AV-900 EX

Systèmes de test et de cycle de charge
AeroVironmentTM

AV-900 EX
Intelligent. Précis. Évolutif.
Une puissance jusqu’à 1 MW
L’AV-900 EX est le système parfait pour tester et émuler les composants de
stockage d’énergie et de transmission de la chaîne cinématique des gros
véhicules hybrides et électriques. L’amélioration des performances (temps de
montée/pente/vitesse de balayage) et la grande précision de l’AV-900 EX en
fait le banc d’essais idéal pour les applications de l’industrie lourde (bateaux,
trains, camions et avions), des applications militaires (moteurs hybrides et
systèmes de lancement d’aéronefs), de l’électronique de puissance
(panneaux solaires, variateurs) et d’essai en boucle fermée (HIL). Les
systèmes et composants critiques sont protégés par un dispositif numérique
et le système peut s’adapter automatiquement aux événements
environnementaux extérieurs, tels qu’une source d’énergie instable. Le
système bidirectionnel peut fonctionner à ± 250 kW ; combiné, il peut atteindre
± 1 MW. L’AV-900 EX avec son nouvel écran LCD tactile est un système
intelligent qui vous apportera précision, vitesse et contrôle en fournissant de
véritables valeurs ajoutées à vos tests.
Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

La référence de l’industrie pour les tests de
haute performance
Détection des erreurs et correction des défauts
optimisées
Tests rapides et plus efficaces > Gains en
productivité et en rentabilité
Réinjection sur le réseau, réduit la
consommation et l’échauffement
Représente plus fidèlement les conditions réelles
> Modélisation encore plus proche de la réalité
Deux canaux indépendants pour
tester/simuler plus facilement plusieurs
équipements avec une seule machine
Protocole de communication Open source
pour une intégration facile aux configurations
de test existantes
Système de refroidissement intégré
Modes de contrôle : tension, courant,
puissance, résistance, tension avec
résistance interne
Interface améliorée : écran tactile et
affichage des erreurs
Disponible avec ou sans raccords Camlocks

Indépendant

Parallèle

Multiples

Tension

900 V

900 V

900 V

Intensité

500 A

1 000 A

4 000 A

250 kW

1 000 kW

Puissance

250 kW

250 µs (Ethernet)

Latence de la commande

93 %

Efficacité de la récupération d’énergie

± 0,05 V ou ± 0,05 % de l’affichage

Précision de mesure – tension
Précision de mesure – intensité

± 160 mA ou ± 0,05 % de l’affichage

Temps de montée – tension – front (0-500 V)

3 ms*

7 ms*

7 ms*

Temps de montée – intensité – front (0-300 A)

0,5 ms*

0,6 ms*

0,9 ms*

0,4 ms*
(0-100 kW)

0,6 ms*
(0-250 kW)

0,7 ms*
(0-500 kW)

Temps de montée – puissance – front

Vitesse de balayage – tension

171 V/ms

89 V/ms

76 V/ms

Vitesse de balayage – intensité

769 A/ms

1 282 A/ms

1 935 A/ms

Bande d’asservissement – tension

274 kW/ms
50 Hz (500 V)

500 kW/ms
50 Hz (500 V)

833 kW/ms
50 Hz (500 V)

Bande d’asservissement – intensité

175 Hz (500 A)

Vitesse de balayage – puissance

75 Hz (250 V)

Bande d’asservissement – puissance
Communication (commande)
avec période de latence
Tensions d’alimentation (+ 10 % / - 15 %)

150 Hz (700 A)

100 Hz (150 kW)

Fibre-Ethernet
CAN
RS-232

50 Hz (250 kW)

275 µs
35 ms
50 ms

380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V (50/60 Hz)

Poids
Dimensions

50 Hz (700 A)

150 Hz (250 kW)

2 750 kg (6 063 lb)
72” (L) x 76,5” (H) x 39” (P)
183 cm (L) x 194 cm (H) x 99 cm (P)

* Valeurs typiques, toutes les autres sont des valeurs maximales

CERTAINES FONCTIONNALITÉS NE SONT DISPONIBLES QU’AVEC UN LOGICIEL APPROPRIÉ. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER AV À P3SALES@AVINC.COM.
CES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT FAIRE L’OBJET DE MODIFICATIONS. L’UTILISATION DE LA MARQUE DANS LES IMAGES PEUT VARIER LÉGÈREMENT.
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Systèmes de test et de cycle de charge
AeroVironmentTM

AV-900 EX

Plage de
fonctionnement
Configuration

Tension (Vcc)

Indépendant

Parallèle

Courant (Acc)

Puissance (kW)

+ 8 à + 750

- 500 à + 500

- 250 à + 250

+ 751 à + 825

- 400 à + 400

- 225 à + 225

+ 826 à + 900

- 300 à + 300

- 200 à + 200

+ 8 à + 750

- 1 000 à + 1 000

- 250 à + 250

+ 751 à + 825

- 800 à + 800

- 225 à + 225

+ 826 à + 900

- 600 à + 600

- 200 à + 200

Catégorie

Application

AV-900
EX

Tests et cycles
de batterie

Bloc-batterie

●

Tests de production

●

Simulation

Batterie

●

L’écran tactile facilite les commandes en local et la

Groupe motopropulseur

●

surveillance de l’état de fonctionnement

Pile à combustible

●

Essai en boucle fermée (HIL)

●

Pile à combustible

●

Super et ultra condensateurs

●

Volants d’inertie

●

Composants électriques

●

Micro réseaux

●

Alimentations

●

Générateurs

●

Systèmes d’alimentation stationnaires

●

Variateurs

●

Domaine militaire et aérospatiale

●

Cycle de vie, essais abusifs

●

Alimentations sans interruption (UPS)

●

Groupe motopropulseur

●

Tests de production
Industries lourde/semi-lourde
(autobus, tramways, camions, trains)

●

L’AV-900 EX peut exécuter tous les essais de référence de cycle

●

moteur, notamment FUDS, SFUDS, GSFUDS, DST, ECE-ISL, etc.

Charge et test
du stockage
d’énergie

Test des
équipements
de production
d’énergie

Véhicules
hybrides
et électriques,
test final
de production

Test de cycle moteur 100 Hz FUDS
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