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KTU 1/115/200W Convertisseur Él. de réquence et de Tension a. Enroul
Le numéro d'article: 0610022

Détails sur la technique et ses avantages
 

Un maximum de sécurité grâce à la basse tension de protection ( 50 V) et à l'isolation galvanique par
transformateur de séparation. 
Absence d'entretien: le convertisseur ne contient aucune pièce en mouvement et les composants
électroniques scellés sont insensibles aux chocs et à l'humidité. 
Sécurité grâce à la coupure en cas de surcharge, la résistance aux courts-circuits et la protection contre la
surchauffe, la sous-tension et la surtension (jusqu'à 420 V). 
Les appareils branchés sont protégés par le système intelligent de gestion des charges et de la tension qui
compense les fluctuations de la tension d'entrée, les erreurs de dimensionnement des rallonges ou les
consommateurs présentant des différences importantes en termes de charge connectée. 
L'appareil peut être utilisé partout grâce à l'alimentation en courant alternatif (230 V et 50/60 Hz) protégée
par un disjoncteur. 

KTU
1/115/200W

La plus grande puissance
disponible le plus loin:
le premier convertisseur à
enrouleur de câble

>> Grâce à leurs 25 m de câble et à leur faible
poids, les KTU 1 et 2 sont d'une utilisation
extrêmement souple. Les composants
électroniques de grande qualité et le système
de refroidissement actif leur permettent de
fournir un maximum de puissance même en
utilisation continue. La conception robuste des
appareils assure une grande fiabilité dans le
temps. Grâce au diamètre optimal du câble, le
fonctionnement est possible même lorsque le
câble est complètement enroulé.  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur 387 mm 15,23 in

Hauteur 395 mm 15,55 in

Largeur 446 mm 17,55 in

Dimensions à l'expédition (longuer) 400 mm 15,74 in

Dimensions à l'expédition (largeur) 405 mm 15,94 in

Dimensions à l'expédition (hauteur) 480 mm 18,89 in

Poids 34,4 kg 75,83 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 35,4 kg 78,04 lb

Tension d'entrée 230 1~ V 230 1~ V

Fréquence d'entrée 50 Hz 50 Hz

Courant d'entrée 9,6 A 9,6 A

Puissance d'entrée 2,2 kVA 2,2 kVA

Courant de sortie 9,0 A 9,0 A

Puissance débitée 1,8 kVA 1,8 kVA

Tension de sortie 115 3~ V 115 3~ V

Fréquence de sortie 200 Hz 200 Hz

Câble d'alimentation 25 m 984,25 in

Classe de protection IP 44

Zone de livraison - KTU 1/115/200W

y compris prises électriques 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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