Fiche technique : Banc de charge 6 kW 19” monté sur
rack et destiné à la location
Description
Modèle
Capacité maximale – banc de charge en capotage
Plage de tension – (fonctionnement continu comme spécifié)
Fréquence de fonctionnement
Phase(s)
Câbles
Résolution des paliers de charge (6 paliers)
Tolérance de tension (fonctionnement à court terme)
Tolérance de l’élément de charge
Éléments
Catégorie d’isolation
Contrôle et alimentation auxiliaire
Tension de l’alimentation auxiliaire
Intensité de l’alimentation auxiliaire
Type de connexion auxiliaire
Contrôleur
Contrôle et mesure

6 kW – 240 V – monophasé – 50 Hz
6 kW
220 – 240 V
50 – 60 Hz
1
3
500 W, 500 W, 1 kW, 1 kW, 1 kW, 2 kW
+5 %
+/-5 %
Fil de résistance en nickel/chrome 80/20
F
Test
220 – 240 V / monophasé / 50 Hz
10 A
Prise C14
Disjoncteur monté sur panneau
Affichage LCD de la tension et du courant

Raccordements de la charge
Raccordements
Protection

Méthode de refroidissement
Température de l’air rejeté (approx.)
Débit d’air (approx.)
Niveaux sonores
Catégorie de commutation de charge
Type de contacteur de commutation de charge
Température ambiante maximale nominale en fonctionnement
Température ambiante minimale nominale en fonctionnement
Humidité relative nominale maximale
Altitude nominale
Armoire
Dégagement minimal autour des grilles d’entrée
Dégagement minimal autour des grilles de sortie
Indice IP de la chambre de contrôle
Levage et déplacement
Dimensions de l’enceinte
Longueur (approx.)
Largeur (approx.)
Hauteur (approx.)
Poids total (approx.)

Prise C14
4 câbles C13-C20 1 m
4 adaptateurs C19-C14
Alarme/indicateur de température élevée
Indicateur du ventilateur
Protection du ventilateur
Fusible de protection contre les surcharges
Refroidissement à air pulsé (horizontal)
Température ambiante +115 °C
11 m3/min
Arrière-plan à 1 m
Résistif CA-1
Disjoncteurs
+50 °C
-10 °C
95 % HR
< 2 500 m au-dessus du niveau de la mer.
Tôle d’acier, usage intérieur
150 mm
300 mm
IP22
2x Lifting Handles
485
500
117
14

mm
mm
mm
kg
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Avec des bureaux de vente et de location au Royaume-Uni, en
Amérique du Nord, à Singapour, aux Pays-Bas, en France, en
Allemagne, en Inde, au Brésil et à Dubaï, Crestchic est le plus
grand spécialiste des bancs de charge au monde.
Un design et un service incomparables : grâce à son expertise et à ses
compétences, Crestchic peut vous fournir des solutions de test sur
mesure répondant à toutes vos exigences, quelle que soit la région
du monde où vous vous trouvez, que vous ayez besoin de bancs
de charge résistifs et réactifs de taille standard ou de modèles à la
conception personnalisée, et quelles que soient la taille, la tension et la
fréquence nécessaires.
Des bancs de charge livrés sur tous les continents : Crestchic est
inégalable en matière d’envoi de bancs de charge dans le monde
entier.
En fait, les bancs de charge Crestchic connaissent un succès
opérationnel sur tous les continents, permettant chaque jour de tester
des alimentations électriques sur des sites exposés aux climats les plus
variés, des milieux tempérés aux atmosphères tropicales, du désert aux
zones enneigées, et du niveau de la mer aux hautes altitudes.
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FRANCE
Crestchic France SAS
15 avenue Condorcet
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : +33 (0)1 69 25 94 34
Fax : +33 (0)1 70 44 53 33
contact@crestchic.fr

CRESTCHIC Ltd.
2nd Avenue, Centrum 100, Burton-on-Trent. DE142WF
Tél. : +44 (0)1283 531 645 Fax : +44 (0)1283 540 029
sales@crestchic.co.uk
rental@crestchic.co.uk
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ALLEMAGNE
CRESTCHIC Loadbanks GmbH
Karl-Heinz-Fräger Str. 1
34376 Immenhausen
Tél. : +49 (0)5673 913 787
Fax : +49 (0)5673 913 349
lastbank@crestchic.de
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CRESTCHIC Ltd.
Southern (Rental) Office, Unit 35, Rochester Airport Industrial Estate, Laker Road,
Rochester Kent, ME1 3QX
Tél. : +44 (0) 1634 864 064 Fax : +44 (0) 1634 864 063
southern@crestchic.co.uk
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Royaume-Uni
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CRESTCHIC Inc USA
191 S Keim St, Suite 108
Pottstown, PA, 19464.
rental-USA@crestchic.com
sales-USA@crestchic.com
Tél. : +1 (267) 271-6363
Tél. : +1 (610) 458-8182
www.crestchic-usa.com

Les informations indiquées dans ce document sont, à
notre connaissance, correctes au moment de l’impression.
Cependant, dans le cadre de l’amélioration continue de ses
produits et services, Crestchic se réserve droit de modifier,
sans préavis, l’une quelconque des données contenues dans
cette publication. Toutes les commandes seront soumises à
nos Conditions de vente standard, disponibles sur demande.
Crestchic fait partie du groupe d’entreprises NBI.

