
HOUCHIN 
4400 
Groupe mobile diesel 90 kVA   
Moteur diesel Cummins QSB4.5  
Alternateur fabriqué par ITW GSE  

It’s all about connections

HOUCHIN Membre d’ ITW GSE 
– Leader mondial dans la fabrication d’equipements au sol pour aéronefs



Le nouveau produit Houchin 4400 fournit un système 

d’alimentation de piste silencieux qui consomme peu 

de carburant. L’unité Houchin 4400 est un groupe 

mobile diesel, idéal pour alimenter en énergie tous les 

aéronefs, quel que soit l’endroit où vous avez besoin 

d’une source d’alimentation externe indépendante. Elle 

est aisément transportable sur les lieux d’intervention, 

remarquablement robuste et extrêmement fiable.

FACILE A MANOEUVRER
Due to the low weight of the GPU, you can tow it around 

even with small towing equipment thus reducing the total 

cost of ownership. 

Le nouveau design compact, monté sur une remorque 

tractable avec une direction par attelage, rend ce groupe 

motorisé et ultra fiable facile à manœuvrer sur les aires 

encombrées des aéroports modernes. En raison du faible 

poids du convertisseur, vous pouvez le déplacer même 

avec de petits équipements de remorquage, réduisant ainsi 

le coût total de possession.

MOINS DE CARBURANT, MOINS D’ÉMISSIONS 
La faible consommation de carburant des produits Houchin 

4400 permet de réaliser de considérables économies sur 

vos coûts de carburant, ainsi que de diminuer les émissions 

nocives des moteurs.

ROBUSTE ET DURABLE
La coque en polyéthylène de moyenne densité est à 

l’épreuve des intempéries : elle résiste à tous les impacts 

et est entièrement recyclable. Cette coque dure résiste 

aux dommages causés par des collisions et aux déverse-

ments de produits chimiques à la température de fonc-

tionnement. Elle résiste également aux rayonnements 

UV et conserve son apparence élégante tout au long de 

sa durée de vie. 

Les plateaux de stockage des câbles sont faits de la 

même matière et servent aussi de pare-chocs de protec-

tion, avec l’avantage qu’ils ne rouilleront jamais en cas 

d’éraflures. En cas de dommage majeur, il est très facile 

de remplacer la coque ou les plateaux de câbles. La co-

que présente des bords arrondis pour garantir la sécurité 

des opérateurs et réduire le risque d’endommager les 

aéronefs, les véhicules ou tout autre équipement de 

piste en cas de collision. 

Dernier point, mais pas des moindres, la coque doublée 

sert d’isolation phonique pour que les opérations se 

déroulent en silence et pour améliorer la qualité de l’en-

vironnement de travail sur la piste.

NOTRE PUISSANCE 
AVOTRE SERVICE



ALIMENTER DEUX AÉRONEFS AVEC 
UN SEUL GROUPE DIESEL ?  
C’EST FACILE AVEC UNE UNITÉ HOUCHIN 4400 !

L’unité	Houchin	4400	est	disponible	dans	une	version	double	tension	CA/CC.	Elle	est	capable	de	délivrer	un	courant	
régulé de 28,5 Vcc et 400 Hz, simultanément et indépendamment ! Le transformateur redresseur actif de 28,5 V, disponi-
ble	comme	option	standard,	offre	une	qualité	de	tension	supérieure	au	niveau	de	la	fiche	de	l’aéronef	sans	compromettre	
la	tension	de	400	Hz.	Il	va	sans	dire	que	l’unité	Houchin	4400	alimentera	votre	aéronef,	que	ce	soit	un	avion	à	fuselage	
étroit	ou	un	aéronef	à	turbopropulseur,	où	que	vous	soyez,	quand	vous	en	avez	besoin	!



HOUCHIN 
– MEMBRE DE ITW GSE
Houchin fait partie du groupe ITW GSE, un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipement de support 

logistique au sol. Depuis qu’il est devenu le premier fabricant d’équipement d’alimentation au sol pour aéronefs 

dans son pays en 1952, Houchin n’a cessé de développer de nouveaux produits pour répondre aux exigences en 

constante évolution de l’industrie aérospatiale. 

Avec Houchin, vous bénéficiez d’équipements plus sophistiqués et plus fiables : vous obtenez une ressource com-

plète pour les solutions et systèmes d’alimentation 400 Hz et 28,5 Vcc. Notre affiliation mondiale à ITW Inc. offre 

la solidité financière, la continuité et le service de premier ordre qui vont de pair avec tous les groupes Houchin..



It’s all about connections

FACILITÉ D’ACCESS
Le moteur, l’alternateur, les commandes, les batteries et les câbles sont tous 
aisément accessibles, mais complètement protégés sous une coque dure et 
anti-corrosion en polyéthylène résistant à densité moyenne. Tous les points 
de maintenance à vérifier régulièrement (carburant, huile, eau, etc.) sont  
faciles d’accès. L’intégralité de la coque peut être retirée manuellement en 
moins de deux minutes, sans palans ni grues.

CONCEPTION ORIENTÉE RECYCLAGE
Les principaux composants, comme la coque et les plateaux de câbles, 
sont fabriqués à partir de polyéthylène entièrement recyclable, une 
caractéristique unique dans l’industrie de l’énergie du sol.  
Contrairement à d’autres matériaux couramment utilisés, les composants  
en polyéthylène peuvent être facilement recyclés et réutilisés, ce qui  
minimise à la fois l’impact environnemental et les coûts d’élimination des  
unités en fin de vie.

POUR L’OPÉRATEUR / TECHNICIEN
Les icônes de l’interface utilisateur s’affichent clairement sur un écran haute réso-
lution couleur, ce qui permet à l’opérateur d’utiliser l’unité de façon simple  
et correcte. L’affichage peut être personnalisé pour répondre à la plupart des  
exigences linguistiques. Les techniciens peuvent également avoir recours à  
l’interface de contrôle pour surveiller les données de fonctionnement, procéder  
à la maintenance et réaliser des opérations de dépannage.
NB : l’écran affiche une deuxième sortie 400 Hz et 28 Vcc en option.

FIABILITÉ
L’alternateur synchrone triphasé 400 Hz est conçu, fabriqué et pris en charge 
par ITW GSE. Tous les aspects du convertisseur Houchin 4400 ont été pensés 
pour le rendre robuste, fiable et lui donner une longue durée de vie.  
Pour optimiser sa fiabilité et réduire vos besoins en pièces de rechange,  
ITW GSE a considérablement diminué le nombre de composants. Cela rend le 
dépannage rapide et facile. Le groupe électrogène redevient donc opérationnel 
en un rien de temps. 

TÉLÉCHARGEMENTS ET MISES À JOUR
La base logicielle ainsi que la connexion USB permettent d’extraire les données 
et de mettre à jour les  paramètres du groupe Houchin 4400. Les données de 
défauts et de maintenance peuvent également être transférées via cette con-
nexion USB pour des analyses plus élaborées et pour une gestion plus efficace 
des installations.
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ITW GSE ApS
Smedebakken 31-33 
DK-5270 Odense N

Denmark

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

HOUCHIN 4400 - Groupe mobile diesel 90 kVA 

Spécifications

Les spécifications sont sujets aux changements sans notitication préalable
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Moteur

• Moteur diesel Cummins QSB4.5 

 fonctionnant à 2 000 tr/min

•  Système de carburant à rampe commune  

 4 cylindres en ligne, turbocompressé 4 temps

•  Pleine approbation de la demande par  

 Cummins

•  Système de batterie 24 Vcc

•  Système de régulateur électronique  

½	 (via	le	MCM	du	moteur)

•  Préchauffage du collecteur d’admission  

 pour démarrage par temps froid

• 155 HP, 90 kVA 

Protection du moteur

• Arrêt en cas de faible pression de l’huile

•  Arrêt	en	cas	de	température	élevée	de	l’eau

•		Arrêt	en	cas	de	faible	niveau	de	liquide	de		

 refroidissement

•  Indication de restriction de l’apport d’air

Environnement

• Temperature	d’environnement:	 

 -32°C à +52°C		 (-25°F à +125°F)

• Humidité relative: 10-95%  sans condensation

• Aucun déclassement pour altitude nécessaire  

	 jusqu’à	3	076	mètres	(10	092	pieds)	lors	de		

 l’exécution dans la plage de fonctionnement  

 normal 

Performances

• Puissance continu: 90 kVA 72 kW, 

	 3	phases,	4	fils,	115/200	V

• Satisfait ou dépasse les exigences des  

 normes MIL-STD-704F, SAE ARP 5015A et  

 ISO 6858 en matière de qualité de l’alimentation

• Compensation de perte en ligne pour  

	 garantir	la	tension	appropriée	au	niveau		

	 de	la	fiche	de	l’aéronef 

Dimensions

• Longueur:	2577	mm	(101.5”)	

	 Largeur:		1682	mm	(66.2”)	

	 Hauteur:	1832	mm	(72.1”)  

 

Poids

• 1814	kgs	(4000	livres	)   

Instrumentation

• Système de contrôle numérique simple à  

 utiliser

• Interface utilisateur basée sur des icônes

• Clavier	fléché	de	menu	directionnel	à	5	boutons

• Sélection de la langue

• Fonctionnement	simple	/	état	/	invites

•  Fonctions	de	configuration

•  Données du moteur

•  Données de puissance de sortie

•  Données de défaillances

•  Rappel de mémoire 

Caractéristiques électriques

• Régulation de tension:  1% sans charge  

 à pleine charge 

• Réglage de tension :  15 volts

• Compensation maximale de perte en ligne : 5%

• Distorsion	harmonique	individuelle	:

	 <1	%	de	la	tension	(RMS)	fondamentale

• Distorsion harmonique totale :

	 <2	%	de	la	tension	(RMS)	fondamentale

• Tension et fréquence transitoires 

 conformes aux normes MIL-STD-704F,  

 SAE ARP5015 et ISO 6858 

• Équilibre de tension de phase ne dépassant  

 pas 1 % sur une charge équilibrée triphasée  

	 et	ne	dépassant	pas	4	%	avec	une	charge		

 déséquilibrée à 33 %

• Régulation de fréquence : taux soutenu de 2 Hz

Protection 
• Conforme aux normes MIL-STD-704F,  

 SAE ARP5015 et ISO 6858

• Sous-tension / Surtension

•  Sous-fréquence / Surfréquence

•  Surcharge

Surcharge 
• > 125%  pendant 5 minutes

• > 150%  pendant 30 secondes

• > 200% pendant 10 secondes

• > 210%  pendant 2 secondes

  de la charge nominale

• Sortie	individuelles:	325	ampères,	 

 5 minutes, 90 kVA

Caractéristiques standard

• Alternateur conçu et fabriqué par ITW GSE

• Direction par attelage 

• Supervision	du	déplacement	de	la	tension		

 de neutre

•	 Réservoir	de	carburant	200	litres,	au	moins		

 8 heures d’autonomie à 90 kVA, PF 0,8

•  Passages de fourches

•  Frein de barre de remorquage

•  Anneaux d’attache

•  Coque coulissante pour faciliter l’accès

•  Système de contrôle numérique

Normes  
• Conforme EPA Tier 3/CARB Tier 3 

• Conforme EU Stage III A  

• Conforme MIL-STD-704F, SAE ARP5015  

 et ISO 6858 

• Fabricant	certifié ISO 9001

• Conforme CE 

Options

• Redresseur	actif	28,5	Vcc	(fonctionnement		

	 simultané	avec	400	Hz),	600	ampères	en		

 continu, 2 000 ampères en pic

•  Éclairage sur l’unité

•		Témoin	de	niveau	bas	de	carburant

•  Feux de gabarit

•  Chauffe-moteur

•  Chauffe-batterie

•  Verrouillage militaire

•  Verrouillage d’attelage

Ini

TYPE TITEL
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1/1



















Type:

Drawn: Approved: Scale: Revised: Drg.no.:

Title:

Note:

Rev.:

Page:



Ini

TYPE TITEL

-01.01.13 - Ini 000.000

1/1



















Type:

Drawn: Approved: Scale: Revised: Drg.no.:

Title:

Note:

Rev.:

Page:



HOUCHIN 
– MEMBRE DE ITW GSE


