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Operating diagram 

Operating points must be located in coloured areas 

 DC/AC + DC conversion.  
 
- 28Vdc input may come either from the aircraft source, or from a dedicated external battery, supplied by ATR. 
- The converter supplies 2 types of distinct outputs: 

. AC 230V/50Hz output: regulated voltage, total power 2Kva, isolated from 28Vdc input 

. DC 28V output: non-regulated voltage, not isolated from the input. Total power 1kW 

- 230V/50 Hz distribution performed on 6 distinct outputs 
- 28Vdc distribution performed on 12 distinct outputs 
- Each output can be individually switchable, in local mode (IHM) or distant mode (SNMP). 
- A specific IHM can be controlled through a graphical interface (digital screen) on front panel. Channels control and status can 
be viewed thanks to this IHM (channels ON/OFF, thermal defect…) 
- An integrated charger can charge the external battery. The maximum load current is 22Adc. The charger is equipped with 
battery voltage and current measurement.  it can control a charge cycle for the battery. 
- The converter has 2 communication protocols (SNMP and RS232) for the exchange of information with the external 
environment. 
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 Conversion DC/AC+DC 
 
- Entrée de type 28Vdc issue soit de la source avion, soit d’une batterie externe dédiée, de fourniture ATR. 
- Le convertisseur fournit 2 types de sorties distinctes : 

- sortie AC 230V/50Hz : tension régulée d’une puissance totale de 2kVA, isolée de l’entrée 28Vdc 
- sortie DC 28V : tension non régulée et non isolée de l’entrée. Puissance globale de 1kW 

- Distribution du 230V/50 Hz réalisée sur 6 sorties distinctes 
- Distribution du 28Vdc réalisée sur 12 sorties distinctes.  
- Chaque sortie est commutable individuellement en mode local (IHM) ou distant (SNMP). 
- IHM spécifique pilotable via une interface graphique (écran tactile) disponible en face avant. Cette IHM permet la visualisation des status 
(ON/OFF des voies, défaut thermique…) et le pilotage des voies 
- Chargeur intégré permettant la charge de la batterie externe. Le courant maximum de charge est de 22Adc. Le chargeur est équipé de 
mesures en tension et courant de batterie permettant de contrôler un cycle de charge adapté à la batterie. 
- Le convertisseur supporte 2 protocoles de communication (SNMP et RS232) permettant l’échange d’informations avec l’environnement 
extérieur. 

 

 
 

Diagramme de fonctionnement 

Les points de fonctionnement doivent se trouver dans les zones colorées 
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