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CONTRÔLE EN BOUCLE 
OUVERTE ET FERMÉE

INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM) INTUITIF
L’écran couleur tactile de 7’’ du filtre actif 
d’alimentation vous permet de configurer tous 
les paramètres, lire le fichier-journal, télécharger 
les données sur une carte SD amovible. Il peut 
également afficher la tension et les formes 
d’onde courantes, avant et après l’activation du 
filtre, avec le spectre fréquentiel sur un graphique 
à barre. Il peut être personnalisé avec de différents 
logos et langues.

Enersine 480A

Les filtres actifs d’alimentation (APF) d’Ablerex de topologie modulaire représentent la so-
lution idéale pour compenser le facteur de puissance et harmoniques variables. Pour les va-
leurs élevées de courant nominal de 320A à 480A, ils sont adaptés à tous niveaux de charge 
pour l’utilisation avec le maximum de versatilité.

ENERSINE
(Filtres actifs d’alimentation) - Modulaire
COMPENSATION MAXIMALE DES 
HARMONIQUES ACTIVES ET DES 
FACTEURS DE PUISSANCE

Charges hautement 
polluantes

PARFAIT POUR:
Machines CNC Industrie MédicalAéroports

Systèmes d’entraîn-
ement de moteurs

CARACTÉRISTIQUES

•  Technologie basée sur DPS de 3 niveaux pour la performance de pointe
•  Grande densité de puissance dans un encombrement réduit
•  Le même modèle utilise le système triphasé à 3 fils/4 fils
•  Contrôle en boucle ouverte et fermée
•  Compense jusqu’au 51ème harmonique avec le temps de réponse de moins d’1ms
•  Mode sélectif – choix des harmoniques à compenser
•  Correction du facteur de puissance
•  Réseau adéquat non-équilibré triphasé
•  Pas d’effet de surcharge
•  Interface opérationnelle évoluée : écran couleur tactile LCD 7’’ permet de configurer tous les paramètres du système et lire le 
fichier-journal de 500 lignes de longueur
•  Carte SD pour télécharger le fichier-journal, les enregistrements de forme d’ondes et les paramètres
•  Affiche la tension/forme d’onde courante, paramètres et spectre fréquentiel
•  Plusieurs langues
•  LED logiciel personnalisable avec logo
•  Communication standard complète : contacts secs 3x sortie et 1x entrée, RS485 Modbus, Ethernet, alarme via courriel configu-
rable

LES CARACTÈRES UNIQUES DE LA TOPOLGIE MODULAIRE
•  Modules d’alimentation facilement extensibles à chaud et remplaçables à chaud
•  60 ou 80A par module, jusqu’à 1920A avec 24 en parallèle
•  1 écran LCD pour tout le système parallèle
•  1 module de contrôle pour 8 modules d’alimentation
•  Installation facilitée dans un armoire standard à rack de 19’’
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MODÈLE ENERSINE 320 ENERSINE 480

ÉLECTRIQUE

Tension d’entrée 400V +15%, -20%; 480V +10%, -20%

Phase/fils Triphasé à 4 fils/3fils

Max. courant de compensation 
de phase par armoire 320A 480A

Fréquence 50/60 ±3Hz

Compensation harmonique Du 2nd au 51ème rang

Correction du facteur 
de puissance Capacitive et inductive programmables

Équilibrage de la charge Entre deux phases et entre une phase et neutre

Temps de réaction 66μs

Algorithme de contrôle CT côté sourc : circuit de contrôle fermé – CT côté charge : circuit de contrôle ouvert

Parallèle (jusqu’à) 1440A 1920A

COMMUNICATION

Écran LCD 7’’ Écran couleur tactile

Contact sec 3 contacts secs de sortie, 1 contact sec d’entrée, 1 EPO

Communication USB, RS-485 modbus port RTU, port ethernet

Logiciel Logiciel de suivi et de stockage des données spécialisé 

GENERAL

Température de stockage 
d’équipement -20°C jusqu’à +70°C

Température ambiante -10°C jusqu’à +40°C sans déclassement

Humidité relative <95%

Altitude de fonctionnement <1000m sans déclassement

Standards de référence pour les 
harmoniques EN61000-3-4, IEEE 519-1992

Standard de référence pour le 
design EN60146

Standards de sécurité EN50178; UL508

Compatibilité électromag-
nétique

EN61000-6-4, EN55011, CISPR 11, IEC 61000-3-12, IEC 61000-3-11, IEC 61000-6-2, IEC 61000-4-2,
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-34

PHYSIQUE

Topologie Modulaire

Installation Au sol

Quantité max. de modules par 
armoire (60 ou 80A, miscibles) 4 6

Quantité max. de modules en 
parallèle 24 24

Courant maximal 1920A

Dimensions (LxHxP) mm 600x1500x900 600x1950x900

Poids (kg) 161 207

Degré de protection IP21

Version châssis ouverts -

SPÉCIFICATIONS 

Le filtre actif d’alimentation d’Ablerex non seulement compense le 
courant harmonique, mais aussi améliore le facteur de puissance. 
Il peut corriger également le facteur de puissance capacitive et 
inductive. Enersine peut compenser les harmoniques jusqu’au 51ème 
rang en moins d’1ms.

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE & HARMONIQUES RÉELS

Spécifications sujettes à modifications sans préavis

Avant Après


