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GECC3000-1500

Les unités d’alimentation en tension continue GECC3000/1500 sont conçues pour fournir la tension et le courant 
continu pour les essais de: disjoncteurs haute et moyenne tension, moteurs à Courant Continu,  systèmes de 
protection et en général tout type de système nécessitant une alimentation CC sans ondulation de grande 
puissance.

Unité d’alimentation en tension continue

GECC3000

•  Puissance jusqu’à 3300 W

•  Léger: seulement 25 kg

•  Alimentation sans ondulation

•  Pour essais disjoncteur, moteurs à courant continu
 et systèmes de protection

GECC1500

•  Puissance jusqu’à 1650 W

•  Léger: seulement 11,5 kg

•  Alimentation sans ondulation

•  Pour essais disjoncteur, moteurs à courant
 continu et systèmes de protection

Caractéristiques Techniques

Réglage de la sortie : par deux potentiomètres, un pour la tension 
et un pour le courant de surcharge.
Puissance de sortie :
• GECC3000: 3,3 kW
• GECC1500 : 1,65 kW.
Fonctionnement : continu.
Ondulation : moins de 1 % sans charge et 2,5 % à pleine charge.
Coefficient de température : > 100 ppm/°C.
Stabilité de la charge : > 2 % entre le hors charge et la pleine 
charge.

Mesure
Deux indicateurs à DEL :
. Tension : trois chiffres, pleine échelle 999 V ;
. Courant : trois chiffres, pleine échelle 99,9 A.
Précision : 1 % de la mesure ± 0,1 % de la gamme.

Connexions
Connexion de sortie : par connecteur.
Connexion du réseau : par câble de 2 mètres relié à l’instrument 
via une prise.

Alimentation
Alimentation : 230 V, 50 à 60 Hz, monophasé.
Courant d’alimentation maximum : 20 A.

Valise de transport
Caisse métallique avec poignées.

Poids et dimensions
Poids :

 • GECC3000 : 25kg

 • GECC1500 : 11,5kg

Dimensions:

• GECC3000: 400 (l) x 180 (h) x 410 (d) mm

• GECC1500 : 265 (l); 165 (h); 340 (d) mm

Protections
Fusible sur l’alimentation.
Filtre sur l’alimentation.
Circuit électronique à démarrage souple.
Protection pour démarrage sous charge avec logique interne 
de stabilisation de la séquence en fonction de la charge du 
condensateur.
Protection électronique en cas de court-circuit.
Protection pour courant maximum, réglable par potentiomètre.
Protection thermique.
Indicateur lumineux de surcharge.
Indicateur lumineux de surchauffe.

Accessoires fournis avec l’appareil
Câble d’alimentation.
Connecteurs de sortie.
Manuel d’utilisation.



3
Unité d’alimentation en tension continue

Normes Applicables

Compatibilité électromagnétique
Directive n°89/336/CEE du 3 mai 1989, modifiée par la directive 
92/31/CEE du 5 mai 1992.
Normes applicables :
EN 50081-2; EN 50082-2; EN 55011;EN 61000-3-3;
EN 50082-2; ENV 50140; ENV 50141; ENV 50204;
CEI 1000-4-2; CEI1000-4-4; CEI 1000-4-6; CEI 1000-4-8.

Directive sur la basse tension
Directive n°73/23/CEE, modifiée par la directive 93/68/CEE.
Normes applicables, pour un instrument de classe I, degré de 
pollution 2, catégorie d’installation II: CEI EN 61010-1.
En particulier :
. Température de fonctionnement : 0°C à 45°C.
. Température de stockage : 25°C à 70°C.
. Humidité relative : 10 à 80% sans condensation.

Informations de commande :

     CODE              MODULE
 43087 GECC3000 125/250V - 3000W
 43086 GECC1500 125/250V - 1500W

Spécification GECC3000/1500

Sorties de tension
Deux gammes réglables

GECC3000 GECC1500
GAMME TENSION

1 0...125 V 0...125 V

2 0...250 V 0...250V

Puissance 3300 W 1650 W

Contrôle de la limite de courant
Deux gammes réglables

GECC3000 GECC1500
GAMME COURANT

1 0... 27 A 0... 13,5 A

2 0... 13,5 A 0... 6,5 A
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Le produit et les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable. Le présent document, ni aucune de ses parties, ne peuvent être 
reproduits ou transmis, sous quelque forme que ce soit, par voie électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l’enregistrement, sans l’autorisation écrite expresse de 
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