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FUE 5/250/200 Convertisseur Électronique de Fréquence et de Tension
Le numéro d'article: 0008947

Détails sur la technique et ses avantages
 

Electronique de pointe avec une grande réserve de puissance, ainsi qu'une auto-protection contre les
surtensions et les surcharges. 
Pas d'usure car aucune pièce n'est en mouvement, et extrêmement robuste grâce à un solide cadre
protecteur avec des tôles de protection au-dessus et en dessous du boîtier du convertisseur. 
Des prises en plastique anti-chocs, un câble secteur solide avec décharge de traction et une fiche secteur
de très bonne qualité. 
Protection contre l'eau grâce à un joint de boîtier, bouchons d'aération (à la place de fentes d'aération),
interrupteurs couverts et capots de protection pour prise dotés d'une fermeture de haute précision. 
Un niveau de sécurité élevé - avec tous les éléments pour une sécurité fiable, depuis le transformateur
isolé avec contrôle de température jusqu'à la mise à la terre du cadre de protection. 

FUE
5/250/200

Tellement performant que la
tension des autres
convertisseurs risque de chuter!

>> Puissance inégalée et endurance: ces
convertisseurs Wacker Neuson peuvent
alimenter sur une longue durée jusqu'à trois
vibrateurs internes en même temps. Ils
affichent également une grande longévité, car
ils sont extrêmement robustes et n'exigent
aucun entretien: ils sont en effet fabriqués avec
des matériaux de très grande qualité et sont
entièrement protégés contre les coups, les
chocs et l'eau. Grâce à leur faible poids, ils sont
très faciles à utiliser par une seule personne.
<<

www.wackerneuson.com

http://www.wackerneuson.com


créé le jeudi 8 décembre 2011

Description Système métrique Mesures anglais
Dimensions à l'expédition (longuer) 520 mm 20,5 in

Dimensions à l'expédition (largeur) 320 mm 12,6 in

Dimensions à l'expédition (hauteur) 520 mm 20,5 in

Poids 31,0 kg 68,3 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 33,5 kg 73,9 lb

Tension d'entrée 400 3~ (±10%) V 400 3~(±10%) V

Fréquence d'entrée 50-60 Hz 50-60 Hz

Courant d'entrée 8 A 8 A

Puissance d'entrée 5,5 kVA 5,5 kVA

Courant de sortie 9 A 9 A

Puissance débitée 3,8 kVA 3,8 kVA

Tension de sortie 250 3~ V 250 3~ V

Fréquence de sortie 200 Hz 200 Hz

Câble d'alimentation 2,5 m 98,4 in

Classe de protection IP 44

Zone de livraison - FUE 5/250/200

y compris prises CEE, cadre de protection, notice d'emploi et liste de pièces de rechange

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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