
It’s all about connections

Le convertisseur  
le plus puissant  
au monde

AXA Power est le leader dans la fabrication de 

convertisseurs 400 Hz avec plus de 8000 unités 

opérationnelles dans les principaux aéroports mondiaux.

Les convertisseurs d’AXA  ont prouvé leurs capacités 

dans les principaux aéroports  à travers le monde.  Avec 

la gamme AXA 2200, un nouveau concept associe le 

design,  l’opérationnel et  l’économie.  

Nous avons développé cette nouvelle gamme pour 

satisfaire les demandes actuelles et  futures. Cette 

évolution concerne le rendement, la sécurité et la 

flexibilité vis-à-vis des différents types d’avions.

La gamme AXA 2200 vous offre:

•	 Grande fiabilité

•	 Opération simple et sûre

•	 Une excellente qualité de tension de sortie 

•	 Maintenance / intervention facile et simple

•	 Longévité

AXA 2200 Compact 
Convertisseur statique 7.5 et 15 kVA

axa power Membre d’ITw Leader mondial dans  
la fabrication d’équipements au sol pour aéronefs



It’s all about connections

AXA 2200 Compact – Convertisseur statique 7.5 et 15 kVA
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Entrée

• Tension: 3 x 400 V ±15%  

• Fréquence: 50/60 Hz ±5 Hz

• Redresseur: 12 pulses

• Courant nominal: 9 A (7.5 kVA) ±15%

 19 A (15 kVA) ±15%

• Distorsion de courant: <7%

•  Facteur de puissance:  

>0.96 à 100% de charge

•  Courant d’appel: Aucun,  

démarrage progressif

Sortie

• Puissance: 7.5 au 15 kVA, PF 0.8

• 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 dec harge

•  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 déséquilibrée

Protections

• Indice de protection: IP55 

• No Break Power Transfer

• Sur et sous-tension en entrée/sortie

• Surcharge

• Temperature interne élevée

• Erreur de tension interne 

• Court-circuit en sortie

• Charges génératrices

Poids

•	 Unité	fixe	:	200	kg

• Unité mobile: 275 kg 

Dimensions

Se référer aux dessins ou bien 

consulter www.itwgse.com

Rendement

•  >0.93 à 15 kVA de charge 

>0.90 à 7.5 kVA de charge

• Pertes en stand-by: <50W

• Pertes à vide: <1000 kW 

Environnement

•  Température de fonctionnement: 

-40°C à +52°C (125°F)

• Humidité relative: 10-100%

•  Niveau de bruit:  <65 dB(A)@1m - 

valeur typique 60 dB(A)

Surcharge

• 120% pendant 600 secondes

• 150% pendant 30 secondes

• 170% pendant 5 secondes

• 200% pendant 1 seconde

Divers

• MTBF (prouvé): 100.000 heures

• MTTR: 20 minutes max.

• Couleur: RAL 7035 (standard)

Options standard disponibles

•  Module 28 VDC, 600 A en sortie (TRU)

•	 Fermeture	porte	à	clef	(unites	fixes)

• Arrêt d’urgence externe

• Contacteur de sortie supplémentaire

• Resistance anti-condensation

• Système de verrouillage militaire

• Dispositif de sécurité à l’ouverture

 de portes

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 gound 

power performance requirement 

• EN62040-1-1 General & safety requirement

• EN61558-2-6 General & safety requirement 

• EN61000-6-4  Electromagnectic compatibility - 

Generic emission standard

• EN61000-6-2 Generic immunity standard

Les spécifications sont sujets aux  
changements sans notification préalable
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