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Le contrôleur de tension et de fréquence RP 9810 surveille le réseau 
de l’exploitant auquel une installation génératrice est connectée. Sa 
construction présente deux canaux, chaque canal excitant un relais de 
sortie séparé. Le réglage des valeurs limites de tension et de fréquence 
s’effectue via des commutateurs rotatifs, ceux-ci étant préréglés à la 
livraison conformément aux spécifications de VDE-AR-N 4105:2011-08. 
La valeur limite de protection de baisse de tension est fixée à 80% UN. 
Après la mise en marche de l’installation génératrice, le couvercle frontal 
transparent peut être plombé afin de sauvegarder les réglages.

Un dépassement de la valeur limite vers le haut ou vers le bas entraîne 
la mise hors circuit de l’installation génératrice et sa coupure du réseau. 
La remise en circuit (automatique) de l’installation de production et le 
couplage au réseau ne s’effectuent que lorsque la tension et la fréquence 
du réseau se sont situées dans la fourchette de tolérance applicable 
pendant la temporisation réglable tW sans interruption. Après une mise 
hors circuit pour rupture de courte durée, la remise en circuit s’effectue 
déjà lorsque la fréquence et la tension du réseau se situent dans la 
fourchette de tolérance pendant 5 sec. sans interruption. La condition de 
la rupture de courte durée ne s’applique pas aux défauts de la tension 
de service.

Le contrôleur de tension et de fréquence RP 9810 surveille les tensions 
entre les 3 phases et le neutre. De plus, il calcule et évalue les 3 tensions 
de phase enchainées. La fréquence est mesurée en monophasé dans la 
phase L1 pour les deux versions.

L’affichage de l’état de service, des valeurs de mesure et de la mémoire 
des défauts s’effectue sur un écran LCD. La valeur de mesure à afficher 
peut être sélectionnée avec une touche.

Vos avantages
• Réglage au plus simple grâce aux commutateurs rotatifs
• Toutes les valeurs paramétrées sont visibles simultanément
• Diagnostic rapide via l’écran LCD polychrome illuminé
• Protection anti-manipulation par couvercle transparent plombable
• Protection réseau et de l'équipement pour votre installation  
 de production d'énergie

Propriétés
• Selon VDE-AR-N 4105:2011-08
• Basé sur DIN VDE 0126-1-1:2013-08
• Selon DIN EN 60255-1
• Pour usage à EEG 2012 et SysStabV
• Surveillance de tension et fréquence de génération d’électricité  
 privées alimentant le réseau de tension > 30 kVA, en option    
 pour des installations ≤ 30kVA
• Sécurité intégrée conception à 2 canaux (détection premier défaut)
• Surveillance des contacteur de couplage avec mesure du délai de réaction
• Test de l’équipement à l’aide d’une touche
• Détection de réseaux îlots
• Mémoire de défaut
• Entrée de validation supplémentaire, par ex. pour récepteurs de  
 télécommande centralisés
• Enclenchement ou réenclenchement après une temporisation réglable tw
• Préréglé selon VDE-AR-N 4105:2011-08
• Arrêt aléatoire dans la plage de fréquence 50,2 Hz et 51,5 Hz, 
 pour les générateurs d‘énergies renouvelables non réglables
• Relais de signalisation d’erreur supplémentaire
• Précision de mesure élevée
• Dimensions 4TE (largeur x hauteur x profondeur: 70 x 90 x 71 mm)
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• Installations Photovoltaïques, Eoliennes
• Centrales hydroélectriques, Centrales thermiques
• Pour surveillance de tension et fréquence de génération d’électricité 
  privées alimentant le réseau public  basse tension selon 

VDE-AR-N 4105:2011-08 
M10922
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Repérage des bornes Description du Signal
L1, L2, L3 / N Tension auxiliaire et entrées de mesure

11, 12, 14 Raccordement sectionneur 1

21, 22, 24 Raccordement sectionneur 2

31, 32, 34 Contacts relais de signalisation des défauts   

X1, B1 / X2, B2 Entrées de libération

KA, KE Boucle de retour du contacteur de coulage

Technique de surveillance

VARIMETER NA
Contrôleur de tension et de fréquence
RP 9810 selon VDE-AR-N 4105:2011-08

Réalisation et fonctionnement

Utilisations

Schéma

Homologations et sigles

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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La couleur de l’éclairage de l’arrière-plan LCD représente l’état de service 
de l’appareil.

Éteint : Absence de tension de service
Vert : Service normal
Rouge : État d’erreur
Jaune : Avertissement (signal de défaut non acquitté ou touche de  
 contrôle actionnée).

Deux modes d’affichage peuvent être sélectionnés, l’affichage des va-
leurs de mesure et l’affichage de la mémoire des défauts. Actionner la 
touche « Mode » pendant > 2 sec. afin de passer d’un mode d’affichage 
à l’autre.

Affichage des valeurs de mesure
Affichage des valeurs de mesure de fréquence et de tension actuelles. La 
valeur de mesure suivante peut être sélectionnée en actionnant brièvement 
la touche « Mode ».

Validation présente aux 
entrées B1/B2

Relais K1 et K2 
excités

Boucle de retour KA-KE ouverte 
(le clignotement régulier indi-
que l'écoulement de la tempori-
sation de remise en circuit)

Relais de signali-
sation K3 excité

réseau

reset cde contacteur

de couplage 1

cde contacteur

de couplage 2

Boucle de retour

contacteur de couplage c

relais de signalisation

M10915

Affichage de la mémoire des défauts
Les signaux de défauts entrés avec la cause et l’horodatage relatif du 
défaut peuvent être consultés dans la mémoire des défauts. Le signal de 
défaut mémorisé suivant peut être sélectionné en actionnant brièvement 
la touche « mode ». L’absence d’entrées dans la mémoire des défauts 
s’affiche par le texte « NoErr ».

Signalisation des données de fonctionnement (Variante / _02)
Avec l'application de la tension d'alimentation , l'appareil enrégistre dif-
férents paramètres comme par exemple, la durée de fonctionnement. 
Trois modes de signalisation peuvent être choisis. Un appui long sur le 
BP „Mode“ (> 2s) permet de basculer entre les valeurs de mesure, les 
données de fonctionnement et l'affichage des défauts mémorisés.

Dans ce mode de signalisation , les données de fonctionnement (Operational 
data) suivantes peuvent être choisies par appui court sur le BP „Mode“ : 
Od.1: „T.Run“:  ∑ Temps de fonctionnement (Alimentation  
       présente)
Od.2: „t.Err“:  ∑ Temps d'alarme, de défaut
Od.3: „t.Xof“:  ∑ Temps de déclenchement externe 
   (Entrée B1/B2) 

Le reset de toutes les données de fonctionnement peut être effectué par 
appui simultané sur le BP  „Mode“ et „Test“ pour une durée supérieure à 
2 Secondes, dans le mode signalisation données de fonctionnement. La 
confirmation du reset est donnée par le texte „ResOd“ (Reset Operational 
data).

Affichages Affichages
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Le déclenchement des deux contacteurs de couplage est piloté via les 
contacts 11-14 et 21-24. La surveillance des contacteurs de couplage 
s’effectue à l’aide de la boucle de retour aux bornes KA-KE où con-
tacts d’ouverture des contacteurs de couplage sont connectés (voir les  
exemples de connexion).
Le contrôleur de tension et de fréquence RP 9810 ne connecte l’installation 
génératrice au secteur via les contacteurs de couplage que lorsque 
la boucle de retour KA-KE est fermée à l’état d’arrêt, c.-à-d., que les  
contacteurs se trouvent en position de repos (les contacts NO sont  
fermés).
Tant que les contacteurs de couplage ne reçoivent aucun signal, le circuit 
de retour KA-KE doit être fermé ; dans le cas contraire, le système détecte 
l’erreur « KS ».

L’unité RP 9810 applique une procédure passive de détection de  
systèmes autonomes de production d’électricité selon le chapitre 6.5.3 
l’annexe D2 de la norme VDE-AR-N 4105:2011-08. La détection de systèmes 
autonomes s’effectue à l’aide de la surveillance de tension triphasée.

Un troisième relais de sortie K3 signale l’arrêt de l’installation generation 
d'énergie pour cause de survenance d’un défaut (contact 31-32).

Le fonctionnement correct des contacts du contacteur de couplage peut 
être vérifié à l’aide de la touche de contrôle « Test ». L’action de la touche 
de contrôle provoque l’arrêt et la coupure de l’installation génératrice du 
secteur. Le test de l’installation détermine le temps de déconnexion du 
contacteur de couplage via le circuit de retour de celui-ci. Ce temps de  
déconnexion, ou temps de manœuvre du contacteur de couplage s’affiche 
sur l’écran LCD.
Pour déterminer le temps de déconnexion total, le temps de mesure 
et d’évaluation de la fonction de protection doivent être additionnés au 
temps de manœuvre du contacteur de couplage. Selon le règlement de 
déconnexion VDE-AR-N 4105:2011-08, le temps de déconnexion total de 
200 ms ne doit être dépassé en aucun cas.

L'état de défaut de l'appareil est signalé par la couleur orange du rétro-
éclairage de l'afficheur. Lorsqu'un défaut est reconnu, l'appareil modifie 
automatiquement l'indication de la mémoire de défaut. Les 9 derniers 
défauts sont enrégistrés, le défaut 1 étant toujours le plus récent et le 
défaut 9, le plus ancien des 9 derniers défauts. Les causes des défauts 
sont signalés comme suit:

„U<“: Recul de tension
„U10m>“: Valeur,  moyenne de tension - 10 minutes
„U>>“: Augmentation de tension
„f1<“: Recul de fréquence
„f1>“: Augmentation de fréquence
KS :  Défaut contacteur de couplage (par ex. rupture ligne boucle de 
 retour KA/KE ou contacts contacteur soudés)
KS??:  Avertissement, contacteur de couplage ( K1 et K2 sont  
 commandés mais la boucle de retour signale toutefois que le  
 contacteur est ouvert)
Setup:  Le réglage des deux potentiomètres de surfréquence incohérent
„Sys.X“: Défaut système
„Int.X“: Défaut interne

En cas de fin d'état de défaut, le retro éclairage bascule de la couleur 
rouge vers la couleur jaune. Seul l'acquittement du défaut, par annulati-
on de la mémoire de défaut ou par modification du mode de signalisati-
on de défaut au mode de signalisation de valeurs de mesure permet de  
rebasculer vers une couleur verte de l'indicateur. Les défauts enrégi-
strés dans la mémoire restent conservés lors de l'acquittement (appui  
suppérieur à 2 s de BP Taste). 

La mémoire est effacée par appui simultanné du BP Mode et Test pour 
plus de 2 secondes, dans le mode de signalisation de défauts ou par  
déclenchement de la tension réseau (L1, L2, L3/N) pour minimum 60 se-
condes. Si un défaut Sys.X ou Int.X ne peut pas être réinitialisé après 
le déclenchemnet de la tension de service pour minimum 60 secondes, 
veuillez svp contacter le fabricant.

La norme VDE-AR-N 4105:2011-08 détermine une plage de 50,2 Hz et 
de 51,5 Hz dans laquelle une réduction de la puissance en continue des 
installations de production réglables doit être effectuée.

Les installations de production non réglables peuvent également être 
déconnectées en cas de surfréquence entre 50,2 Hz et 51,5 Hz, en 
alternative à cette réduction de puissance active. Dans ce cas, la 
répartition égale de la fréquence de déconnexion doit être assurée pour 
chaque type d’installation. A cet effet, l’unité RP 9810 offre la possibilité 
de déconnexion aléatoire dans la plage de 50,2 Hz et 51,5 Hz en mettant 
les deux commutateurs rotatifs de surfréquence en position « Random 
». temps de connexion, ou de reconnexion, est également déterminé de 
façon aléatoire entre 1 et 10 minutes.

Réglage à l’aide de commutateurs rotatifs à 8 ou à 10 positions :
Poti 1+2 f>(Hz): - Augmentation de fréquence
Poti f<(Hz): - Recul de fréquence
Poti U>>(%): - Augmentation de tension
Poti U10m>(%): - Augmentation valeur, 
   moyenne de tension plus de 10 minutes
Poti tw(s): - Raccordement, ou reraccordement réglable
Pas modifiables: - Recul de tension

Réglages standard de l’appareil à la livraison selon 
VDE-AR-N 4105:2011-08
(Sauf pour la connexion) :
Seuil de commutation pour: - Augmentation de fréquence f> = 51,2 Hz
Seuil de commutation pour: - Recul de fréquence f< = 47,5 Hz
Seuil de commutation pour: - Augmentation de tension U>> = 115 %
Seuil de commutation pour: - Recul de tension U< = 80 %
Seuil de commutation pour: - Augmentation de tension, 
     moyenne plus de 10 minutes
     U10m> = 110 %
Temporisation pour:  - Raccordement tw  = 60 s

Affichages de défauts

Relais de signalisation des défauts

Reconnaissance réseau îlot

Détection de réseaux autonomes

Surveillance des contacteurs de couplage

Mise hors circuit aléatoire en cas de surfréquence

Organes de réglage
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Augmentation de fréquence: 50,2 … 51,5 Hz  
  Réglage à l’aide par 2 commutateurs 
  rotatifs à 8 positions en pas de
  0,1 Hz
  Poti 2 min. + Poti 1  50,2 … 50,8 Hz ou   
  Poti 1 max. + Poti 2  50,9 … 51,5 Hz
Arrêt au hasard: 50,2 ... 51,5 Hz
  réglage f> "random"
Recul de fréquence: 47,0 ... 49,8 Hz
  Réglage à l’aide de commutateurs 
  rotatifs à 8 positions   
  47,0;  47,5;  47,8;  48,2;  48,6;  49,0;  49,4; 
  49,8 Hz
Augmentation de tension 
Version ≤ 30 kVA:  253 ... 288 V (L - N)
Version > 30 kVA: 253 ... 288 V (L - N) +  438 ... 498 V (L - L) 
Les deux versions: Réglage 
à l’aide de commutateurs 
rotatifs à 8 positions: 110%, 112%, 114%, 115%, 116%, 
  118%, 120%, 125 % von UN

Augmentation de tension 
Version ≤ 30 kVA:  184 V (L - N)       
Version > 30 kVA: 184 V (L - N) + 319 V (L - L)
Les deux versions: 80% von UN fixe
Augmentation de la tension, 
valeur moyenne > 10 Minuten: 
Version ≤ 30 kVA: 253 ... 267 V (L - N)  
Version > 30 kVA: 253 ... 267 V (L - N) + 438... 462 V (L- L)
Les deux versions réglage 
à l’aide de commutateurs 
rotatifs à 8 positions: Off, 110%, 111%, 112%, 113%, 114%,  
  115%, 116%  von UN

Reconnexion:  0 ... 600s
  réglage à l’aide de  commutateurs rotatifs  
  à 10 positions  
  0, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 450, 600 s
Activation de 
redémarrage aléatoire:: 60 ... 600 s
  réglage f> "random"
Condition de reccordement 
Tension: 5% hystérésis
Fréquence: 47,5 Hz ... 50,05 Hz 
Précision de répétition: Mesure de tension  ≤ ± 1 %    ± 1 digit
  mesure de fréquence  ≤ ± 0,02 %  ± 1 digit
Temps de réaction (arrêt):   < 100 ms

Sortie

Relais K1 et K2: Chacun 1 contact INV
Relas de signalisation K3: 1 contact INV
Les trois relais de sortie travaillant en courant de repos, cad, en cas de 
défaut ou déclenchement, les relais de sortie ne sont pas activés.
Courant thermique Ith: 5 A
Pouvoir de coupure
En AC 15
Contact NO: 3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Contact NF: 1 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique
En AC 15 sous 1 A, AC 230 V
Contact NO: 3 x 105 manoev. IEC/EN 60947-5-1 
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 6 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique:  ≥ 50 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Plage de tension: 3 x AC 85 V ... 288 V
  (UH de toutes les 3 phases contre un N)
Entrée de libération B1/B2: AC 24 V, 40 ... 400 Hz
Plage de température: 
Opération: - 20 ...60 °C
  (Dans la plage 0 ... - 20 °C fonction éven-  
  tuellement dégradé de l'affichage LCD)
Stockage: - 25 ... 70 °C
Altitude: < 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 
Circuit de mesure / 11, 12, 14  /  
21, 22, 24: 6 kV / 2   IEC 60664-1
Circuit de mesure / B1, B2 / 
31, 32, 34: 4 kV / 2   IEC 60664-1
Le circuit de mesure comprend :   L1, L2, L3, N, KA, KE, X1, X2
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF 
80 MHz ... 2,7 GHz: 10 V/m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 4 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions
Entre câbles d'alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 40  IEC/EN 60529
Bornes: IP 20  IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm,
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectique 
Capacité de connexion: Rigide, flexible 0,5 ... 4 mm2

Flexible avec embout: 0,5 ... 4 mm2

Longueur à dénuder: 6,5 mm
Fixation des conducteurs: Vis de serrage / M3 borne caisson
Couple de serrage: 0,5 Nm
Fixation instantanée: Sur rail 
Poids net: 215 g
Fusible recommandé les 
entrées de mesure: 6 A gG / gL

Dimensions largeur x hauteur x profondeur

  70 x 90 x 71 mm

RP 9810.13   3/N AC 400 / 230V   > 30 kVA
Référence: 0064814 

RP 9810.13/100   3/N AC 400 / 230V   ≤ 30 kVA 
Référence: 0064860

RP 9810.13/_ 02: Avec indicateur de données supplémentaires

Exemple de commande des variantes

RP 9810   .13   / _ 02   3N AC 400 / 230 V   ≤ 30 kVA

 Puissance du système

 Tension réseau

 Avec des données de
 fonctionnement suppl.

 Variante 
 0: > 30 kVA
 1: ≤ 30 kVA

                                                                              Garnissage en contacts

 Type d'appareil

Versions standard

Variante

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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Libération par contact externe

Libération par tension externe AC 24V 40 ... 400Hz
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Exemples d‘utilisation
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