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OCR Maintenance Electronique

RHÔNE ALPES-

Rhône - Alpes

OCR Rhône Alpes

• Convertisseur de fréquence 50/400 Hz

• Tension de sortie : 208 V – 3F

• Isolation galvanique

• Applications aéroportuaires, militaires et navales

• Batterie de réserve

Les convertisseurs de fréquence statiques de la série
Master FC400 sont disponibles de 30 à 125 kVA, avec
une entrée de 50 ou 60 Hz et une sortie de 400 Hz.

Résultat d'une vaste expérience acquise dans l'industrie des ASI, la
série Master FC400 se distingue par l'utilisation de composants
technologiquement avancés et par une excellente fiabilité, une
facilité d'entretien et une facilité d'utilisation.

La série Master FC400 utilise la technologie à double conversion
(VFI SS 111 - Voltage and Frequency Independent conformément à
la norme IEC EN 62040-3), avec un transformateur de sortie intégré
pour assurer l'isolation galvanique de la charge des perturbations du
secteur dans toutes les conditions.

La tension de sortie est de 208 V triphasée (réglable 200-215 V).
Grâce à la technologie IGBT haute fréquence et au contrôle
numérique, les convertisseurs de fréquence Master FC400 sont
idéaux pour les applications aéroportuaires, militaires et navales.

IMPACT MINIMUM SUR LE SECTEUR - EASY
SOURCE

Le Master FC400 a été conçu pour réduire au minimum l'impact sur
le secteur ou le générateur situé en amont, grâce à l'entrée à faible
teneur en harmoniques et au démarrage progressif du redresseur.
Ces caractéristiques rendent les convertisseurs de fréquence Master
FC400 particulièrement compatibles avec les générateurs.

FACILITÉ D'INSTALLATIONET DE MAINTENANCE

Le Master FC400 nécessite un espace réduit pour son installation
(seulement 0.86 m2 pour un modèle de 125 kVA). Les principaux
assemblages de l'ASI sont facilement accessibles pour la
maintenance, via le panneau frontal amovible. Les ventilateurs situés
dans la partie supérieure de l'armoire de l'ASI éliminent la nécessité
d'un accès latéral ou arrière et permettent de placer l'ASI contre un
mur.

APPLICATIONS

Le Master FC400 offre une protection supplémentaire pour un large
éventail d'applications, notamment :

• Alimentation des avions dans les aéroports
• Radar et systèmes de contrôle de vol
• Applications navales
• Applications militaires
• Énergie pour les bancs d'essai. 

BATTERIE DE RÉSERVE 

Le MFC existe aussi sous forme d'ASI avec batterie de réserve. 
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