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sortez de l'ombre, profitez du soleil

UN CHASSE-NEIGE
AU RIGI

sur la voie de la sécurité

Chargeur d‘accumulateur

L‘un des chasse-neige des Chemins de fer du Rigi utilise un chargeur d‘accumulateur.
L‘appareil doit être raccordé directement à la caténaire sous 1500 VDC et fournir une tension
nominale de 24 VDC au groupe d‘accumulateurs.
Le chargeur Inno Charger DC/DC en version HV pour haute
tension peut être alimenté directement par une tension
maximale de 2700 VDC. La tension de sortie peut être ajustée
selon les besoins de manière individuelle. Cet appareil
correspond donc parfaitement aux contraintes existantes.
L‘espace disponible est limité. Le chargeur doit être compact.
Le boîtier d‘un degré de protection IP20 ne mesure que 480 x
480 x 160 mm; son installation dans le véhicule n‘a posé
aucun problème.
Le nouveau module du chasse-neige des Chemins de fer du
Rigi s‘enclenche et s‘arrête automatiquement selon que la
tension d‘entrée se trouve ou non dans la plage prescrite. Un
circuit d‘hystérèse empêche un rebond d‘enclenchement de
l‘appareil et lui confère le comportement exact souhaité par
le client, les Chemins de fer du Rigi. Une option possible
consisterait à piloter un témoin lumineux par un contact
sans potentiel, afin d‘indiquer l‘état de marche instantané.
Le chargeur, livré en janvier 2005, a été immédiatement
monté et est en service depuis lors. D‘autres chargeurs Inno
Charger DC/DC de conception identique, sont en service dans
les transports urbains de Zurich VBZ et dans les chemins de
fer de la province de Styrie.

Le chasse-neige de la Arth-Rigi-Bahn ARB, faisant maintenant
partie des Chemins de fer du Rigi, est utilisé quand les conditions
météorologiques sont les plus mauvaises. Innolutions garantit une
alimentation en courant fiable.
Inno Charger DC/DC
Type

HV 2700/24-40

Entrée

1050 .. 2700 VDC (1500 VDC nominal)

Sortie

24 VDC nominal, 40 ADC de crête

Degré de protection du boîtier IP20
Refroidissement

Air forcé (AF)

Dimensions (L x P x H)

480 x 480 x 160 mm

Service à 360˚
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