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Caractéristiques techniques 

 

Régulation basse tension 

LVRSys™ - Extérieur 

(Low-Voltage-Regulation System) 

 

 Puissance :  7,5 kVA à 630 kVA 

 Régulation:  mono ou triphasée 

 Plage de régulation: ±6 %...... ±24 % 

 Rendement:  99,4 % à 99,8 % 

 Emission sonore:  25 à 37 dB(A) 

 Régulation par phase individuellement 

 Sans influence sur le réseau 

 

 

 

 

 

1. Application 

Le système de régulation basse tension LVRSys™ est 
une excellente alternative technico-économique aux 
renforcements des réseaux. L’économie est effective 
pour tous les réseaux basse tension dont la puissance 
de court-circuit est suffisante mais dont le maintien du 
niveau de tension nécessaire pose problème.  

Les difficultés de maintien du niveau de tension peu-
vent être localisées (sur une seule ligne) ou bien 
généralisée à l’ensemble du réseau. Le LVRSys™ peut 
être utilisé comme régulateur de zone ou bien comme 
régulateur de poste de distribution.  
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Profil de tension avec et sans LVRSys™  
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On le règle. 

2. Principe de fonctionnement 

Le principe de régulation du LVRSys™ s’appuie sur un 
régulateur linéaire. La tension de sortie et régulée en 
9 pas, par le couplage et le découplage de deux trans-
formateurs. La plage de régulation est possible de ±6 
% (par pas de 1,5 %) à ± 24 % (par pas de 6 %). Les 
couplages des transformateurs sont pilotés par thyris-
tors. Ces composants électroniques de puissance sont 
très robustes, simples d’entretien et résistants au 
court-circuit. Les pas de régulation des transforma-
teurs sont combinés par les commutations des 
thyristors.  

 

Pas Tr. 1,5% Tr. 4,5% 

+6 % +1,5 % +4,5 % 

+4,5 % 0 % +4,5 % 

+3 % -1,5 % +4,5 % 

+1,5 % +1,5 % 0 % 

0 % 0 % 0 % 

-1,5 % -1,5 % 0 % 

-3 % +1,5 % -4,5 % 

-4,5 %/ 0 % -4,5 % 

-6 % -1,5 % -4,5 % 

Différents pas de régulation; Ex. système ±6 % 

 

Le pilotage des thyristors est assuré par des drivers à 
algorithmes de commutation intelligents. En considé-
rant les flux magnétiques au sein des transformateurs, 
les commutations sont réalisées sans creux de tension 
ni sur-courant et sans générer d’harmoniques.  
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4,5% 
Transformateur

1,5% 
Transformateur

Exemple pour 3 % d‘abaissement de la tension 

 

 

 

 

 

Forme sinusoïdale de la tension pendant la commuta-

tion: En entrée en bleu; En sortie en rouge 
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3. Emplacement du LVRSys™ sur le réseau 

Le LVRSys™ peut être installé sous plusieurs types de configurations. Il est ainsi possible de l’appliquer comme 
«régulateur de zone» et aussi jusqu’à la fonction de régulateur de réseau de distribution.  
 

LVRSys™ comme régulateur de réseau 

 

LVRSys™ comme régulateur de plusieurs départs 

LVRSys™ en triphasé sur poteau 

LVRSys™ comme régulateur d’un départ 

LVRSys™ comme régulateur de zone 

LVRSys™ en monophasé sur poteau 

 

Equilibrage des tensions 

La fonction de „rééquilibrage“ les trois tensions de phases améliore la qualité de l’alimentation comme imagé dans 
les représentations de l’évolution des tensions à la sortie du régulateur qui suivent. Une charge triphasée, comme 
un moteur, sont plus efficaces et ont une durée de vie plus longue. 
 

 

Tensions non régulées à l’entrée du LVRSys™ 

 

Tensions régulées en sortie du LVRSys™ 
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On le règle. 

4. Données techniques 

Température de fonctionnement  -40 °C à 45 °C 

Température maximale acceptable dans l’armoire 70 °C 

Altitude de l’installation (NN) < 2000 m 

Classe de protection IP 55/ Electronique IP 66 

Tension nominale    400 V / 230 V ±20 % (L-L/LE) 

Courant nominal    Triphasé Monophasé 

  32 A (22 kVA) 

  63 A (44 kVA) 

100 A (70 kVA) 

125 A (87 kVA) 

160 A (110 kVA) 

200 A (144 kVA) 

250 A (175 kVA) 

355 A (250 kVA) 

577 A (400 kVA) 

909 A (630 kVA) 

  32 A (7,5 kVA) 

  63 A (15 kVA) 

100 A (25 kVA) 

125 A (30 kVA) 

160 A (40 kVA) 

200 A (50 kVA) 

250 A (60 kVA) 

355 A (85 kVA) 

577 A (135 kVA) 

909 A (210 kVA) 

Fréquence de fonctionnement  50 Hz 

Tenue en tension de choc      6 kV 

Tenue en courant de courte durée     

(1 s) 

5 kA (jusqu‘à 44 kVA) 

15 kA (70 kVA à 630 kVA) 

Courant de court-circuit conditionnel      20 kA (jusqu‘à 44 kVA) 

50 kA (70 kVA à 630 kVA) 

Courant de court-circuit     avec protection par fusible 3 kA (22 kVA) 

5 kA (44 kVA) 

10 kA (70 kVA) 

12 kA (87 kVA) 

14 kA (110 kVA) 

16 kA (144 kVA) 

20k A (175 kVA) 

30 kA (250 kVA) 

50 kA (400 kVA) 

50 kA (630 kVA) 

Courant de pointe admissible     20 kA (jusqu‘à 44 kVA) 

50 kA (70 à 630 kVA) 

Rendement 99,4 % - 99,8 % 

Plages de régulation 

 

±6 % de    

±7 % de    

±8 % de    

±10 % de    

±16 % de    

Jusqu´à ±24 % de    
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Nombre de pas/valeur par pas à 6 % 

Nombre de pas/valeur par pas à 7 % 

Nombre de pas/valeur par pas à 8 % 

Nombre de pas/valeur par pas à 10 % 

Nombre de pas/valeur par pas à 16 % 

Nombre de pas/valeur par pas à 24 % 

9 / 1,5 % 

9 / 1,75 % 

9 / 2 % 

9 / 2,5 % 

9/ 4 % 

9 / 6 % 

Dimensions L/P/H 

 

 

  80 cm/40 cm/135 cm (22 kVA - 44 kVA) 

120 cm/40 cm/135 cm (87 kVA - 250 kVA) 

140 cm/40 cm/135 cm (400 kVA 6 %) 

140 cm/50 cm/145 cm (400 kVA 10 %) 

160 cm/50 cm/155 cm (630 kVA) 

Poids 100 kg (22 kVA - 44 kVA) 

150 kg (87 kVA - 250 kVA) 

200 kg (400 kVA 6 %) 

220 kg (400 kVA 10 %) 

300 kg (630 kVA) 

Dimensions du socle L/P/H 

 

 

  80 cm/40 cm/100 cm (22 kVA - 44 kVA) 

120 cm/40 cm/100 cm (87 kVA - 250 kVA) 

140 cm/40 cm/100 cm (400 kVA 6 %) 

140 cm/50 cm/100 cm (400 kVA 10 %) 

160 cm/50 cm/100 cm (630 kVA) 

Poids du socle 

 

200 kg (22 kVA - 44 kVA) 

260 kg (87 kVA - 250 kVA) 

280 kg (400 kVA 6 %) 

290 kg (400 kVA 10 %) 

320 kg (630 kVA) 

Dimensions du bloc transformateur L/P/H – triphasé 

 

 

 

40 cm/28cm/100cm (22 kVA) 

40 cm/28cm/100cm (44 kVA) 

40 cm/28cm/100cm (70 kVA) 

40 cm/28cm/100cm (87 kVA) 

50 cm/28cm/100cm (110 kVA) 

50 cm/28cm/100cm (144 kVA) 

50 cm/28cm/100cm (175 kVA) 

50 cm/28cm/100cm (250 kVA) 

70 cm/35cm/100cm (400 kVA) 

70 cm/35cm/100cm (630 kVA) 



Page 6  

 

 

On le règle. 

Poids du bloc transformateur L/P/H – triphasé 

 

 

 

  60 kg (22 kVA) 

100 kg (44 kVA) 

120 kg (70 kVA) 

150 kg (87 kVA) 

150 kg (110 kVA) 

170 kg (144 kVA) 

200 kg (175 kVA) 

250 kg (250 kVA) 

450 kg (400 kVA) 

550 kg (630 kVA) 

Courant max. consommé par l’électronique secondaire  200 mA (230 V) 

Refroidissement passif (convection par l’armoire) 

Impédance de court-circuit    env. 0,3 % 

Durée maximale du pas 30 ms 

Niveau d’émission sonore < 37 dB(A) 

Stabilité CEM EN 61000-6-1 

Interférence émises CEM EN 61000-6-3 

Instructions d’assemblage EN 61439-1/5 

Directive basse tension 2014/35/EU 
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5. Installation

5.1 Système jusqu‘à 70 kVA 

 

Installation & raccordement LVRSys™ jusqu’à 70 kVA 

Pos. Description 

1 Armoire LVRSys™ 

2 Socle béton 

3 Bloc transformateur 

4 Armoire électronique 

5 Bornes de raccordement jusqu’à 70 mm² 

6 Bornes de terre 

7 Rail de serrage de câble C 

8 Bornes d’entrée 

9 Entrée LVRSys™ 

10 Bypass 

11 Sortie LVRSys™ 

12 Bornes de sortie 
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On le règle. 

 

5.2 Système de 70 kVA à 250 kVA

 

Installation & raccordement LVRSys™ 70 kVA à 250 kVA 

Pos. Description 

1 Armoire LVRSys™ 

2 Socle béton 

3 Bloc transformateur 

4 Armoire électronique 

5 Raccordement - Sectionneurs NH 2 

6 Bornes de terre 

7 Rail de serrage de câble C 

8 Bornes d’entrée- Sectionneurs 

9 Entrée LVRSys™- Sectionneurs 

10 Bypass 

11 Sortie LVRSys™- Sectionneurs 

12 Bornes de sortie - Sectionneurs 
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5.3 Système de 400 kVA à 630 kVA 

 

Installation & raccordement LVRSys™ 400 kVA à 630 

kVA 

Pos. Description 

1 Armoire LVRSys™ 

2 Socle béton 

3 Bloc transformateur 

4 Armoire électronique 

5 Raccordement - Sectionneurs NH 2 

6 Bornes de terre 

7 Rail de serrage de câble C 

8 Bornes d’entrée- Sectionneurs 

9 Entrée LVRSys™- Sectionneurs 

10 Bypass 

11 Sortie LVRSys™- Sectionneurs 

12 Bornes de sortie - Sectionneurs 
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On le règle. 

 

5.4 Système sur poteau (triphasé) de 22 kVA à 250 kVA 

1

2 3

4
5 6

 

Installation & raccordement LVRSys™ sur poteau 

22 kVA à 250 kVA 

Pos. Description 

1 Armoire LVRSys™ 

2 Raccordement entrée direct 

3 Raccordement sortie direct 

4 Poteau récepteur 

5 Indicateurs de contrôle 

6 Plateforme d’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Système sur poteau (monophasé) de 7,5 kVA à 85 kVA 

1

2

3

4

5

6

7
 

Installation & raccordement LVRSys™ sur poteau (mo-

nophasé) 7,5 kVA à 85 kVA 

Pos. Description 

1 Armoire de régulation LVRSys™ 

2 Armoire de raccordement LVRSys™ 

3 Raccordement direct entrée et sortie 

4 Commutateur (Hot stick) 

5 Indicateurs de contrôle 

6 Câble de raccordement 

7 Poteau 
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6. Communication 

 

Unité d’exploitation & d’afichage LVRSys™ avec les 

interfaces de communication 

Le régulateur dispose d’une interface Modbus (TCP/IP) 

permettant la communication avec un système de 

contrôle-commande. Tous les paramètres et les résul-

tats des mesures du régulateur peuvent ainsi être 

transmis en Modbus rendant le pilotage à distance de 

l’installation possible (Manuel/Auto/Pas de régulation). 

 

 

 

 

 

 

7. Fonctionnement/Utilisation 

7.1 Paramètres de régulation 

 Valeur de consigne (valeur de tension, triphasé) 

 Bande de tolérance + (valeur limite haute de la zone 
de tolérance) 

 Bande de tolérance - (valeur limite basse de la zone 
de tolérance) 

 Réactivité temporelle (choix du temps de réactivité) 

 Pas synchronisés (régulation synchronisée sur les 
phases) 

 Impédance du réseau (intégration des courants 
dans le pilotage de la régulation) 

       

             Régulation désactivée

Valeur de 
consige

Bande de 
tolérance +

Pas de 
régulation

       Régulation activée

       Régulation activée

Bande de 
tolérance -

Pas de 
régulation

Tension (V)

 

Zone de la bande de tolérance 

7.2 Fonction d’indicateur d’état 

L’indicateur affiche les valeurs moyennes 15 minutes 
des grandeurs suivantes: 

 Tensions maximales Ph1-Ph3 

 Courants maximaux Ph1-Ph3 

 Puissances maximale Ph1-Ph3 

 Températures minimale/maximale 

 

 

LVRSys™ 

Indicateur d´état
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On le règle. 

 
Fonction indicateur d’état 

7.3 Affichage de la température 

LVRSys™ 

Automatique

Température

T 35 °C

 

Affichage de la température 

 

7.4 Mise à jour & export CSV 

Les valeurs mesurées (CSV) ainsi que les données in-
ternes peuvent être lues par une clé USB. La mise à jour 
est réalisable par l’intermédiaire d’une clé USB.  

 

 

Fichier de données CSV 

 

 

 

Exploitation des données via MS Excel 

 

 

7.5 Impédance du réseau 

Le régulateur mesure la tension de sortie et la corrige 
par un pas positif ou négatif en fonction de la bande de 
tolérance. Grace à la saisie des paramètres de 
„l’impédance du réseau“ une nouvelle consigne adap-
tée de régulation est créée. La mesure du courant 
associée aux paramètres d’impédance du réseau per-
met un calcul exact du niveau de tension dans „la 
branche du réseau“. La régulation est ainsi optimisée 
sans aucun outil de communication.  

 

Pour le paramétrage de l'impédance de ligne, le régula-
teur calcule en permanence la valeur de tension à 
réguler. En charge, la valeur de tension calculée est 
réduite, en génération la valeur est augmentée.  

 

Exemple de régulation en considérant l’impédance: 

0.4kV

PV Einspeisung

KV

LVRSys™ ONT
250 m

Exemple avec 250 m de ligne entre le LVRSys™ et la 
génération PV 

 

Type Information 

Câble NA2X2Y 4 x 150 mm² 

Longueur de ligne 250 m 

Impédance 0,25 km x 0,206 Ω/km = 0,05 Ω 

Caractéristiques de la ligne 

Dans l'exemple, la valeur de tension calculée par le 
régulateur se réduit lors d’un courant généré par le 
système PV de 100 A à -100 A x 0,05 Ω = -5 V. Ceci 
permet le réglage de la tension de consigne souhaitée à 
l'extrémité le la ligne. 

 

LVRSys™ 

Valeur consigne  230V
Bande tol +         235V
Bande tol -          225V              
Temporelle        1.0
Impédance  0.05
Pas synchron  Non 

          

Paramètres régulation

 

500 m 
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Paramétrage impédance 

8. Références de commande 

Système Référence  

Système de régulation basse tension triphasé   

Système de régulation basse tension 630 kVA triphasé LVRSys™ 630-3/230 □ 

Système de régulation basse tension 400 kVA triphasé LVRSys™ 400-3/230 □ 

Système de régulation basse tension 250 kVA triphasé LVRSys™ 250-3/230 □ 

Système de régulation basse tension 175 kVA triphasé LVRSys™ 175-3/230 □ 

Système de régulation basse tension 144 kVA triphasé LVRSys™ 144-3/230 □ 

Système de régulation basse tension 110 kVA triphasé LVRSys™ 110-3/230 □ 

Système de régulation basse tension   87 kVA triphasé LVRSys™ 87-3/230 □ 

Système de régulation basse tension   70 kVA triphasé LVRSys™ 70-3/230 □ 

Système de régulation basse tension   44 kVA triphasé LVRSys™ 44-3/230 □ 

Système de régulation basse tension   22 kVA triphasé LVRSys™ 22-3/230 □ 

Système de régulation basse tension monophasé   

Système de régulation basse tension 210 kVA monophasé LVRSys™ 210-1/230 □ 

Système de régulation basse tension 135 kVA monophasé LVRSys™ 135-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   85 kVA monophasé LVRSys™ 85-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   60 kVA monophasé LVRSys™ 60-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   50 kVA monophasé LVRSys™ 50-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   40 kVA monophasé LVRSys™ 40-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   30 kVA monophasé LVRSys™ 30-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   25 kVA monophasé LVRSys™ 25-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   15 kVA monophasé LVRSys™ 15-1/230 □ 

Système de régulation basse tension   7,5 kVA monophasé LVRSys™ 7,5-1/230 □ 

Format   

Armoire en installation intérieure B1 □ 

Armoire en installation extérieure B2 □ 

Installation extérieure sur poteau (bis 250 kVA) B3 □ 

Plus sur demande B4 □ 

Socle   

Sans socle C0 □ 

Socle en béton C1 □ 

Plus sur demande C9 □ 

Raccordement   

Connecteur plat M12 25 mm - 240 mm (systèmes à partir de 70 kVA) D1 □ 

Boîte à bornes en acier V 25 mm² - 300 mm² (à partir de 70 kVA) D2 □ 

Boîte à bornes 16 mm² - 150 mm² (systèmes jusqu'à 70 kVA) D3 □ 

Isolateur de ligne (inclus dans B3) D4 □ 
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On le règle. 

 
Système Référence  

Plus sur demande D9 □ 

Vitesse de régulation   

< 1 s (Standard) E1 □ 

< 30 ms E2 □ 

Plage de régulation/Pas triphasé   

± 6% par pas de 1,5%  (Standard) S1 □ 

± 7% par pas de 2%   S24 □ 

± 8% par pas de 2%  (22 kVA - 110 kVA) S21 □ 

± 8% par pas de 2%  (175 kVA - 250 kVA) S22 □ 

± 8% par pas de 2%  (400 kVA - 630 kVA) S23 □ 

± 10% par pas de 2,5%  (22 kVA - 110 kVA) S31 □ 

± 10% par pas de 2,5%  (175 kVA - 250 kVA) S32 □ 

± 10% par pas de 2,5%  (400 kVA - 630 kVA) S33 □ 

± 16% par pas de 4%  (22 kVA - 110 kVA) S4 □ 

± 24% par pas de 6%  (22 kVA - 110 kVA) S5 □ 

Plus sur demande S9 □ 

Communication   

Modbus TCP/IP (Standard) L1 □ 

IEC 60870-104 L2 □ 

Plus sur demande L9 □ 

Mesure de courant/puissance   

Sans mesure de courant M0 □ 

Mesure de courant 3 x (sortie) M1 □ 

Mesure de courant 4 x (sortie) M2 □ 

Mesure de courant 3 x (entrée) M3 □ 

Mesure de courant 4 x (entrée) M4 □ 

Mesure de courant PQI DA-smart M5 □ 

Plus sur demande M9 □ 

Mesure intégrée de la qualité de la tension   

Sans PQI DA-smart I0 □ 

PQI DA-smart en sortie (sélectionnez également M5) I1 □ 

PQI DA-smart en entrée (sélectionnez également M5) I2 □ 

2 x PQI DA-smart (sélectionnez également M5) I3 □ 

Boite de distribution de câble intégrée   

1 entrée et 1 sortie (Standard) J0 □ 

1 entrée supplémentaire non régulée (armoire élargie de 20cm) J1 □ 

2 entrées supplémentaires non régulées (armoire élargie de 20cm) J2 □ 

3 entrées supplémentaires non régulées (armoire élargie de 40cm) J3 □ 

1 sortie supplémentaire régulée (armoire élargie de 20cm) J4 □ 

2 sorties supplémentaires régulées (armoire élargie de 20cm) J5 □ 
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Système Référence  

3 sorties supplémentaires régulées (armoire élargie de 40cm) J6 □ 

Combinaison entre entrées et sorties sur demande J9 □ 

Prise de service   

Sans prise K0 □ 

Prise + FI (CEE 7/4) Schuko 16 A (Allemagne) K1 □ 

Prise + FI (SEV 1011) Type 13 - 16 A (Suisse) K2 □ 

Autre sur demande K9 □ 

Système de fermeture    

Cylindre profilé DIN 18254 (Standard) N1 □ 

Levier pivotant à cylindre de verrouillage Ø 22 N2 □ 

Plus sur demande N9 □ 

Installations externes (incl. schéma de réglage)    

Sans Installation externe P0 □ 

Installation et essai d'un module de communication auxiliaire P1 □ 

Plus sur demande (p.ex. système de contrôle à distance, etc.) P9 □ 
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