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Introduction
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.

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

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

Validité
La présente documentation technique s'applique à l'indicateur de position
analogique pour l'évaluation du courant constant.

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.

Droits de modification
Les informations contenues dans la présente documentation technique sont
les spécifications validées au moment de l'impression. Les modifications im-
portantes sont prises en compte dans une nouvelle édition de la documenta-
tion technique.

Le numéro de document et de version de la présente documentation techni-
que se trouve dans la note de bas de page.

Exhaustivité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents liés.
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Documents afférents
Les documents afférents suivants s'appliquent en plus de la présente docu-
mentation technique :
▪ les plans d'encombrement.

Observez également les lois, normes et directives, ainsi que les réglementa-
tions en matière de prévention des accidents et de protection de l'environne-
ment en vigueur dans le pays d'utilisation.

Lieu de stockage
La présente documentation technique ainsi que tous les documents affé-
rents doivent être conservés à portée de main et accessibles à tout moment
pour une utilisation ultérieure.

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

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 :

 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.

1.5
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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 1: 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

Avertissement contre le risque de basculement

Tableau 2: 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.

1.7.1.3
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Sécurité

Informations générales concernant la sécurité
La documentation technique contient les consignes détaillées pour le monta-
ge, la connexion, 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.
▪ Observez particulièrement les informations contenues dans ce chapitre.

Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le produit ainsi que les dispositifs et les outils spéciaux l'accompagnant sa-
tisfont aux législations, prescriptions et normes en vigueur au moment de la
livraison, en particulier les exigences en matière de sécurité et de santé ap-
plicables.

S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique ainsi que les avertissements con-
tenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit
sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, 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'élimination, en
passant par le montage et l'exploitation.

Le système interne d'assurance de la qualité garantit un niveau de qualité
élevé constant, en particulier en ce qui concerne également le respect des
exigences de sécurité et de santé.

L'utilisation est conforme à l'emploi prévu sous les conditions suivantes :
▪ Exploitez le produit exclusivement conformément à la présente docu-

mentation technique ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caracté-
ristiques techniques

▪ Utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit ex-
clusivement conformément à l'emploi prévu et aux stipulations de la pré-
sente documentation technique

▪ Utilisez le produit exclusivement pour le transformateur faisant l'objet de
la commande

▪ Les numéros de série des changeurs de prises en charge et des acces-
soires de changeurs de prises en charge (mécanisme d'entraînement,
arbre d'entraînement, renvoi d'angle, relais de protection, etc.) doivent
concorder lorsque les changeurs de prises en charge et les accessoires
des changeurs de prises en charge sont livrés sous forme de kit pour
une commande.
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Utilisation non conforme à l'emploi prévu
Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit
d'une manière contraire à la description contenue dans la section Utilisation
conforme à l'emploi prévu . Notez également les points suivants :
▪ risque d'explosion et d'incendie dû aux gaz, vapeurs ou poussières faci-

lement inflammables ou explosifs. N'utilisez pas le produit en atmosphè-
res explosives.

▪ Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont sus-
ceptibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner
des dysfonctionnements. N'effectuez des modifications du produit
qu'après concertation avec la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Qualification du personnel
Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations
d'énergie électrique avec manipulation par un personnel qualifié. Un person-
nel qualifié est un personnel qui est familiarisé avec l'emplacement, le mon-
tage, la mise en service et le fonctionnement de ce genre de produits.

Devoir de diligence de l'exploitant
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 :
▪ observer tous les avertissements et les mises en garde contre les dan-

gers
▪ former régulièrement le personnel à toutes les questions relatives à la

sécurité au travail, aux instructions de service et en particulier aux con-
signes de sécurité qui y sont contenues

▪ toujours tenir à la portée du personnel et, si nécessaire, afficher sur le
lieu d'exploitation les prescriptions et les instructions de service garan-
tissant la sécurité au travail ainsi que les indications relatives au com-
portement à adopter en cas d'accidents et d'incendies

▪ utiliser le produit uniquement si celui-ci est en parfait état technique et,
en particulier, contrôler régulièrement le bon fonctionnement des dispo-
sitifs de sécurité

▪ utiliser uniquement les pièces de rechange, les lubrifiants et les con-
sommables auxiliaires autorisés par le fabricant

▪ respecter les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu
d'implantation

▪ mettre à disposition tous les appareils requis et les équipements de pro-
tection individuelle indispensables pour les différentes opérations

▪ respecter les cycles d'entretien prescrits ainsi que les spécifications cor-
respondantes

2.3
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▪ le montage, le raccordement électrique et la mise en service du produit
doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé
conformément à la présente documentation technique

▪ L'exploitant est tenu de veiller à une utilisation du produit conformément
à l'emploi prévu

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.
▪ 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.
Pas de bagues, de chaînes ni de bijoux
quelconques.
Chaussures de sécurité
protègent en cas de chute de pièces lour-
des et de risques de glissade.

Tableau 3: Équipement de protection indispensable
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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.
Lunettes de protection
protègent les yeux contre les pièces mobi-
les et les projections de liquides.

Casque de protection
protège contre la chute de pièces et maté-
riaux et contre les pièces et matériaux mo-
biles.

Casque anti-bruits
protège contre les lésions de l'ouïe.

Tableau 4: 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.

Description fonctionnelle
L'indicateur de position affiche la position actuelle du mécanisme d'entraîne-
ment ou du changeur de prises à un endroit quelconque, en général dans la
salle de contrôle.

Pour chaque position du mécanisme d'entraînement, il existe un bouton de
commande situé sur la platine signalisation de positions approchée par le
frotteur. Les boutons de commande sont connectés au module signalisation
de position (en version à résistance) via le câble de signalisation de position.

Dans le module signalisation de position, en fonction de la position, une va-
leur de résistance modifiée est appliquée à l'entrée d'un convertisseur de
mesure dans le mécanisme d'entraînement. Le convertisseur de mesure
convertit le signal d'entrée de résistance en un signal de courant constant (p.
ex. 4…20 mA). La valeur du signal d'entrée du convertisseur de mesure est
généralement de 10 Ω par prise. Le signal de sortie est variable, les valeurs
par défaut étant situées entre 4 et 20 mA. L'instrument d'affichage est adap-
té au signal de sortie et affiche ainsi, selon le signal de courant constant, la
position du mécanisme d'entraînement.

Dispositif de signalisation de positions en version à résistance

Un dispositif de signalisation de positions en version à résistance est requis
dans le mécanisme d'entraînement. La rangée de contacts potentiométrique
(10 Ω par prise) doit être exécutée conformément au nombre de positions
souhaitées.

En outre, un convertisseur de mesure qui convertit le signal de résistance en
un signal de courant constant est prévu dans le mécanisme d'entraînement
(4 à 20 mA).

Le signal de sortie du convertisseur de mesure est connecté à l'instrument
d'affichage via une ligne de signaux.

Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et com-
prend :
▪ l'indicateur de position analogique pour l'évaluation du courant constant,
▪ les instructions de service.

Notez les points suivants :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
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▪ conservez le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jus-
qu'au moment du montage

 

Structure
Dans le cas de transformateurs dont le rapport de transformation est modifié
par des changeurs de prises avec mécanismes d'entraînement commandés
à distance, il est nécessaire d'afficher les positions de service du changeur
de prises dans la salle de contrôle.

L'indicateur de position de forme carrée et rectangulaire pour l'évaluation du
courant constant ne nécessite pas de bloc d'alimentation supplémentaire.

La plaque signalétique est située au dos du boîtier.

Raccordement

Indicateur de position en version carrée

Raccordement standard

Les bornes 17 (+) et 18 (-) (bornes X1:211 (-) et X1:212 (+)) sont reliées au
signal de sortie du convertisseur de mesure dans le mécanisme d'entraîne-
ment.

Bornes 17 (+) Entrée du courant constant +
Bornes 18 (-) Sortie du courant constant -

3.3
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Emballage, transport et stockage

Emballage

Aptitude, structure et fabrication

Le produit est emballé dans un carton solide. Celui-ci garantit la bonne te-
nue du produit pendant le transport et prévient tout contact d'une des pièces
avec la surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après
le déchargement.

Le carton peut supporter une charge max. de 10 kg.

Le produit est stabilisé dans le carton par des inserts qui empêchent tout dé-
placement inadmissible et le protègent contre les secousses.

Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sé-
curité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.

Tenir à l'abri
de l'humidité

Haut Fragile Accrocher
ici

Centre de
gravité

Tableau 5: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

Transport, réception et traitement des expéditions
Des secousses et des chocs sont possibles lors du transport. Pour exclure
d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le re-
bondissement.

Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un ac-
cessoires d'élingage, par ex.), ou chute sans être freinée, il faut s'attendre à
des dommages, indépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
▪ l'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
▪ la présence de dommages extérieurs de toute nature

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le réci-
pient de transport est totalement accessible.

4
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Procédez comme suit si vous constatez des dommages apparents occasion-
nés pendant le transport :
▪ Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les

documents de transport et faites-les contresigner par la personne ayant
assuré la livraison.

▪ Signalez immédiatement les cas de graves dommages, de sinistre total
et de coûts de sinistre élevés au service des ventes de la société Ma-
schinenfabrik Reinhausen et à la compagnie d’assurance compétente.

▪ Ne modifiez pas le dommage après son constat et conservez également
l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé d'une
visite de contrôle.

▪ Consignez le sinistre sur place, avec le transporteur concerné. Cette dé-
marche est indispensable pour une demande de dommages et intérêts !

▪ Si possible, faites des photos des dommages occasionnés sur l'embal-
lage et le produit emballé. Cela est également valable pour les traces de
corrosion sur le produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de
condensation).

▪ Veuillez aussi impérativement contrôler l’emballage hermétique.

Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la ré-
ception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
▪ engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage

par téléphone et par écrit et documentez le dommage
▪ observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel

vous vous trouvez informez-vous en à temps

Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est par-
ticulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicite-
ment défini dans les conditions d'assurance.

 

Stockage des marchandises
À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau

de fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisi-
bles ou parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès
non autorisé.

▪ posez les caisses sur des madriers et des bois carrés afin de garantir
une protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération

▪ assurez-vous que le sol est suffisamment solide
▪ gardez l'accès libre
▪ le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des

mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une
pluie diluvienne ou une chute de neige abondante

Dommages visibles

Dommages cachés

4.3
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Montage de l'indicateur de position
Les appareils peuvent être montés à l'aide des broches filetées fournies.
1. Pliez la poignée en plastique du support vers l'arrière.
2. Insérez la broche filetée par l'arrière de l'appareil dans le support.
3. Pivotez la broche filetée sur le côté.

Si l'épaisseur du tableau est de 20 mm, pivotez latéralement dans la
1ère découpe.
Dans le cas d'une épaisseur de tableau entre 20 et 40 mm, pivotez laté-
ralement dans la 2e découpe.

4. Rabattez la broche filetée.
5. Positionnez l'appareil dans la découpe du tableau.
6. Pivotez la broche filetée jusqu'au point d'arrêt (90° par rapport à l'appa-

reil).
ð La broche filetée se verrouille.

Avant de serrer, tournez légèrement la broche filetée dans un sens puis
dans l'autre pour la rendre plus maniable.

7. Serrez la broche filetée à la main ou avec un petit tournevis.

Dans le cas d'un montage « côte à côte », les broches filetées s'insèrent
entre les appareils en raison de leur alignement en diagonale.

Le bloc d'alimentation est prévu pour la fixation sur profilé chapeau confor-
mément à CEI 60715.

5
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Ajustage de l'indicateur de position
Les indicateurs de position sont réglés à l'avance et doivent être réajustés si
nécessaire.

L'ajustage de précision est effectué par l'avant à l'aide de la vis de réglage.
1. Vérifiez le raccordement.
2. Placez le mécanisme d'entraînement en position de commutation mini-

male.
3. À l'aide de la vis de réglage, centrez l'aiguille de l'indicateur de position

sur la valeur initiale de l'échelle.
4. Placez le mécanisme d'entraînement en position maximale.
5. Vérifiez l'affichage et corrigez si nécessaire.

6



7 Caractéristiques techniques

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201418 2220015/02 FR 

Caractéristiques techniques

Prescriptions
DIN 43700 Appareils pour montage encastré, dimensions

nominales et dimensions de découpe
DIN 43701 Appareils de mesure électriques sur tableau
DIN 43718 Châssis et panneaux frontaux
DIN 43802 Cadrans gradués et aiguilles pour appareils de

mesure électriques
DIN 16257 Positions nominales et repères de position

pour appareils de mesure
DIN 57410/VDE 0410 Dispositions de sécurité pour appareils de me-

sure d'affichage et d'enregistrement et leurs
accessoires

DIN 60051 Appareils de mesure d'affichage électriques à
action directe et leurs accessoires

DIN 0110 Dispositions de dimensionnement des distan-
ces d'isolement dans l'air et des lignes de fuite
du matériel électrique

DIN 0411 Mesures de protection des appareils électroni-
ques

DIN 40050 Degrés de protection ; protection du matériel
électrique contre les corps étrangers et contre
l'eau

VDE/VDI 3540 feuille 2 Fiabilité des appareils de mesure, appareils de
commande et appareils de régulation (classes
climatiques pour appareils et accessoires)

Tableau 6: Prescriptions

Caractéristiques mécaniques
Modèle Boîtier à encastrer dans des tableaux de com-

mande, des consoles de machine ou des
montages mosaïque, alignable

Matériau du boîtier Polycarbonate, auto-extinguible et ne goutte
pas conformément à UL 94 V-0

Vitre avant Verre à vitre
Couleur du châssis fron-
tal

noir (type RAL 9005)

Position de montage verticale ± 5°
Fixation Broche filetée
Montage Montage côte à côte possible
Épaisseur du tableau de
commande

≤ 40 mm

7
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Raccordement Boulon hexagonal avec vis M4 et étrier de ser-
rage

Section du fil 2,5 mm² maximum
Dimensions de l'affichage
Châssis frontal carré
avec circuit en pont

72 x 72 mm
96 x 96 mm
144 x 144 mm
Profondeur de montage respective 120 mm

Découpe du tableau 68 x 68 mm
92 x 92 mm
138 x 138 mm

Schémas 899030
Tableau 7: Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques électriques
Grandeur de mesure Courant continu
Limite de surcharge conformément à DIN EN 60051
permanente 1,2 fois
5 sec. maximum 10 fois
Classe de protection II
Degré de protection IP 20
Groupe d'isolement A conformément à VDE 0110
Tension nominale d'iso-
lement

1000 V

Tension d'essai 3 kV à 50 Hz, durée d'essai 1 minute confor-
mément à DIN 57410

Tableau 8: Caractéristiques électriques

 

 

Précision dans les conditions nominales
Classe de précision 1,5 conformément à DIN EN 60051
Conditions nominales
Température ambiante 23 °C ± 1 K
Position de montage Position de montage nominale ± 1°
Variable d'entrée Valeur nominale de plage de mesure
Autres DIN EN 60651
Variables d'influence Température ambiante -10 °C…+55 °C
Position de montage Position de montage nominale ± 5°
Champ magnétique ex-
térieur

0,5 mT

Tableau 9: Précision dans les conditions nominales
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Conditions ambiantes
Aptitude climatique Classe climatique 3 conformément à VDE/VDI

3540
Plage de température
de service

-10 °C…+55 °C

Plage de température
de stockage

-25 °C…+65 °C

Humidité relative de l'air ≤ 75 % en moyenne sur l'année, sans conden-
sation

Résistance aux chocs 15 g, 11 ms
Résistance aux secous-
ses

2,5 g, 5…55 Hz

Tableau 10: Conditions ambiantes
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Annexe

Schéma coté de l'indicateur de position avec châssis
frontal carré (899030)
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Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com

Brazil
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda.
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br

Canada
Reinhausen Canada Inc.
3755, rue Java, Suite 180
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com

2220015/02 FR ▪ 07/14 ▪


	BA 2220015/02
	Sommaire
	1 Introduction
	Validité
	Fabricant
	Droits de modification
	Exhaustivité
	Documents afférents
	Lieu de stockage
	Conventions de représentation
	Concept de mise en garde
	Avertissement relatif à un chapitre
	Avertissement imbriqué
	Mots-signaux et pictogrammes

	Concept d'information


	2 Sécurité
	Informations générales concernant la sécurité
	Utilisation conforme à l'emploi prévu
	Utilisation non conforme à l'emploi prévu
	Qualification du personnel
	Devoir de diligence de l'exploitant
	Équipement de protection individuelle

	3 Description du produit
	Description fonctionnelle
	Dispositif de signalisation de positions en version à résistance

	Contenu de la livraison
	Structure
	Raccordement
	Indicateur de position en version carrée


	4 Emballage, transport et stockage
	Emballage
	Aptitude, structure et fabrication
	Marquages

	Transport, réception et traitement des expéditions
	Stockage des marchandises

	5 Montage de l'indicateur de position
	6 Ajustage de l'indicateur de position
	7 Caractéristiques techniques
	Prescriptions
	Caractéristiques mécaniques
	Caractéristiques électriques
	Précision dans les conditions nominales
	Conditions ambiantes

	8 Annexe
	Schéma coté de l'indicateur de position avec châssis frontal carré (899030)


