Boîtier de commande
intégré et économique pour
transpalette gerbeur
Combine un entraînement de
200/250A AC pour moteur
asynchrone avec une commande
de pompe 330A CC

Le boîtier de commande C3pump, qui
offre une combinaison d ’entraînement
AC et une command de pompe CC, est
une extension de la série de haute
performance compacte et économique
C3, mais avec toutes les caractéristiques
spécifiques nécessaires au contrôle
efficace et précis de transpalettes
gerbeurs modernes.
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Caractéristiques de l'empileur
● Options à 200 et 250 A rms
(valeur efficace de puissance d’entraînement)
● Entraînement moteur de pompe de série 330A CC

PG Drives Technology Ltd.
United Kingdom
Tel +44 (0)1425 271444
Fax +44 (0)1425 272655

● Sorties proportionnelles valve 2 x 2A
● Sorties solénoïdes valve 2 x 2A
● Sortie frein électro-magnétique 2A
● Sortie contacteur de ligne 2A
● Sortie klaxon 2A
● 2 x entrées Analogiques
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● 8 x entrées interrupteur
● Compatibilité avec guidon CAN
● Sécurité critique, entrée Belly-Button programmable
● Vitesses et débits de levage/abaissement Programmables
● Verrouillage logiciel de l'entraînement et de l'hydraulique
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Caractéristiques génériques de la série C3
● Compatible avec tous les moteurs asynchrones AC
(traction) et CC (pompe)
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● Mise en service automatique pour une harmonisation optimale
des moteurs AC
● Entrée polyvalente d'accélérateur – résistance ou tension
● Fonction intelligente d'aide en pente
● Options programmables de démarrage
● Gestion de batterie faible
● Témoins d'état embarqués
● Minuteurs de maintenance intégrés
● Interface série avec le module TruCharge ou iGauge
● Options de programmation portative ou PC
● Protection des composants électroniques (IP65)
● Conforme aux exigences des normes EN1175, EN12895 et UL583
● Conforme à la directive RoHS

Codes produits C3pump
C3pump-200
C3pump-250

traction 200A AC + commande de pompe 330A CC
traction 250A AC + commande de pompe 330A CC

Votre agent / représentant le plus proche :

PG DRIVES TECHNOLOGY
SK80290/02/11

