe de l'en-
dommagement du changeur de prises hors tension et du transformateur !
Une mise en service du transformateur sans contrôle préalable est inter-
dite !
► Contrôlez le changeur de prises hors tension et le transformateur en

cas de déclenchement d'un dispositif de protection.
► Ne remettez le transformateur sous tension qu'après vous être assuré

que le changeur de prises hors tension et le transformateur ne sont pas
endommagés.

Le tableau ci-dessous explique comment identifier vous-même les dérange-
ments et les éliminer le cas échéant.

Si le changeur de prises hors tension et le mécanisme d'entraînement pré-
sentent des dérangements ne pouvant pas être facilement éliminés sur pla-
ce et si un dispositif de protection se déclenche, veuillez en informer le re-
présentant MR compétent, le fabricant du transformateur ou alors directe-
ment

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Allemagne
Téléphone : +49 94140 90-0
Télécopie : +49 9 41 40 90-7001
Email : service@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com

7
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Défaut Mesure
Déclenchement de la surveillance de commutation Veuillez contacter MR.
Déclenchement du disjoncteur-protecteur du mo-
teur dans le mécanisme d'entraînement

voir le chapitre « Élimination des dérangements »
dans les instructions de service du mécanisme
d'entraînement TAPMOTION® ED

Le changeur de prises hors tension ne change pas
de position de prise (point dur, les touches Aug-
menter / Diminuer ne fonctionnent pas)

Veuillez contacter MR.

Pas de changement de la tension du transforma-
teur malgré le changement de position du mécanis-
me d'entraînement

Veuillez contacter MR.

Le mécanisme d'entraînement et le changeur de
prises hors tension n'affichent pas la même posi-
tion

Veuillez contacter MR.

L'arbre d'entraînement ou le mécanisme d'entraîne-
ment fait du bruit pendant le changement de la po-
sition de prise.

Vérifier le montage correct de l'arbre d'entraîne-
ment conformément aux instructions de service de
l'arbre d'entraînement. Vérifiez la position correcte
des colliers de serrage et des tôles de protection.
Si les bruits proviennent du mécanisme d'entraîne-
ment, contactez MR.

Avertissement ou déclenchement du relais Buch-
holz sur le transformateur

Informez-en le constructeur du transformateur.

Écart par rapport à la valeur de consigne lors de la
mesure de la résistance de l'enroulement du trans-
formateur

Contactez le fabricant du transformateur ou MR à
qui vous communiquerez les valeurs mesurées.

Divergence de la valeur de consigne lors de l'analy-
se des gaz dissous dans l'huile (huile pour transfor-
mateur)

Contactez le fabricant du transformateur ou MR à
qui vous communiquerez les valeurs mesurées.

Écart par rapport à la valeur de consigne lors de la
mesure du rapport de transformation

Contactez le fabricant du transformateur ou MR à
qui vous communiquerez les valeurs mesurées.

Tableau 6: Dépannage
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Schémas

Plan de montage pour la fixation du couvercle, diamètre du
cercle de contacts 400 mm (725872)
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Plan de montage pour la fixation du couvercle, diamètre du
cercle de contacts 600 mm (725873)

8.2
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Plan de montage pour la fixation du couvercle, diamètre du
cercle de contacts 850 mm (736601)

8.3
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Tête du changeur de prises hors tension pour cuve de type
cloche, diamètre du cercle de contacts 400 mm (725975)

8.4
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Tête du changeur de prises hors tension pour cuve de type
cloche, diamètre du cercle de contacts 600 mm (725976)

8.5
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Tête du changeur de prises hors tension pour cuve de type
cloche, diamètre du cercle de contacts 850 mm (733023)
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Position du support (737272)8.7
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Surveillance de commutation (726977)8.8
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Bride de montage pour tête du changeur de prises hors
tension, diamètre du cercle de contacts 400 mm (742006)
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Bride de montage fabriquée par le client pour la tête du
changeur de prises hors tension, diamètre du cercle de
contacts 400 mm (742008)

8.10
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Bride de montage pour tête du changeur de prises hors
tension, diamètre du cercle de contacts 600/850 mm
(742016)
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Bride de montage fabriquée par le client pour la tête du
changeur de prises hors tension, diamètre du cercle de
contacts 600/850 mm (742013)
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Gabarit de traçage pour tête du changeur de prises hors
tension, diamètre du cercle de contacts 400 mm (742018)
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Gabarit de traçage pour tête du changeur de prises hors
tension, diamètre du cercle de contacts 600/850 mm
(742019)

 

8.14
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Dessins supplémentaires pour la fixation sur le support
inférieur (725935)
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 400 mm, Um ≤ 170 kV (735496)
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 400 mm, Um ≥ 245 kV (735494)
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8 Schémas
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 600 mm, Um ≤ 170 kV (735497)
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 600 mm, Um ≥ 245 kV (735486)

8.19
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8 Schémas
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 850 mm, Um = 72,5 kV (736442)
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 850 mm, Um = 170 kV (736602)
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Fixation du changeur de prises hors tension sur l'anneau
de cage inférieur (en fonction de l'application), cercle de
contacts 850 mm, Um ≥ 245 kV (736603)

8.22



8 Schémas

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 654434105/01 FR DEETAP® DU



8 Schémas
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Tête du changeur de prises hors tension, diamètre du
cercle de contacts 400 mm (725735)
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Tête du changeur de prises hors tension, diamètre du
cercle de contacts 600/850 mm (725737)
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Tête du changeur de prises hors tension avec volant,
diamètre du cercle de contacts 400 mm (725738)
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Tête du changeur de prises hors tension avec volant,
diamètre du cercle de contacts 600/850 mm (725739)
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Tête du changeur de prises hors tension avec hexagone,
diamètre du cercle de contacts 400 mm (725740)
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Tête du changeur de prises hors tension avec hexagone,
diamètre du cercle de contacts 600/850 mm (725741)

8.28



8 Schémas

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201672 4434105/01 FRDEETAP® DU

Contact de raccordement, cercle de contacts 400/600 mm,
contact de raccordement 850 mm (Y, D, BB, 725730)
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Contact de raccordement, cercle de contacts 850 mm (ME,
MD, SP, YD, 734095)
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Contact de sortie cercle de contacts 400/600/850 mm
(725728)
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Ponts vers la connexion en parallèle (726215)8.32
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DEETAP® DU, clé à douille interchangeable avec tube
emboîtable pour tête du changeur de prises hors tension
avec hexagone (897851)

8.33
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Arbre d'entraînement horizontal (cotes limites, 725889)8.34
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8 Schémas
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Commande manuelle TAPMOTION® DD, arbre
d'entraînement vertical, cotes limites (737695)

8.35



8 Schémas

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 814434105/01 FR DEETAP® DU

Dessins supplémentaires (725723)8.36
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Entraînement manuel / entraînement hexagonal, circuit de
déclenchement / de verrouillage, schéma de connexion
(1531579)

8.37
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Commande manuelle TAPMOTION® DD, schéma de
connexion (2150823)

8.38
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8 Schémas
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Mécanisme d'entraînement ED-S, schéma de connexion
(1579393)
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8 Schémas
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Traverse de levage (72673703)

 

8.40
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Renvoi d'angle CD 6400, schéma coté (892916)

 

8.41
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