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ADVR-250 
Régulateur de tension automatique hybride 
analogique/numérique à détection de 2 lignes 5Amp 
Compatible avec Leroy Somer R250/R230 AVR

Fonctionnalités
 Taille compacte, robuste et haute fiabilité

 Le dissipateur de chaleur augmente considérablement l'efficacité du refroidissement

 Protection du module d'acceptation de charge (LAM)

 Rampe de tension de démarrage progressif

 Protection contre les surexcitations

 Circuit de protection numérique basse fréquence, empêche la dérive thermique

 Suppression EMI

 Fusible haute capacité intégré

Caractéristiques
         Moins de 20 millisecondes

Filtrage interne des interférences électromagnétiques

 

Entrée de détection    Tension  85 à 140 Vac  1 phase 2 fils

(Lecture moyenne) Fréquence  50/60 Hz  Potentiomètre externe 

Sortie d'excitation 120V 1 phase  Continu 63 Vdc 3.5A 

Réponse typique du système

EMI Suppression

Dissipation de puissance statique Max. 4 watts 

Protection contre les sous-fréquences (préréglages d'usine)Max. 110 Vdc 5A pendant 10 secondes 

Resistance  Min. 18 ohms  Max. 100 ohms 

Spécification de fusible. Fusible lent  5 x 20 mm 8A 

50 Hz point  du système à 48 Hz 

60 Hz  point  du système à 58 Hz 

Courant d'excitation 5A +/-10%
 Régulation de tension Inférieure à +/-0.5% (avec 4% moteur régissant)     Dérive thermique de tension    Inférieure à 3% de -40 à +70 C 

Tension d'accumulation   5Vac 25Hz volts résiduels à la borne d'entrée d'alimentation   Dérive thermique de fréquence

Temps de rampe de démarrage progressif   3 secondes +/-10% Inférieure à  +/-0.1 Hz de -40 à +70 ˚C 
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-40 à +70 °C 

-40 à +85 °C 

Max. 95% 

Environnement 
Température de fonctionnement 

Température de stockage 

Humidité relative

 Vibration 5.5 Gs @ 60 Hz 

Spécifications
Dimensions 140.0 (L) x 81.0 (W) x 46.0 (H) mm 

5.51 (L) x 3.19 (W) x 1.81 (H) inch 

Poids 300 g +/-2% 

0.66 lb +/-2% 

Accessoires
M4L25 Vis            x 4 

6.35 mm  Type de drapeau Borne x 1 

6.35 mm connection PIN      x 2 

Réglage de la tension externe  Max. +/-14% @ 1K ohm 1 watt potentiomètre    Limitation de courant de surexcitation
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