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1 Introduction

1 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.

1.1 Fabricant
Ce produit est fabriqué par :
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Téléphone : (+49) 9 41/40 90-0
E-mail : sales@reinhausen.com
De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la présente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.2 Lieu de stockage
Conservez la présente documentation technique ainsi que tous les documents afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une utilisation ultérieure.

1.3 Conventions de représentation
1.3.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :
1.3.1.1 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 documentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :
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AVERTISSEMENT

Type de danger !
Source du danger et conséquences.
► Mesure
► Mesure

1.3.1.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une section. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertissements s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les avertissements imbriqués répondent au schéma suivant :
DANGER ! Instruction visant à éviter une situation dangereuse.
1.3.1.3 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.

AVERTISSEMENT

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

ATTENTION

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

AVIS

Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

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

Signification
Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables
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Pictogramme

Signification
Avertissement contre le risque de basculement

Avertissement contre le risque d'écrasement !

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

1.3.2 Concept d'information
Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de certains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :
Informations importantes.

1.3.3 Concept de manipulation
La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.
Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).
Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
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2. 2e étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

1.3.4 Orthographes
Orthographe

Utilisation

Exemple

MAJUSCULES

Éléments de commande, interrupteur

ON/OFF

[Parenthèses]

Clavier d'ordinateur

[Ctrl] + [Alt]

Gras

Éléments de commande logiciel

Appuyez sur le bouton Suivant

…>…>…

Chemins de menu

Paramètres > Paramètres de régulation

Italique

Messages système, messages d'erreur, signaux

L'alarme Surveillance du fonctionnement s'est déclenchée

[► Page]

Renvoi

[► Page 41].

Soulignement
en pointillé
.............................................

Entrée dans le glossaire, abréviations, Entrée
dans le
........................
définitions etc.
glossaire

Tableau 3: Orthographes utilisées dans la présente documentation technique
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2 Sécurité
▪ Veuillez lire la présente documentation technique afin de vous familiariser
avec le produit.
▪ La présente documentation technique fait partie du produit.
▪ Lisez et tenez compte des consignes de sécurité contenues dans ce chapitre.
▪ Lisez et tenez compte des avertissements contenus dans la présente documentation 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 fonctionnels pour l'intégrité
corporelle et la vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres
dommages matériels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu
Le produit OEM-Control-Box sert à actionner manuellement le moto-réducteur du mécanisme d'entraînement ETOS® TD lorsque le coffret de contrôle
n'est pas encore monté et raccordé (par ex. pour les commutations d'essai
dans l'usine de fabrication de transformateurs).
S'il est utilisé conformément à l'emploi prévu et si les conditions contenues
dans la présente documentation technique, ainsi que les avertissements
contenus 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, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le
montage et l'exploitation.
L'utilisation est conforme à l'usage prévu dans les cas suivants :
▪ vous utilisez le produit exclusivement pour la mise en service d'un changeur de prises en charge avec le mécanisme d'entraînement ETOS® TD ;
▪ vous exploitez le produit uniquement conformément à la présente documentation technique, ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caractéristiques techniques ;
▪ vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusivement par un personnel qualifié ;
▪ vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit
exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la
présente documentation technique.
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2.2 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 facilement inflammables ou explosifs. N'utilisez pas le produit en atmosphères
explosives.
▪ Risque de dommages personnels et matériels dû à un choc électrique.
N'utilisez pas le produit sur un transformateur sous tension.
▪ Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont susceptibles 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.

2.3 Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :
Équipement de protection individuelle
Des vêtements amples ou inappropriés augmentent le risque de happement
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 un équipement de protection individuelle, comme un casque, des
chaussures de travail etc. pour exécuter la tâche correspondante.
▪ Ne portez jamais d'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.
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Travaux pendant le 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'utilisateur.
▪ Remplacez immédiatement la connexion endommagée.
▪ Remplacez immédiatement le câble de contrôle endommagé.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
▪ Débranchez immédiatement l'appareil en cas de dysfonctionnements :
– coupez le disjoncteur-protecteur du moteur ;
– débranchez le câble de contrôle ;
– débranchez la connexion.
Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs
peuvent entraîner des explosions graves et des incendies.
▪ Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives.
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
concept 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 Caractéristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu
d'implantation.
▪ Exploitez l'appareil uniquement dans des environnements secs.
Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec le fabricant.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021

4489615/02 FR

ETOS® TD

11

2 Sécurité

Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par le fabricant peuvent entraîner
des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionnements du
produit.
▪ Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
▪ Contactez le fabricant.

2.4 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la commande, 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 connaissances 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 mesure
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 documentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.
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Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenance, 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.

2.5 Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indispensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Portez toujours les équipements de protection requis pour chaque cas
pendant le travail.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observez les indications relatives aux équipements de protection individuelle affichées dans la zone de travail.
Vêtements de protection au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec
manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent
essentiellement contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de
risques de glissade.
Lunettes de protection

Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les projections de liquides.

Visière protège-visage

Protège le visage contre les pièces mobiles et les projections de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection

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

Casque anti-bruits

Protège contre les pertes auditives.

Gants de protection

Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et
électriques.

Tableau 4: Équipement de protection individuelle
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3 Description du produit
3.1 Contenu de la livraison
Le produit OEM-Control-Box est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et comprend :
▪ OEM-Control-Box
▪ Connexion
▪ Câble de contrôle
▪ Documentation sur le produit
Notez les points suivants :
► Vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition.

3.2 Description fonctionnelle
Le produit OEM-Control-Box sert à actionner manuellement le moto-réducteur du mécanisme d'entraînement ETOS® TD lorsque le coffret de contrôle
n'est pas encore monté et raccordé (par ex. pour les commutations d'essai
dans l'usine de fabrication de transformateurs).

3.3 Structure
Le produit OEM-Control-Box est composé des éléments suivants :

Figure 1: OEM-Control-Box

1 OEM-Control-Box

3 Câble de contrôle

2 Connexion
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Le produit OEM-Control-Box contient les éléments de commande et d'affichage suivants :

Figure 2: Éléments de commande

1 Disjoncteur-protecteur du moteur

2 Disjoncteur de ligne

3 Interrupteur EMERGENCY STOP

4 DEL IN POSITION

5 DEL ERROR

6 Bouton N

7 Interrupteur MANUAL/AUTO

8 Bouton 1

3.4 Plaque signalétique
La plaque signalétique avec numéro de série se trouve sur le panneau de
commande.

Figure 3: Plaque signalétique OEM-Control-Box

1 Plaque signalétique
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4 Emballage, transport et stockage
4.1 Aptitude, structure et fabrication
Le produit est emballé dans un carton solide. Celui-ci garantit la bonne tenue 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.

4.2 Marquages
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sécurité 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

4.3 Transport, réception et traitement des expéditions
Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le transport. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le rebondissement.
Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un accessoires 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 récipient de transport est totalement accessible.

16

ETOS® TD

4489615/02 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021

4 Emballage, transport et stockage

Dommages visibles Procédez comme suit si vous constatez des dommages apparents occasionnés 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 Maschinenfabrik 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 démarche est indispensable pour une demande de dommages et intérêts !
▪ Si possible, faites des photos des dommages occasionnés sur l'emballage
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.
Dommages cachés Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la réception 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 particulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicitement défini dans les conditions d'assurance.

4.4 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 nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites etc. et contre l'accès non autorisé ;
▪ poser le carton sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une
protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération ;
▪ 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.
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5 Montage et mise en service
Ce chapitre décrit la procédure de raccordement et la mise en service correctes du produit OEM-Control-Box.

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants du changeur de prises
en charge sous tension peuvent présenter un danger de mort ou de blessures graves pendant le montage du mécanisme d'entraînement !
► S'assurer que le transformateur et les composants du changeur de prises
en charge sont hors tension pendant le montage du mécanisme d'entraînement.
Il n'est autorisé de raccorder le produit qu'à des circuits électriques équipés
d'un dispositif de protection contre les surintensités et d'un dispositif de déconnexion sur tous les pôles, permettant ainsi de mettre l'installation complètement hors tension en cas de besoin (maintenance, entretien etc.).
Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et CEI
60947-3 peuvent se prêter à cet effet (p. ex. disjoncteur). Lors du choix du
type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents circuits
électriques (tension, courants maximaux). Observez également les points
suivants :
▪ Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur
▪ Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnecter et les circuits électriques à déconnecter
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne
électrique
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur
de protection principal
Vous devez sécuriser le circuit d'alimentation avec un disjoncteur de ligne de
type C16A.
Pour le montage et la mise en service de la OEM-Control-Box, procédez
comme suit :
1. Raccordez le câble de contrôle au connecteur du moto-réducteur.
2. Raccordez la OEM-Control-Box à l'alimentation électrique.
La fiche CEE pour l'alimentation électrique de la OEM-Control-Box est
configurée pour un champ tournant à droite.
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3. Réglez le disjoncteur-protecteur du moteur conformément au courant assigné et à la classe de déclenchement du moto-réducteur sur la base du
tableau ci-dessous.

Figure 4: Régler le disjoncteur-protecteur du moteur

Courant assigné et classe de déclenchement du moto-réducteur
Désignation du moteur

In
380 V

400 V

Moto-réducteur M, R, VM, VR 50 Hz

1,0 A

Moto-réducteur M, R, VM, VR 60 Hz

1,0 A

CLASS
440 V
10

Moto-réducteur V, VV 50 Hz

1,4 A

1,4 A

1,8 A

Moto-réducteur V, VV 60 Hz

1,4 A

1,5 A

1,7 A

Tableau 6: Courant assigné (In) et classe de déclenchement (CLASS) du moto-réducteur raccordé
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6 Commande

6 Commande
Vous pouvez commander le moto-réducteur du mécanisme d'entraînement
ETOS® TD avec la OEM-Control-Box dans deux modes de fonctionnement
différents :
▪ MANUAL : en mode de fonctionnement MANUAL, le moto-réducteur
tourne seulement tant que vous maintenez le bouton 1 ou N enfoncé.
Vous pouvez ainsi déplacer le moto-réducteur graduellement.
▪ AUTO : en mode de fonctionnement AUTO, le moto-réducteur tourne
seulement jusqu'à ce que la commutation par changeur de prises en
charge soit complètement terminée, après avoir appuyé sur le bouton 1
ou N.
Pour commander le moto-réducteur, procédez comme suit :
1. Placez l'interrupteur MANUAL/AUTO dans la position souhaitée pour sélectionner le mode de fonctionnement.
2. Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton 1 ou le bouton N conformément
au mode de fonctionnement sélectionné pour commander le moto-réducteur.
ð Le moto-réducteur tourne. Si le moto-réducteur se trouve ensuite dans
une position de prise définie, la DEL IN POSITION est allumée. Dans le
cas contraire, la DEL ERROR est allumée.
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7 Entretien

7 Entretien
L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Vous pouvez nettoyer le boîtier de
l'appareil avec un chiffon sec.
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8 Dépannage

8 Dépannage
Ce chapitre décrit le dépannage de défauts de service simples.
Manifestation/Détail

Cause

Solution

Aucune fonction en mode
de fonctionnement AUTO

Le changeur de prises en charge Placer le changeur de prises en charge dans une posise trouve dans une position inad- tion admissible :
▪ La DEL ERROR est al- missible
1. Sélectionner le mode MANUAL
lumée
2. Appuyer sur le bouton 1 ou le bouton N pour déplacer le changeur de prises en charge dans une position admissible. Lorsque le changeur de prises se
trouve dans une position admissible, la DEL IN POSITION est allumée.
Aucune fonction

Aucune alimentation électrique

Vérifier la tension d'alimentation.

Disjoncteur de ligne F14 déclenché

Enclencher le disjoncteur de ligne F14 :
1. Débrancher l'appareil.
2. Enclencher le disjoncteur de ligne F14 :
3. Raccorder l'appareil.
4. Vérifier le fonctionnement.
Si le dérangement persiste :
1. Débrancher l'appareil.
2. Contacter la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Autre erreur

Contacter la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Tableau 7: Dépannage

Autres défauts
Dans le cas de défauts ne pouvant pas être éliminés facilement sur place,
veuillez en informer le représentant MR compétent ou alors directement :
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Allemagne
Téléphone : (+49) 9 41/40 90-0
Télécopie : (+49) 9 41/40 90-7001
Email : service@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com
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9 Élimination

9 Élimination
Observez les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans le pays
d'utilisation respectif.
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10 Caractéristiques techniques

10 Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions (l x H x P)

265 x 315 x 198 mm

Poids

env. 5 kg

Tableau 8: Dimensions et poids

Valeurs de raccordement électrique
Alimentation

400 VCA

Fréquence

50/60 Hz

Courant absorbé

4 A env.

Fusible

Disjoncteur de ligne 1,6 A type C
Disjoncteur-protecteur du moteur, selon
le réglage du courant nominal du motoréducteur

Tableau 9: Valeurs de raccordement électrique

Conditions ambiantes
Degré de protection

IP65 (lorsque le couvercle est fermé)

Température de service

5...40 °C

Température de stockage

-20…+50 °C

Tableau 10: Conditions ambiantes
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

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

www.reinhausen.com
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THE POWER BEHIND POWER.

