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Le nouveau régulateur de tension TAPCON® repose sur 
la nouvelle ISM® Technology qui offre une fl exibilité 
maximale également au vu des exigences de l'avenir. 
Outre les tâches de régulation simples, le TAPCON® 
supporte également des applications spéciales comme 
la régulation de transformateurs à triple enrouleur, 
de bancs de transformateurs, de déphaseurs et de 
réactances à shunt. Grâce à notre système modulaire, 
vous pouvez parfaitement adapter l'éventail de per-
formances du régulateur à vos exigences.

Nous avons déjà pensé aux tâches de demain dès 
aujourd'hui lors du développement du nouveau 
TAPCON®. Avec ses nouveaux algorithmes, TAPCON® 
est une réponse aux défi s de l'alimentation décen-
tralisée d'installations photovoltaïques par exemple, 
comme la fonction TAPCON® Dynamic Set Point 
Control (TDSC). 

Depuis plus de 40 ans, les régulateurs de tension de la série TAPCON® sont 
synonymes de fi abilité absolue. C'est une des raisons qui expliquent la 
position de leader actuelle de MR dans le domaine de la régulation de la 
tension. Notre riche expérience se concentre désormais sur la toute dernière 
génération TAPCON®. Résultat : le meilleur régulateur de tension MR que 
nous n'ayons jamais eu à proposer. 

Sécurité de fonctionnement et des 
données maximale

Vos données sont désormais en sécurité grâce au 
TAPCON®. Notre concept de mot de passe basé surles 
rôles garantit une protection contre une utilisation 
non autorisée. Qui plus est, TAPCON® supporte tous 
les protocoles de communication courants ainsi que 
l‘intégration à des réseaux redondants avec les proto-
coles RSTP, PRP et HSR. Il est possible de sélectionner 
le support de transmission requis pour la transmission 
des données. Ainsi, la communication reste assurée 
sans ralentissement même en cas d'interruption d'une 
connexion au système de conduite.  

Qualité contrôlée dans les moindres détails

Tous nos produits satisfont aux exigences maximales 
de qualité, de fi abilité et de robustesse. Les essais
individuels de grande envergure effectués sur chaque 
sous.-ensemble garantissent la qualité sans faille du 
nouveau TAPCON®. Tous les appareils sont soumis à 
des contrôles visuels automatisés, à des essais fonc-
tionnels de service ainsi qu'à des essais de rodage. Un 
essai automatique fi nal contrôle en outre la confi gu-
ration de livraison de chaque appareil. Pour vous, cela 
est synonyme de fi abilité maximale d'exploitation 
future de l'appareil.
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La nouvelle génération TAPCON® offre exactement les fonctions dont vous 
avez besoin. Quel que soit l'équipement pour lequel vous optez, vous profi tez 
du matériel le plus plus moderne avec des fonctions garantissant une 
commande ultra simple et une fl exibilité maximale.

LE NOUVEAU TAPCON® − 
SIMPLICITÉ. POLYVALENCE. INNOVATION.

TAPCON®

Matériel ultra moderne

I Construction modulaire 19‘‘ ; spécialement adaptée à vos exigences 
dans les moindres détails

I Possibilité de rééquipement des sous-ensembles
I Compatible avec toutes les interfaces et protocoles courants 
I Communication Ethernet redondante avec les protocoles RSTP, 

PRP et HSR (CEI 62439-3, édition 2.0, 2012-07)
I Visualisation/commande du régulateur de tension localement sur 

l'appareil et en option à un endroit quelconque, p. ex. via des 
ordinateurs décentralisés ou des panneaux de commande

Polyvalent et extensible selon vos besoins

I Supporte les applications spéciales comme les transformateurs 
à triple enrouleur, la marche en parallèle de bancs, la régulation 
de déphaseurs ou les réactances à shunt 

I Algorithmes de régulation spéciaux pour les problèmes résultant 
de l'alimentation décentralisée (TAPCON® Dynamic Set Point 
Control (TDSC))

I L‘outil de programmation optionnel TPLE (TAPCON® Personal Logic 
Editor) permet à l‘utilisateur de créer ses propres fonctions d‘application

I Activation et désactivation simple des fonctions – sans programmation
I Nombreuses fonctions de surveillance du changeur de prises en charge 

et de la régulation

Sécurité de fonctionnement et des données maximale

I Sécurité maximale grâce à la fonction d'autorisation des utilisateurs 
intégrée et à la gestion des utilisateurs basée sur les rôles 
conformément à BDEW/NERC

I Cryptage SSL de la transmission de la visualisation et des 
chargements/téléchargements de données 

I Inhibition de courtes chutes de tension sans perte de données
I Surveillance permanente de la fonctionnalité de tous les 

sous-ensembles en service
I Niveau de compatibilité électromagnétique élevé garanti avec 

les exigences en partie extrêmes dans les installations à haute tension



Mise en service et commande faciles grâce à la ISM® Intuitive Control Interface (IICI)

I Écran couleur 5,7“ entièrement graphique intégré, commande par sélecteur rotatif
I Nouvelle interface utilisateur intuitive, paramétrage facile
I Première mise en service guidée avec TILA (TAPCON® Interactive Launch Assist) pour éviter des erreurs 

de réglage, y compris calcul automatique des paramètres et plausibilisation des réglages sélectionnés
I Possibilité de mises à jour du micrologiciel et de la confi guration facilement via Ethernet ou USB
I Aucun outil de paramétrage externe nécessaire grâce à la visualisation Web avec technologie 

HTML 5 qui permet également, entre autres, la représentation sur des terminaux mobiles
I Interface d'accès à distance comprise dans la livraison standard
I Documentation sur le produit disponible à tout moment au format PDF via la visualisation Web

Tableau de commande encastré verrouillable disponible comme accessoire.
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Les générateurs de courant volatiles sont typiques de l'alimentation en énergie  
moderne – et posent de nouveaux défis à l'automatisation de stations de transformation.  
Grâce à la ISM® Technology, MR a créé, à cet égard, une base uniformisée porteuse  
d'avenir qui couvre tous les aspects de l'automatisation de stations de transformation. 

NOVATRICE -  
LA NOUVELLE ISM® TECHNOLOGY.

TAPCON® 
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Logiciel

I Système d‘exploitation robuste servant de base à 
toutes les fonctions de système et d‘application

I Nombreuses bases de données avec support de 
transaction pour les données de service actuelles 
et historiques, ainsi que pour les informations  
sur l'état et les sessions

I Visualisation Web conformément à la norme  
HTML 5 avec SVG (Scalable Vector Graphics) 

I Tous les protocoles de poste de contrôle  
disponibles dans la fonctionnalité client ou serveur 

Matériel

I Design matériel modulaire et performant 
I Fonctions intégrées flexibles, entre autres grâce  

à l'utilisation de circuits intégrés propres à une  
application (ASIC)

I Modules spéciaux pour diverses tâches comme  
la mesure ou la communication

I Prise en charge de toutes les normes d'interface 
courantes

I Modèle 19‘‘ ou boîtier pour montage sur profilé 
chapeau dans une armoire électrique ou dans les 
entraînements à moteur

La ISM® Technology est la base matérielle et l 
ogicielle uniformisée désormais utilisée pour toutes 
les solutions d'automatisation MR. 

Les composants matériels et l'architecture logicielle 
universelle se distinguent par leur convivialité et leur 
flexibilité. Bien entendu, le système est conçu pour 
satisfaire aux exigences particulières de la technique 
énergétique en termes de fiabilité, de robustesse et 
de longévité.
 
Grâce à sa conception ouverte et flexible, la ISM® 
Technology permet de réaliser des produits standards,  
mais aussi de mettre en œuvre les exigences individu 
elles dans le domaine de l'automatisation des stations 
de transformation. Indépendamment de l'application, 
les utilisateurs profitent de composants, d'outils et 
d'interfaces de commande uniformes – en un mot : 
de la ISM® Intuitive Control Interface (IICI)). 



TAPCON®
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TOUJOURS ENTRE D'EXCELLENTES  
MAINS – LE SERVICE APRÈS-VENTE MR.

Précision et perfection maximales – tels sont les critères auxquels doivent  
répondre nos produits et naturellement aussi notre SAV.

Notre service après-vente repose sur un réseau étroit 
unique au monde composé de fournisseurs de  
services haut de gamme (Premium Service Providers)  
certifiés parfaitement et régulièrement formés con-
formément à nos prescriptions. En cas de défaut ou 
de question, vous trouverez rapidement un interlo-
cuteur – aussi bien sur place qu'à distance.

Nous proposons volontiers d'autres services complé-
mentaires, dont les mises en service et des forma-
tions générales sur les produits. Nous proposons, en 
outre, des formations techniques dans notre centre 
de formation parfaitement équipé de Ratisbonne ou 
dans l'une des filiales MR. Si vous le souhaitez, nous 
vous accompagnerons dans la démarche de certifica-
tion de vos installations ou lors de la réception en 
usine. Nous vous assisterons également dans  
la modernisation d'installations, par exemple avec  
des conseils sur le système ou la modification des 
installations existantes. 

Solutions personnalisées

Si vous le souhaitez, nos experts développeront 
des solutions ISM® spécialement adaptées à vos 
exigences. Dans le domaine de l'alimentation, de la 
transmission et de la distribution d'énergie, nous 
proposons des systèmes sur mesure pour les  
domaines de la gestion des données, de la connexion 
au système de contrôle, de la régulation et de la 
commande, de l'automatisation du matériel et de la 
surveillance du fonctionnement des composants de 
l'alimentation en énergie. Profitez de notre expéri-
ence de plusieurs décennies dans le domaine de la 
régulation des changeurs de prises en charge et de la 
surveillance du fonctionnement.

Notre service tout inclus comprend :
I établissement de l'inventaire
I conseils
I élaboration d'une solution
I ingénierie
I développement et mise en œuvre
I mise en service
I prise en charge
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PUISSANCE ACCRUE, 
VALEUR AJOUTÉE.

Jouer la carte de la sécurité lors de l'exploitation des changeurs de prises en charge. 
Grâce à notre expertise et au régulateur de tension TAPCON®.

Structure modulaire et adaptation flexible

I Système modulaire permettant une adaptation exacte à vos besoins et de nombreuses 
variantes de montage

I Possibilité de rééquipement conformément aux modèles MR précédents TAPCON® 240 
et 260, marche en parallèle avec les anciens appareils MR (TAPCON® 230/240/250/260)

I Tâches de régulation complexes telle que la régulation de transformateurs à triple en-
roulement, de bancs de transformateurs, de déphaseurs ou de réactances à shunt possibles

I Outil de programmation optionnel TPLE (TAPCON® Personal Logic Editor)

Commande simple et représentation graphique ultra moderne

I Écran couleur VGA 5,7‘‘ entièrement graphique, graphique vectoriel - redimensionnement 
parfait des images et du texte sur tous les terminaux avec navigateur Web

I Interface utilisateur intuitive, concept de commande simple avec sélecteur rotatif
I L'assistant de mise en service évite des erreurs de réglage, calcul ou plausibilisation 

automatique d'une partie des paramètres (TAPCON® Interactive Launch Assist (TILA))
I Possibilité de mises à jour du micrologiciel et de la confi guration facilement 

via Ethernet ou USB
I Installations supplémentaires de logiciel inutiles grâce à la visualisation Web
I Interface d'accès à distance comprise dans la livraison standard

Services supplémentaires

I Mises en service
I Réceptions en usine (FAT/SAT) et accompagnement
I Modernisation d'installations – y compris conseils système et adaptations du câblage
I Formations générales sur les produits
I Formation technique dans notre centre de formation de Ratisbonne ou dans des fi liales 

MR sélectionnées
I Formation sur place sous forme de formation pratique sur l'installation
I Accompagnement dans la démarche de certifi cation des installations

Sécurité d'exploitation maximale

I Essai individuel des composants ainsi que tests de fonctionnement automatiques de 
toutes les confi gurations à la livraison

I Protection contre les accès non autorisés grâce à la fonction d'authentifi cation de 
l'utilisateur avec possibilité de gestion basée sur les rôles

I Intégration dans les systèmes de réseau redondants
I Liaisons de communication cryptées avec SSL
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TAPCON® –  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Fonctionnalités

Modes de fonctionnement local, à distance

Modes de régulation manuel, auto

Saisie de la position de prise numérique, analogique

Fonctions standard Régulation de la tension linéaire et inverse

Compensation de ligne (R-X ou compensation Z)

Marche en parallèle de 16 transformateurs max.  
(méthodes : maître/esclave ; synchronisation auto ou courant réactif de circulation)

Fonctionnalités optionnelles* Topologie personnalisée

Régulation de transformateurs à trois enroulements

Marche en parallèle de bancs de transformateurs monophasés

Applications de déphaseur (régulation de la puissance active, de la puissance réactive ou de l'angle de phase) 

Programmation spécifique à la commande 

Fonction de mémorisation des valeurs de mesure avec représentation graphique

Fonctions de surveillance Surveillance de la largeur de bande

Surveillance de l'intervalle de commutation (pour les commutations Augmenter, Diminuer et générales)

Surveillance du fonctionnement

Contrôle du sens de commutation

limites de prise réglables

plusieurs valeurs limites réglables pour toutes les valeurs analogiques, y compris l'hystérésis

Communication (en option) CEI60870-5-101/103, esclave & maître

CEI60870-5-104, serveur & client

DNP 3, esclave & maître

MODBUS ASCII / RTU / TCP, serveur & client

CEI 61850, édition 1 et 2; serveur & client, GOOSE*

Connexion Dual Port Ethernet avec protocoles de redondance RSTP et PRP
(IEC 62439-3 Edition 2.0, 2012-07)

Sécurité Gestion des utilisateurs et protection contre l'accès conformément à BDEW (Association allemande des  
industries de l'énergie et de l'eau) ou NERC (Conseil de recherche pour l'environnement naturel)

Outil de programmation TPLE* Élaboration de fonctions de commande et de surveillance individuelles

Langues de l'utilisateur Allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, russe, chinois, coréen

 * En option
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Caractéristiques techniques

Température ambiante en service -25°C à +70°C

au stockage -40°C à +85°C

Alimentation 85...264 V CA/CC
20...70 V AC*

Forme du boîtier 19“ standard 84 TE x 3 HE

Dimensions env. 483 x 133 x 160 mm (l x h x p) 

Tableau de commande encastré* 

Classe de protection Face avant IP52

Face arrière IP20

 * En option

 * En option

Matériel

HMI Écran couleur 5,7“ entièrement graphique avec 1 sélecteur rotatif,  
7 touches de commande et 8 LED, 1 interface de paramétrage (Ethernet RJ45)

Mesure Mesure U/I monophasée

Mesure U/I triphasée*

Entrées et sorties numériques Entrées numériques groupes d'entrées à séparation galvanique, tension de signal 18...265 V CA/CC

Sorties de relais
contacts de relais à séparation galvanique conçus comme contacts à  
fermeture ou contacts inverseurs 

Canaux d'entrée et de sortie  
analogiques

Entrées analogiques Courant, tension, résistance

Entrées analogiques Courant, tension

Interfaces 
(Face arrière de l'appareil)

Ethernet 1 x RJ45 pour communication via le poste de contrôle

1 x RJ45 pour paramétrage à distance

1 x RJ45 pour connexion HMI

2 x FO, 1310 nm

2 x RJ45 ou FO (1310 nm) fonction de redondance RSTP et PRP incluse*

Série 1 x RS232/422/485

FO (raccordement : FST ou FSMA, longueur d'onde 660 ou 850 nm*)

2 x CAN (pour marche en parallèle et connexion de modules E/S décentralisés)

1 x USB 2.0

Rrescriptions/normes

Normes prises en compte lors 
de la conception

IEC 61010-1

IEC 61010-2-030  

IEC 61000-6-2/-4

IEC 60255-21-1/-2/-3 Class 1 
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