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ячейка DM1-W
с выкатным выключателем
� & отсек сборных шин
' & низковольтный отсек
# & коммутационный отсек

выключатель нагрузки
* & отсек привода
% & отсек подключения кабеля
� &

заземляющей шины
( & ʢʦʥʪʘʢʪʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʩʙʦʨʥʳʭ ʰʠʥ
) & ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʪʠʧʘ '(�
� & ʩʤʦʪʨʦʚʳʝ ʦʢʥʘ
ɽ   : ʧʝʨʝʜʥʷʷ ʧʘʥʝʣʴ 

ʚʠʜ ʩʧʝʨʝʜʠ
+ & ʫʢʘʟʘʪʝʣʴ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ
, & ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʳ ʪʦʢʘ
- & ʝʤʢʦʩʪʥʳʝ ʜʝʣʠʪʝʣʠ
. & ʟʘʟʝʤʣʷʶʱʠʝ ʥʦʞʠ
0 & ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʝ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʢʘʙʝʣʷ
 & рычаг фиксации выключателя
 & передняя панель привода 

выключателя
/ & блокировка между заземляющими

ножами и выключателем                            

общее описание

контактная площадка
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определение типа ячейки
�

(

)

� & идентификационная табличка
( & характеристики и описание
) & табличка названия производителя
Примечание: характеристики
выключателя приведены на
табличке названия производителя

�#

��

�' �'

Серийный номер
�� &  приклепан к кожуху привода

�' & приклеен к тыльной стороне
низковольтного отсека
�# & приклеен к стойке рамы

перечень аксессуаров
поставляются с ячейкой

Аксессуары длч РУ:
(перечень может изменяться 
в зависимости от состава
ячеек в РУ)
1 рычаг управления
2 боковые панели
1 упаковка гаек и болтов для
боковых панелей �*!		#�'��**

Аксессуары ячеек:
1 упаковка комплектующих для
соединения ячеек ��!		#�'��*%
3 зажима для сухих кабелей
3 кронштейна для зажимов
1 упаковка гаек и болтов
��!		#�#���*

1 заземляющая шина
6 шин
2 комплекта распределителей
поля для сборных шин (U>12 кВ)
�'!	#�'��*'
или 2 комплекта крепежей для
сборых шин (U�����кВ)
S�!		#�'��*�
2 изолятора с 8 уплотнительны-
ми кольцами (только при 25 кА)

вес
средний вес полностью
оборудованной ячейки: 400 кг

Запрещается передвигать ячейку, прикладывая усилие к передней панели

погрузочные работы
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габариты
(в мм)

погрузка с помощью строп

 /12
�%

0

05	�%4	��	минимум
с НВ отсеком

 /12
�%

0

05	��#4	��	 минимум
без НВ отсека

подъем с помощью грузоподъемника
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хранение
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подготовка ячейки
к сборке
распредустройства
Состояние при поставке:
выключатель отключен
заземляющие ножи включены
��������)

&�болт + шайба
&�болт + шайба + стопорная гайка

(
�

Снять переднюю панель А,
приподняв и потянув на себя.
Удалить палет В.
(болты повторно не использовать)

�

Удалитьть болт V, предохраняющий
выключатель при транспортировке.

)

Открутить два болта, крепящих
крышку НВ отсека С и снять ее.

�

Снять две половины поперечин D
НВ отсека.
(ячейка без доп. НВ отсека)

�

Снять верхние панели Е.
(8 болтов)

+

Снять верхние панели F.
(12 ,болтов)
(ячейка без доп. НВ отсека)

инструкции по монтажу
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,

,

Снять 2 (4) проушины G. (поперечины и
строповочные кольца)

установка боковых
панелей
(только для крайних ячеек РУ)

Упаковка гаек и болтов:
�*	!	#�'��**
9только болты -�	=	�'<
Установить 10 корпусных гаек.
(см. рисунок)

В случае расширения РУ на 
оборудовании, выпущенном
до февраля 1995 года, необ-
димо заменить ранее устано-
вленные боковые панели.

É
É
É
É
É
É
É

É
É
É
É
É
É
É
� '

1 снаружи ячейки вставить корпу-
сную гайку в квадратное отверстие.

2 повернуть гайку так, чтобы она

положение.

É
É
É
É
É
É
É

É
É
É
É
É
É
É# *

3 продвинуль корпусную гайку по
стрелке так, чтобы верхняя часть
корпуса защелкнулась за панелью.

           4 гайка установлена правильно.приняла почти вертикальное 



правая сторона РУ                          левая сторона РУ
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крепление боковых панелей

&�болт + шайба

&�болт + шайба + стопорная гайка

&�пластиковая заклепка

Установить боковую панель.              Направление установки болтов со
стопорными гайками (гайками внутрь

Установить гайки, болты и Только в случае невозможности
установки гайки и болта устано-
вить пластиковые заклепки со

ячейки).

болты со стопорными гайками.

стороны выключателя.



. 0


. 0

Р                     вид сверху

Соединить ячейки между собой
(оставшиеся болты используются
для монтажа заемляющих шин)

Направление установки болта
. & левая ячейка
0 & правая ячейка
 & для соединения двух ячеек

Мосент затяжки: 6 Нм.

 

Снять металлический экран N.

Установить болт Р для сборки
ячеек (не повредить НВ кабели).
Установить металлический экран.

14                                                                                                                                             7896811RU    i�����	!	�

сборка
распредустройства
Упаковка гаек и болтов:
��	!	#�'��*%7
9только болты -	�=��<

&�болт + шайба + гайка

крепление к полу
(гайки и болты поставляются монтажной
монтажной организацией в соответствии
с инструкцией по строительной части

��%

��%

�� ��

��7����7�

�
�
%

"
�
%

�
%

�
%

Не крепить ячейку к полу
со стороны пола.



�%���
�%���

��	� ��	�

��%����%��� E
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расположение РУ

РУ установлено справа от стены.

*(минимальный зазор)

РУ установлено слева от стены.

монтаж сборных шин
после установки ячеек
в рабочем положении
общие сведения
аксессуары:
комлект��'	!	#�'��*'������	!	#�'��*�
инструменты:
1  динамометрический ключ (1 - 50 нМ)
1  6 мм удлинитель
1  переходник1/4 - 3/8 "
1  6 мм шестигранный фитингдля ключа
1  6 мм шестигранное гнездо

Вариант �����!� - ��	!	#�'��*�7
Монтаж без рассеивателей поля

Вариант -�����!�- �'	!	#�'��*')
Рассеиватель поля установлен верно

рассеиватель поля установлен
не правильно (возможно повреждение)

в подстанции
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сборные шины
примечание:
распорки устанавливаются только
в ячейках на 25 кА в отсеке сборных
шин.

установить две распорки между
фазами в средней точке отсека
сборных шин

поперечное сечение распорки

шина

�

установить кольца А на каждой
стороне распорок

��	�

присоединение сборных шин
Момент затяжки: 28 Нм.

сборка ячейки
Установить на те же места гайки
и болты, снятые при разборке.

+

Установить две верхние панели F.

�

Установить две верхние панели E.
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монтаж заземляющих шин
гайки и болты
��	!	#�'��*%

соединить шины между собой
используя болты НМ 8х30

Соединить шины с контуром заземления
любым из двух указанных способов

ввод кабеля
вторичных цепей

�

�

�

�

Ввод кабелей к клеммникам
осуществляется через отверстия А

(

)

(	&�Автономное реле Statimax
(информация о настройке указана
в инструкции, поставляемой
вместе с реле)

)	&�клеммник для нужд клиента

После подключения установить
на место разделительные панели
НВ отсека (для ячейки без допол-
нительного НВ отсека)

Установить на место крышку
НВ отсека
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подключение кабеля ВН
Гайки и болты ��	!	#�#���*

/

Снять нижние панели
Примечание:
плинтус Р не может быть снят
но выключатель может быть
выкачен

Присоединить кабельные зажимы на
трех нижних панелях болтами НМ 6х16
(оставшиеся болты и гайки используют
для крепления каьбелей)

Установить первую нижнюю панель
(фаза L1) в задней части ячейки               изолятор              

Установить проходной кабельный

Подсоединить кабель фазы L1
момент затяжки: 50 Нм

Закрепить первый кабель и устан-
овить вторую нижнюю панель
(болты НМ8х50). Присоединить
фазы L2 и L3 по аналогии с при-
соединением фазы L1
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' #

Примечание: панели 2 и 3 должны
быть установлены как показано выше

Подсоединить оплетки заземления
кабелей к заземляющей шине
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проверка перед
подачей напряжения
Проверить отсутствие посторонних
предметов в кабельном отсеке

Снять переднюю панель

стационарный указатель напряжения

Ячейка ввода:
лампы указателя напряжения
горят, когда кабель находится
под напряжением

Ячейка отходящей линии:
лампы указателя напряжения
горят, когда включены выклю-
чатель и разъединитель ячейки

проверка соответствия
фаз

0' 0#0� 0' 0#0�

При соответствии фаз лампа
фазового компаратора не горит.
При несоответствии фаз загора-

ется лампа фозового компаратора

и управлению
инструкция по пуско-наладочным работам
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положение рычага
управления
разъединителем

Установить рычаг в указанное
положение для отключения

Установить рычаг в указанное 
положение для включения

проверка выключателя
до подачи напряжения

исходное состояние:
разъединитель включен или
зазамлен
выключатель заблокирован
в отключенном положении (

�

Заблокировать отверстие Е для
рычага разъединителя с помощью
ключа в замке В

>

8

4

)

Вынуть ключ из замка В и вставить в
замок С. Разблокировать и взвести 
привод выключателя. (см. инструк -
цию по эксплуатации выключателя)

>

8

8

Нажать кнопку I (вкл) для 
включения выключателя.

>

8

>

Нажать кнопку О (откл) для 
отключения выключателя
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>

8

4

)

Заблокировать ключом С
выключатель в отключенном 
положении удерживая кнопку О

(
�

Вынуть ключ С и вставить его в
замок В. Разблокировать привод
разъединителя (отверстие Е)

подача напряжения 
на присоединение

исходное состояние:
разъединитель заземлен

выключатель заблокирован
в отключенном положении
передняя панель установлена

Отключить заземляющие ножи
разъединителя с помощью рычага
Примечание: одновременно откл-
ючаются ЗН ШР и ЛР.

�
�

Включить разъединитель, затем
вставить ключ в замок А, блокир- 
уя привод разъединителя (отвер-
стие Е)

>

8

4

)

Извлечь ключ из замка А, вставить
его в замок С и разблокировать
выключатель. Взвести привод вы-
ключателя (см. инструкцию по экс-
плуатации выключателя).

>

8

8

Нажать кнопку I (вкл), чтобы 
включить выключатель.
Теперь присоединение нахо-
дится под напряжением.
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снятие напряжения
с присоединения

исходное состояние:
разъединитель включен

выключатель включен

>

8

>

Нажать кнпку О (откл) для 
отключения выключателя

>

8

4

)

Вставить ключ в замок С и заблоки-
ровать выключатель в отключенном
положении, удерживая кнопку О

�
�

Извлеч ключ из замка С и вставить
его в замок А. Разблокировать разъ-
единитель (отверстие Е).

Отключить разъединитель.

Включить заземляющие ножи.

Теперь можно снять переднюю 
панель ячейки.
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выкатывание
выключателя
исходное состояние:
разъединитель заземлен
передняя панель снята 

                                  
�

?

Отключить разъем R вторичных
цепей выключателя. Передвинуть
S вверх, чтобы предотвратить 
установку передней панели.

@

Разблокировать задвижку U.

6

Потянуть рычаг Т, чтобы отсо-
единить выключатель и извлечь
его вручную.

вкатывание
выключателя
исходное состояние:
разъединитель заземлен
передняя панель снята

@

Разблокировать замок U и вручную
вкатить выключатель до упора

6

@

Нажать на рычаг Т, чтобы подклю-
чить выключатель.
Заблокировать замок U.
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�
?

Разблокировать замок S, сдвинув
его вниз, таким образом, чтобы 
можно было подключить разъем
вторичных цепей выключателя.
Подключить разъем R. Теперь 
можно установить переднюю панель.

меры безопасности

При включенном выключателе
никакие операции невозможны.

Если разъединитель включен или
отключен, то снять переднюю па-
нель невозможно.

Передняя панель может быть снята
или установлена, только при включен-
ных заземляющих ножах.

Если передняя панель снята, воз-
можно только отключить разъеди-
нитель и заземляющие ножи.
Включить разъединитель нельзя.

блокировка навесными
замками

Блокировка разъединителя в поло-
жении заземлен  навесным замком.

Блокировка разъединителя в поло-
жении отключен  навесным замком.
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Блокировка разъединиеля в поло-
жении включен навесным замком.

Блокировка передней панели
(только один замок).

блокировка 
встроенными замками

��установка и использование
замков описаны в руководстве
 A	������%

��усановка замков на выключатель
описана в документации на соответ-
ствующее изделие
���если заказ на блокировку не был
размещен в общем заказе, обращай-
тесь в сервисную службу ШЭ
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профилактика
при необходимости:
обращайтесь в компанию
Шнейдер Электрик

Запрещается смазывать рабочие
механизмы разъединителей.

При нормальных условиях эксплуатации
(температура от -5 С до +40 С) специаль-
ное техническое обслуживание не требу-
ется.
При эксплуатации в тяжелых условиях
агрессивные среды, пыль, температура
ниже -5 С или выше +40 С) обращайтесь
в сервисный центр ШЭ.

ремонтное обслуживание
замена стационарного
указателя напряжения

Извлечь блок стационарного указателя
напряжения (обесточение РУ не требуется).

устранениенеисправностей
- не горит указатель напряжения                                                - проверить блок указателя напряжения

- проверить включенное положение разъединителя
- и выключателя (для отходящей линии)
- проверить целостность кабелей

- невозможно открыть/закрыть переднюю панель                    - проверить включенное положение заземляющих
ножей

- невозможно включить заземляющие ножи                             - проверить отключенное положение разъедините-
ля

- невозможно включить разъединитель                                     - проверить отключенное положение разъедините-
ля

- невозможно включить/отключить выключатель                      - см. руководство по эксплуатации выключателя

инструкции по техническому обслуживанию
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дополнительное
оборудование

- дополнительные контакты разъединителя

- дополнительный НВ отсек
- блок микропроцессорной защиты Statimax
или Sepam

- от 1 до 3 трансформаторов тока 
- блокировка ключами
- нагревательный элемент

запасные части                 - стационарный указатель напряжения
За другими запчастями обращайтесь
в сервисную  службу ШЭ.
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Сервис-центры “Шнейдер Электрик”
предоставляют следующие услуги:

инжиниринг и техническая помощь
ввод в эксплуатацию
обучение
профилактическое и ремонтное обслуживание
адаптация
запчасти
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Учитывая постоянное совершенствование стандартов и оборудования, характеристики,
указанные в тексте и чертежах данного документа, должны быть подтверждены
нашими службами.
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Schneider Electric в СНГ и странах Балтии

Беларусь
Минск
220004, пр-т Машерова,5
офис 502
Тел.: (017) 223 75 50
Факс: (017) 223 97 61

Казахстан
Алматы
480009, пр-т Абая, 157, офис 9
Тел.: (3272) 50 93 88
Факс: (3272) 50 63 70

Латвия
Рига
LV-1035, Riga, Deglava, 60 A
Тел.: (371) 780 23 74
Факс: (371) 754 62 80

Литва
Вильнюс
LT - 2012, Vilnius, Verkiu St., 44
Тел.: (370) 278 59 59
Факс: (370) 278 59 62

Россия
Екатеринбург
620219, ул. Первомайская, 104/
Комсомольская, 46, офис 204
Тел.: (3432) 17 63 37, 17 63 38
Факс: (3432) 49 40 27

Казань
420007, ул. Чернышевского, 43/2
офис 401
Тел./факс: (8432) 92 24 45

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел./факс: (0112) 43 65 75

Краснодар
350000, ул. Северная, 324 Б
офис 31
Тел./факс: (8612) 64 06 38

Москва
129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (095) 797 40 00
Факс: (095) 797 40 02

Нижний Новгород
603000, пл. Горького, 6, офис 511
Тел.: (8312) 34 14 54
Факс: (8312) 30 58 25

Новосибирск
630005, Красный пр-т, 86
Тел./факс: (3832) 27 62 52

Самара
443001, ул. Самарская, 203 Б
офис 213
Тел./факс: (8462) 42 33 68

Санкт-Петербург
191126, ул. Звенигородская, 3
Тел.: (812) 380 64 64
Факс: (812) 314 78 05

Туркменистан
Ашгабат
744030, ул. Нейтральный
Туркменистан, 28
офисы 326-327
Тел.: (99312) 39 00 38
Факс: (99312) 39 34 65

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Ломаная, 19
офис 405
Тел./факс: (380567) 70 21 94

Донецк
83048, ул. Университетская, 77
Тел.: (380623) 37 53 42
Факс: (380623) 32 38 50

Киев
04070, ул. Набережно-
Крещатицкая, 10 Б
Тел.: (38044) 490 62 10
Факс: (38044) 490 62 11

Львов
79000,ул. Грабовского, 11, к. 1
офис 304
Тел./факс: (380322) 97 46 14

Николаев
54014, ул. 68 Десантников, 2
Тел.: (380512) 24 80 17
Факс: (380512) 50 00 21

Эстония
Таллинн
Ehitajate tee, 100,
12618 Tallinn, Estonia
Тел.: (372) 650 97 00
Факс: (372) 650 97 22

Центр информационной поддержки: (095) 797 32 32
http://www.schneider-electric.ru




