
It’s all about connections

AXA Power est aujourd’hui, incontestablement, le leader 

mondial dans la fabrication de convertisseurs  28 Vcc et 

400 Hz avec plus de 8000 unités opérationnelles dans 

les principaux aéroports mondiaux.

Tous nos convertisseurs 28 V se basent sur la technologie 

statique ce qui assure une excellente performance 

même sous des conditions extrêmes. L’usure est limitée 

puisqu’il n’y a pas de pièces tournantes.

Le convertisseur 28 V contribue à la réduction des 

émissions de fumée  d’échappement et de bruit dans 

l’aéroport.  Le convertisseur 28V assure un démarrage 

rapide, fiable et sûr des moteurs avions. Pendant 

l’escale, il reprend l’alimentation de l’avion et ainsi il fait 

des économies sur la consommation de l’énergie et sur 

les batteries

AXA 2200 Convertisseur 28 Vcc  
Entrée: 400 V, 50 Hz 

Le convertisseur  
le plus puissant  
au monde

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



It’s all about connections

AXA 2200 Convertisseur 28 Vcc

Données techniques
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Les spécifications sont sujets aux  
changements sans notification préalable

Entrée

• Tension:  3 x 400V ±15%

• Fréquence: 50/60 Hz ±5%

• Redresseur: 6 pulse ±5%

• Courant de ligne: 28 A 

• Facteur de puissance: >0.9 

• Courant d’appel: Démarrage soft

Sortie

• Courant: 600 A en continu

 (peut être limité à 300 A en option)

• Tension: 28 Vcc (ou selon reglage)

• Tension residuelle: 

 < 1% en pleine charge

• Régulation de tension: 

 <0.5% entre 0 et valeur nominale

• Tension de sortie : 19 à 33V 

• Compensation de la tension: 0-3V

• Facteur de crête: 1.414 ±3%

Protections

• Indice de protection: IP55 

• Sur-et sous tens. en entrée/sortie  

• Rotation des phases en entrée 

• Surtemperature

• Erreur de tension interne  

• Court-circuit en sortie

• Sur-et sous tens. en entrée/sortie 

• Déclenchement en cas de

 U<20 V pendant plus que 4 secondes

 U>32 V pendant plus que 4 seconds

 U>40 V pendant plus qu’une seconde 

Poids

• Version fixe env: 200 kg

• Version mobile env: 275 kg

Rendement

•	 Rendement	globale:	>0.90

•	 Pertes	en	veille:	<50W

•	 Pertes	à	vide:	<2	kW	

Environnement

• Température de fonctionnement

    -40°C à +52°C

• Humidité relative: 10-95%

• Niveau de bruit <65 dB (A)@1m - 

 valeur typique 60 dB (A)

Surcharges - 600 A

• 1200 A pendant 30 secondes

•	 1800	A	pendant		10	secondes

•	 2100	A	pendant			5	secondes

•	 2400	A	pendant		2	secondes

Divers

• MTBF (prouvé):  100.000 heures

• Système de ventilation: 

 min. 25.000 heures

• MTTR: < 20 minutes
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Normes

ISO 6858 Aircraft ground support electrical supplies-    

   General requirements

ISO 1540  Characteristics of aircraft electrical system

MIL-704E Aircraft electric power characteristics.

EN 62040-1-1 General and safety requirements

EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility, 

   Generic emission standard (EN 50081-2)

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility

   Generic immunity standard (EN 50082-2)

IEC 60721 Classification of environmental conditions

IEC 60529  Classification of degrees of protection provided

     


