
Si vous souhaitez une aire de stationnement 

équipée d’un système pour protéger le 

dispendieux câble 400 Hz, l’enrouleur ITW GSE 

est la solution idéale.

Le stockeur est fourni avec un câble symétrique 

de 24 mètres d’un seul tenant, sans pièce 

intermédiaire. La prise aéronef est équipée de 

LED et de boutons poussoirs pour commander 

l’enrouleur et la source 400Hz.

Associé à un convertisseur ITW GSE, vous 

bénéficiez d’un système efficace et fiable. Vous 

profitez également des avantages de l’interface 

opérateur ITW GSE, conviviale et intuitive. Le 

personnel de l’aéroport déjà familiarisé avec un 

produit ITW GSE pourra aisément manipuler 

l’enrouleur. L’afficheur de commande et les icones 

sont identiques pour toute la gamme ITW GSE.

 

L’opérateur utilise un seul bouton poussoir  

« marche/arrêt ». Via l’écran d’affichage, il peut 

également surveiller différents paramètres tels 

que la tension et le courant. 

L’enrouleur de câble est adapté pour fonctionner 

avec toutes les tailles de passerelles et tous les 

types d’avions.

Pour tous les types de convertisseurs
- jusqu’à 28 mètres de câble 

 2400
ITW GSE

CABLE
RETRIEVER



Entrée
• Tension: 380-480 V 10%

• Fréquence: 50/60 Hz 5 Hz

• Courant nominal: 6 A / 5.1 A 15%

Câble / Enrouleur
• Câble extra souple, spécial, 

torsadé, très flexible pour 

transférer l’énergie 400 Hz entre 

la partie fixe et la partie mobile

• 24 m de câble souple 

•  Prise avion comprenant 

- Boutons Marche / Arrêt 

- Boutons poussoirs: montée et 

  descente de câble 

- Broches et nez de prise 

  interchangeables 

Pour ventes en dehors des 

Amériques 

- Insertion de la prise à 90%  

- LED dans la prise avion

Système électro-mécanique
• Tambour avec gorge en spirale

•  Moteur 1,1 kW avec transmission 

•  Commande à fréquence variable

•  Vitesse d’enroulement: 40 m/min

Protection
• Câble bloqué

• Surcharge moteur

•  Arrêt d’urgence

Environnement
• Indice de protection: IP55  

(Section commande)

• Température de fonctionnement:  

-40°C to +56°C

•  Humidité relative: 10-100% 

Divers
• MTTR: max. 20 minutes

• Poids:  

428 kg avec 24 m de câble 

435 kg avec 26 m de câble 

442 kg avec 28 m de câble

• Couleur: RAL 7035 (standard)  

ou toute autre couleur RAL  

(en option)

•  Vitesse d’enroulement ralentie sur 

les 4 derniers mètres

Option standard disponible
• Capteurs de température dans la prise avion 

•  Interface utilisateur ITW GSE (Associé à un convertisseur ITW GSE)

•  Boîtier de Commande à distance (Associé à d’autres marque de convertisseur)

•  26 où 28 m de cable flexible au lieu du câble standard

•  Support pour installation au sol

•  Chauffante anti-condensation 

•  Anti-flash militaire

Normes
• 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-704  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

Dimensions

Dimensions indiquéees en mm et en [pouces]

8x M12 threaded holes for fixation.
(Symmetrically placed)
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SPÉCIFICATIONS
ITW GSE 2400 Cable Retriever

Les spécifications sont sujets aux changements sans notification préalable

www.itwgse.com


