
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.

L’AXA 2300 Compact est la solution pour vos 
installations 400 Hz. Il a été développé pour répondre 
à la demande des  aéronefs modernes de technologie 
«tout électrique». La concertation entre les fabricants 
d’aéronefs, les utilisa teurs et notre bureau d’étude a 
permis la création de l’AXA 2300. 

L’AXA 2300 possède d’excellentes caractéristiques 
techniques, avec notamment, une interface visuelle qui 
facilite la formation du personnel exploitant.

AXA 2300 Compact 
Convertisseur statique 90 kVA

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



AXA Power recommande d’installer un convertisseur par prise de parc. Le concept :  
une prise, un convertisseur vous garantit une disponibilité optimale.
Narrow-Body: 1 x 90 kVA. Wide-Body: 2 x 90 kVA. (A380: 4 x 90 kVA)

AXA Power est à votre disposition pour vous conseiller et afin de trouver la meilleure solution de distribution.
Nos études privilégient des solutions simples, fiables et de maintenance aisée.

AXA 2300 Compact – Convertisseur statique 90 kVA

Les avantages de l’AXA 2300 Compact

• Excellente qualité de tension à la prise de parc

• Maximun de sécurité pour le personnel

• Pas d’interférence sur vos équipements amont

• Nombreuses interfaces disponibles

• Facile à maintenir

•	Optimisé	pour	les	aéronefs	de	type	«tout	électrique»



It’s all about connections

Excellente qualité de la tension à la prise de parc
Aujourd’hui, la tension à la prise avion doit être de 115 V ±3. 
Mais que sera t-il demain ? 

L’AXA 2300 est équipé du système Plug & Play. Cette fonc-
tion unique et révolu tionnaire permet de compenser la 
chute de tension dans les câbles de distribution. Elle sur-
classe tous les autres procédés qui consistent à réguler la 
tension, en fonction du courant moyen de sortie (ou des 
systèmes de retour de mesure, de la prise avion).
L’AXA Plug & Play identifie et analyse les paramètres des 
câbles utilisés. Cette fonction unique et détermine immédia-
tement la compensation de tension, pour chaque phase et 
sur toutes les charges. Il en résulte une excellente qualité de 
tension à la prise avion, pour tous les aéronefs (traditionnel 
à PF : 0,8 ou « tout électrique » à PF : 1)

Pas d’interférence sur vos équipements amont 
Le taux de distorsion harmonique en amont des convertis-
seurs est souvent sujet à discussion. La THDI de l’AXA 2300 
a été ramené ramené à 7%  grâce à l’utilisation de transfor-
mateurs spéciaux, sans dégrader le rendement ni la fiabilité 
du convertisseur.

Optimisé pour les aéronefs de type « tout électrique »
• Facteur de puissance 1 (B787/A350/A380)

• Capacité de surcharge élevée

Maximum de sécurité pour le personnel 
•	 	Panneaux	 de	 protection	 translucide	 derrière	 les	 portes	

pour éviter les contacts directs

•	 Supervision	de	rupture	du	neutre

•	 Supervision	de	la	tension	neutre/terre

•	 	Détection	de	courant	«	de	défaut	»	à	la	carcasse	de	l’avion	
par supervision de la tension d’Interlock

•	 Evite	des	tensions	dangereuses	dans	les	câbles	de	contrôle, 
 en vérifiant les défauts d’isolation dans le câble ou dans  
 la prise.
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La photo montre les points de connexion de câblage interne.
L’AXA 2300 est constitué d’un nombre réduit de modules. 
Les composants sont fiables et éprouvés. La maintenance 
est ainsi simplifiée et la quantité de pièces de rechanges est 
réduite.

L’interface homme/machine est simple d’utilisation. Aussi,  
l’AXA Power Coil offre une multitude de facilités d’interfaces. 
Communication externe (Option): 

•	 Port	RS485	isolé	(Protocôle	Modbus/JBUS	RTU)

•	 Interface	TCP/IP/Ethernet	(Protocôle	MODBUS/	JBUS	TCP)	

• Port USB pour  connexion à l’outil de service AXA

RéGLAGE DE PLuG & PLAy

Tension stable  
à la prise de parc

   ÷3 V      115 V     + 3 V 

• Brancher la prise d’Auto Calibration – aucun 
hardware supplémentaire est nécessaire

• Choisir “identification de câble” dans le 
menu perso.de l’afficheur

• Le système analyse 36 paramètres du câble  
et calcule la chute de tension dans la 
seconde qui suit

•	 La compensation est automatiquement  
mémorisée pour garantir une tension  
de sortie de haute qualité

Le Plug & Play assure une tension 
parfaitement équilibrée à la prise de 

parc – sur des charges déséquilibrés ou 
des câbles non symétriques. Grâce à ce 

procédé, vos aéronefs accepterons la 
tension et n’aurons plus de refus.

Prise d’auto calibration
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AXA 2300 Compact – Convertisseur statique 90 kVA

Spécifications
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Entrée

• Tension: 3 x 400 V ±15%  

• Fréquence: 50/60 Hz ±5 Hz

• Redresseur: 12 pulses

• Courant nominal: 112 A ±15%

• Distorsion de courant: <7%

•  Facteur de puissance:  

>0.97 à 100% de charge

•  Courant d’appel: Aucun,  

démarrage progressif

Sortie

• Puissance: 90 kVA, PF 0.8

• 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 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 déséquilibre

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

• Supervision de la tension du neutre

Poids

•	 Unité	fixe	ou	sous-passerelle:	330	kg

• Unité mobile: 500 kg 

Dimensions

Se référer aux dessins ou bien con-

sulter www.itwgse.com

Rendement

•  >0.94 à 35-90 kVA de charge 

>0.90 à 25 kVA de charge

• Pertes en stand-by: <50W

• Pertes à vide: <2 kW 

Environnement

•  Température de fonctionnement: 

-40°C à +52°C (125°F) 

(+56°C à la charge avion)

• Humidité relative: 10-100%

•  Niveau de bruit:  <65 dB(A)@1m - 

valeur typique 60 dB(A)

Surcharge

90 kVA PF1 pendant 1 heure

• 125% pendant 600 secondes

• 150% pendant 60 secondes

• 200% pendant 30 secondes

• 250% pendant 10 secondes

• 300% 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)

• Module d’embase suppplémentaire

•	 	Contacteur de sortie supplémentaire

•  Extension des bornes de raccorde-

ment pour 2 câbles de 7 conducteurs

• Coffret de commande à distance

•  Protection de l’interface utilisateur 

(modèle fixe)

• Fermeture des portes à clef

• Verrouillage des portes

• Interface RS485

•  Système de verrouillage pour  

avions militaires 

• GPU inhibé

•  Supervison de la rupture du con-

ducteur de neutre 

• Insertion de la prise à 90%

• Interface TCP/IP  

• Outil de service AXA

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

ITW GSE ApS
Smedebakken 31-33 
DK-5270 Odense N

Danemark

tel: +45 63 18 60 00 
fax: +45 66 18 70 92 

e-mail: axapower@itwgse.com
web: www.itwgse.com

Convertisseurs pour montage sous-passerelle




