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Convertisseur statique 30-45-60-90-120-140-180 kVA



Chez ITW GSE, nous surveillons le marché et 

sommes à la pointe des nouvelles exigences re-

latives aux aéronefs et de l’évolution du marché. 

Nous avions cet objectif en tête lorsque nous avons 

lancé notre premier convertisseur 400 Hz. Et nous 

conservons le même objectif aujourd’hui. Par 

conséquent, l’ITW GSE 2400 Compact est conçu 

pour satisfaire à la norme ISO 6858, notamment le 

niveau de qualité de tension à la prise avion.

COMPACT, FIABLE ET ROBUSTE

La série 2400 est le meilleur choix sur le marché 

si vous recherchez un convertisseur statique. Ces 

convertisseurs sont compacts, simples, fiables et 

robustes.. Ils possèdent toutes sortes de qualités 

techniques remarquables, telles qu’une tension de 

sortie unique, une interface utilisateur ITW GSE 

conviviale, une mise à jour logicielle par USB et des 

capacités de surcharge adaptées à tous les types 

d’aéronefs.

QUALITÉ DE TENSION A LA PRISE AVION

La prochaine édition de l’ISO 6858 définie la quali-

té de tension à la prise avion. Les installations fixes 

se composent souvent de câbles de sortie de dif-

férentes topologies et longueurs. Ils peuvent être 

symétriques ou asymétriques et raccordés via des 

boîtes de jonctions. Le système automatique de 

compensation « Plug & Play » breveté ITW GSE 

fait la différence en maintenant la tension à la prise 

avion au meilleur niveau.

DÉPARTS À L’HEURE

« Plug & Play » est un véritable système de com-

pensation monophasé. L’ITW GSE 2400 délivre 

une parfaite tension à la prise de parc, gage de dé-

parts à l’heure et satisfaire ainsi les passagers

PRINCIPAUX ANTAGES DE L’ITW GSE 2400 

COMPACT

•  400% de surcharge 

•  90 kW en permanence à une temperature de 56°C 

•  Taux de distorsion courant amont (THDI) inférieur  

à 5% grâce au pont dodécaphasé compensé

•  Connexion TCP/IP au BMS en standard

PUISSANCE OPTIMALE 
A L’AÉRONEF



SPÉCIFICATIONS
Convertisseur statique ITW GSE 2400 30-45-60-90 kVA

Entrée

• Redresseur: Dodécaphasé 

compensé

•  Distorsion de courant:  

90 kVA <5%,  60 kVA < 9% 

45 kVA< 10%, 30 kVA < 12%

• Facteur de puissance: 

90 kVA: 1 @ charge nominale  

45-60 kVA: 0.99, 30 kVA: 0,97

• Courant d’appel: Aucun

Sortie
• Puissance: 30-45-60-90 kVA,  

PF 0.8-1

• Tension: 3 x 115/200 V

• Fréquence: 400 Hz  0.1 %

• Facteur de puissance: 

0.7 arrière à 0.95 avant

• Régulation de tension: 

<0.5% pour charge équilibrée et 

déséquilibrée jusqu’à 30%

• Tension transitoire:

• ∆U <8% et temps de rétablissement

•  <10 ms sur 100% d’impact de 

charge

• Contenu harmonique: 

<2% sur charge linéaire (typ. 1.5%) 

<2% sur charge non-linéaire selon 

la norme ISO 1540

• Facteur de crête: 1.414  3%

• Modulation de tension: <1.0%

• Symétrie d’angle de phase: 

120°  1° sur charge équilibrée 

120°  2° sur 30% de déséquilibre
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Converter for under-bridge mounting

Dimensions indiquées 

en mm et en [pouces]

Type A 
(0.8)

A 
(1.0) Hz Tension

3
0

 k
V

A

63 A  78 A  45-65  230  15% 

38 A  48 A  45-65  400  15% 

30 A  37 A  45-65  480  10% 

25 A  32 A  45-65  600  10% 

4
5

 k
V

A

91 A  114 A  45-65  230  15% 

58 A  71 A  45-65  400  15% 

48 A  59 A  45-65  480  10% 

39 A  47 A  45-65  600  10% 

6
0

 k
V

A

75 A  93 A  45-65  400  15% 

63 A  78 A  45-65  480  10% 

50 A  62 A  45-65  600  10% 

9
0

 k
V

A

111 A  140 A  45-65  400  15% 

93 A  117A  45-65  480  10% 

74 A  94 A  45-65  600  10% 

Protections
• Indice de protection: IP55

• No Break Power Transfer

• Sur et sous-tension en sortie

• Surcharge

• Temperature interne élevée

• Erreur de tension interne

• Court-circuit en sortie

• GPU inhibé

• Insertion de la prise à 90%

• Supervision de la tension du neutre

• Supervision de la rupture du neutre

• Supervision du courant de fuite

Poids
• Unité fixe ou sous-passerelle: 310 kg

• Unité mobile: 460 kg

Rendement
• >0.94 à 35-90 kVA  

de charge PF 0.8 

>0.90 à 25 kVA de charge PF 0.8

• Pertes en stand-by: <65 W

• Pertes à vide: <2,2 kW

Environnement
• Température de fonctionnement: 

-40°C à +56°C 

(+60°C à la charge avion)

• Humidité relative: 10-100%

• Niveau de bruit: <65 dB(A)@1m 

valeur typique 60 dB(A)

Surcharge
• 125% pendant 600 secondes

• 150% pendant 60 secondes

• 200% pendant 30 secondes

• 300% pendant 10 secondes

• 400% pendant 1 seconde .

Divers
• MTTR: 20 minutes max.

• Couleur: RAL 7035 (standard)

Options standard disponibles
• Module 28 VDC, 600 A en sortie 

(ARU) Voir page “Alimenter deux 

avions avec un seul convertisseur”

• Module d’embase

• Contacteur de sortie 

supplémentaire

• Extension des bornes de 

raccordement pour 2 câbles de 

7 conducteurs

• Coffret de commande à distance

• Fermeture des portes à clef

• Verrouillage des portes

• Interface RS485

• Système “Anti-flash”pour avions 

militaires

• Contacts secs

• Outil de service ITW GSE

Normes
• Voir page suivante

Les spécifications sont sujets aux changements sans notification préalable



Convertisseur statique ITW GSE 2400 120-140-180 kVA

Normes (valable pour 30 - 180 kVA)
•   DFS400  Specification for 400 Hz aircraft power

•   ISO 6858  Aircraft ground support electric supplies

•  BS 2G 219  General requirements for ground support equipment

•  MIL-STD-704F  Aircraft electric power characteristics

•  SAE ARP 5015  Ground equipment 400 Hz ground power performance  

requirement 

•  EN2282  Aerospace series characteristics of aircraft electrical supplies

•  EN62040-1-1  General & safety requirement

•  EN61558-2-6  General & safety requirement 

•  EN61000-6-4   Electromagnetic compatibility Generic emission standard

•  EN61000-6-2  Generic immunity standard

•  EN1915-1&2 Machinery; general safety requirements

•  EN12312-20 Machinery; specific safety requirements

• Listed per UL1012 (Only valid for 230/480/600V versions)

Dimensions 

indiquées 

en mm et en 

[pouces]

Entrée

• Redresseur: Dodécaphasé 

compensé 

• Distorsion de courant: 120 kVA: 

9%, 140 kVA: 7%, 180 kVA: 5%

•  Facteur de puissance: 120 - 140 

kVA: 0.99 @ charge nominale 

180 kVA: 1 @ charge nominale

• Courant d’appel: Aucun

Sortie
•  Puissance: : 120-140-180 kVA, PF 

0.8-1

• Tension: 3 x 115/200 V

• Fréquence: 400 Hz  0.001%

• Facteur de puissance: 

0.7 arrière à 0.95 avant

• Régulation de tension: 

<0.5% pour charge équilibrée et 

déséquilibrée jusqu’à 30%

•  Tension transitoire: 

∆U <8% et temps de rétablissement

•  <10 ms sur 100% d’impact de charge

• Contenu harmonique: 

<2% sur charge linéaire (typ. 1.5%) 

<2% sur charge non-linéaire selon 

la norme ISO 1540

• Facteur de crête: 1.414  3%

• Modulation de tension: <1.0%

• Symétrie d’angle de phase: 

120°  1° sur charge équilibrée 

120°  2° sur 30% de déséquilibre

Protections
• Indice de protection: IP55, zones 

d’entré et de sortie

• No Break Power Transfer

• Sur et sous-tension en sortie

• Surcharge

• Temperature interne élevée

• Erreur de tension interne

• Court-circuit en sortie

• GPU inhibé

• Insertion de la prise à 90%

• Supervision de la tension du neutre

• Supervision du courant de fuite

Poids 
• Unité fixe ou sous-passerelle: 650 kg

Rendement
•  >0.93 à 180 kVA de charge PF 0.8-1

• Pertes en stand-by: 150 W

• Pertes à vide: 4,4kW 

Environnement
• Température de fonctionnement: 

-40°C à +56°C 

(+60°C à la charge avion)

• Humidité relative: 10-100%

• Niveau de bruit: <65 dB(A)@1m

Surcharge
• 125% pendant 600 secondes

• 150% pendant 60 secondes

• 200% pendant 30 secondes

• 300% pendant 10 secondes

• 400% pendant 1 seconde .

Divers
• MTTR: 20 minutes max.

• Couleur: RAL 7035 (standard)

Options standard disponibles
• IModule d’embase

• Configuration pour une seule sortie

• Extension des bornes de 

raccordement pour 2 câbles de 

7 conducteurs

• Coffret de commande à distance

• Fermeture des portes à clef

• Verrouillage des portes

• Interface RS485

• Système “Anti-flash”pour avions 

militaires

• Contacts secs

• Outil de service ITW GSE

Convertisseur fixe

Convertisseur sous-passerelle

Type A 
(0.8)

A 
(1.0) Hz Tension

12
0

 k
V

A 150 190 45-65 400  15%*

130 160 45-65 480  10%*

105 130 45-65 600  15%*

14
0

 k
V

A 175 220 45-65 400  15%*

150 185 45-65 480  10%*

120 150 45-65 600  15%*

18
0

 k
V

A 230 285 45-65 400  15%*

190 240 45-65 480  10%*

150 190 45-65 600  15%*

*Valeurs ajustées à la prochaine valeur de 5A

Les spécifications sont sujets aux changements sans notification préalable



Une même position de stationnement accueille un large 

éventail d’avions au cours d’une journée. En général, 

une position de stationnement nécessite une source 

de 400 Hz le matin pour alimenter les plus grands 

aéronefs, mais seulement 28 V le reste de la journée. 

L’ITW GSE 2400 Combi répond à votre demande dans 

cette situation très familier.

ITW GSE 2400 Combi délivre une tension 400Hz 

ainsi qu’une tension régulée 28V simultanément et 

indépendamment. Le 28V est disponible sans aucune 

incidence sur la tension 400Hz. Vous pouvez ainsi 

alimenter un catégorie C ou un turbopropulseur selon 

vos besoins avec la même machine. 

Spécifications de sortie, partie 28 Vcc (ARU) Sortie
•  Tension : 28 VDC 

La puissance max. en sortie pour unité complète est 

limitée à la charge nominale de la partie 400 Hz de 

l’unité

• Courant : 600 A (400 A) en continu

• Régulation de tension : < 0,5%

• Tension residuelle : < 2%

• Tension transitoire 

Selon ISO 6858 / MIL-704F

• Capacité de surcharge: 600 A (400 A) 

1200 A (800 A) pendant 30 secondes  

1800 A (1200 A) pendant 10 secondes  

2100 A (1400 A) pendant 5 secondes  

2400 A (1600 A) pendant 2 secondes  

Pour protéger l’aéronef, la tension de sortie est 

décrémentée de 2 volts tous les 600 A (400 A) dans 

la plage de surcharge  600-2400 A (400-1600 A).

• Selon ISO 6858

Réglages
• Tension de sortie : 19-33 V

• Compensation de tension : 0-3 V (600 A / 400 A)

• Limitation du courant de surcharge de 600 A à 2400 A 

(400-1600 A) par intervalles.

Protection
• Température redresseur trop élevée

• Court-circuit en sortie

• Sur et sous tension à la sortie : 

U < 20 Vcc pendant plus de 4 secondes 

U > 32 Vcc pendant plus de 4 secondes 

U > 40 Vcc pendant plus de 150 milisecondes

Poids
•  Combi Compact fixe: 410 kg

•  Combi Compact mobile: 585 kg

Convertisseur mobile
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Dimensions indiquées en mm et en [pouces]

Environnement
• 45°C Max. (unité complète)

Gamme disponible
• 30 kVA with 28 VDC ARU 

• 45 kVA with 28 VDC ARU

• 60 kVA with 28 VDC ARU

• 90 kVA with 28 VDC ARU 

Disponibles en versions fixes et mobiles

www.itwgse.comALIMENTER DEUX 
AVIONS AVEC UN SEUL 
CONVERTISSEUR 
ITW GSE 2400 Combi Compact



TÉLÉCHARGEMENTS ET MISES À JOUR
Le paramètre de votre convertisseur ITW GSE2400 peut être upgradé via une clef 
USB. Les informations de la boîte noire et des données de puissance stockés dans 
le convertisseur peuvent également être transférés sur une clef USB. C’est une aide 
appréciée par tous les exploitants.

CÂBLAGE ET ACCESSIBILITÉ
Un important volume favorise la manipulation et le raccordement des câbles 
en entrée et en sortie du convertisseur. L’adjonction d’un rail de maintien 
évite les contraintes sur les organes de coupures. L’accès aux principaux 
composants est extrêmement facilité. Ils sont judicieusement implantés et 
accessibles par la partie avant du convertisseur.

SECURITE DU PERSONNEL
•  Derrière chaque porte, un écran de protection évite tout contact direct 

lorsque le convertisseurest ouvert
•  Supervision de rupture du conducteur neutre et du courant de fuite
•  Supervision de la tension du neutre
•  Détection de tensions parasitaires sur la carlingue de l’avion 

(par supervision de la tension de l’anti flash)
•  Prévenir des tensions parasites sur les câbles de contrôle par la détection 

de défaut d’isolement sur le câble ou la prise
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ITW GSE

ALIMENTATION DE TOUS  
LES AÉRONEFS
ITW GSE 2400 est un convertisseur qui permet d’alimenter des 
charges à PF=1 en permanence. Sa capacité de surcharge est 
de 400%. Vous pouvez alimenter tous les types d’aéronefs, des 
plus petits au plus grands comme l’A380, l’A350 et le B787.

2400

INTERFACE UTILISATEUR ITW GSE
Fort de notre expérience, l’interface utilisateur ITW GSE est simple et 
intuitive. C’est votre garantie pour un parfait fonctionnement et un départ 
à l’heure des aéronefs. L’opérateur manipule un seul bouton Marche/
Arrêt. Il peut également vérifier sur l’afficheur, différents paramètres, tels 
que la tension et le courant. Pour une configuration et une maintenance 
simplifiées, un niveau est dédié aux techniciens. L’interface utilisateur est 
commune à tous les produits ITW GSE. Par conséquent, le personnel 
d’aéroport qui maîtrise déjà un équipement ITW GSE peut facilement 
exploiter un autre produit, les icônes et l’affichage sont identiques.

QUALITÉ DE TENSION UNIQUE
La qualité de tension de l’ITW GSE 2400 Compact est unique 
grâce au système breveté «Plug & Play ». L’ITW GSE 2400 
est conçu pour respecter la future version de la norme ISO 
6858 qui exigera un déséquilibre de phase inférieur à 4 V et 

un angle de phase de 120°  2,5°. L’exemple de droite montre 
la tension triphasée sur une charge déséquilibrée à 35 %, avec 
un PF 0,8. L’utilisation est alimentée par 65 m de câble fixe 
7x35 mm2 et 26 m de câble flexible 4x70 mm2.

L’ITW GSE 2400 Compact est conforme à la norme ISO 6858


