
■

■

■

■

■

FUE 10/042/200 Convertisseur Électronique de Tension et de
Fréquence
Le numéro d'article: 0610019

Détails sur la technique et ses avantages
 

Fonctionnement du moteur des vibrateurs sans panne grâce à une technologie de convertisseur
ultramoderne: une surveillance intelligente du courant de sortie assure un fonctionnement de moteur sans
problème, même à la limite de puissance. 
Sécurité de fonctionnement élevée: le convertisseur électronique garantit une protection maximale contre
les courtscircuits, les pertes à la terre, les surtensions et les surcharges. Protection optimale des personnes
par disjoncteur différentiel (sur FUE 10/250/200). Les appareils de la version standard répondent en tous
points à la norme CEM pour la zone Europe. 
Préserve le coffrage et les oreilles: la fréquence optimale de vibration est réglable en continu. 
Simplicité d'utilisation: Bornier de câbles côté sortie pour le raccordement de coffrets électriques externes.
Raccordement via borne plate (technique de ressort professionnel). 
Le savoir-faire inclus: conseils qualifiés quant à la conception du câblage, la planification et le
dimensionnement de l'installation par les spécialistes produit de Wacker Neuson. 

FUE
10/042/200

Sécurité et performances en
utilisation continue

>> Ces convertisseurs électroniques de
fréquence et de tension n'admettent aucun
compromis quant à la sécurité et aux hautes
performances en utilisation continue. La qualité
supérieure de tous les composants ainsi que la
protection intégrale du carter contre les chocs,
les coups et l'eau font des FUE 10 légers et
faciles à manier des appareils très robustes et
sans entretien.  <<
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■ Flexibilité: disponible pour toutes les tensions et fréquences d'entrée courantes. 
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Description Système métrique Mesures anglais
Hauteur 500 mm 19,7 in

Largeur 550 mm 21,7 in

Profondeur 580 mm 22,8 in

Dimensions à l'expédition (largeur) 600 mm 23,7 in

Dimensions à l'expédition (profondeur) 700 mm 27,6 in

Dimensions à l'expédition (hauteur) 600 mm 23,7 in

Poids 87 kg 192 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 127 kg 280 lb

Tension d'entrée 400 - 415 3~ V 400 - 415 3~ V

Fréquence d'entrée 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Courant d'entrée 24,5 A 24,5 A

Puissance d'entrée 17 kVA 17 kVA

Courant de sortie 145 A 145 A

Puissance débitée 10,5 kVA 10,5 kVA

Tension de sortie 42 3~42 3~ V 42 3~ V

Fréquence de sortie 0 - 200 Hz 0 - 200 Hz

Câble d'alimentation 3,0 m 9,8 in

Fréquences de sortie programmables 0 - 150 Hz 0 - 150 vpm

Classe de protection IP 54

Zone de livraison - FUE 10/042/200

y compris fiche CEE 32 A, documentation CAD et notice d&#39;emploi

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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