
CaraCteristiQUes 
et options

Coffret de 
protection
Le Coffret AN 400 INfrA 
A pour but LA proteCtIoN 
des persoNNeLs CoNtre Les 
rIsques d’éLeCtroCutIoN, et 
LA proteCtIoN des AppAreILs 
à CoNtrôLer CoNtre Les 
surINteNsItés Lorsque Ces 
mAtérIeLs doIveNt être 
ALImeNtés eN CourANt 
éLeCtrIque de fréqueNCe 400 
Hz pour des opérAtIoNs de 
mAINteNANCe ou de CoNtrôLe.

IL est LArgemeNt utILIsé dANs 
Les AteLIers de mAINteNANCe 
AvIoNIque, pour permettre 
L’ALImeNtAtIoN eN toute séCurIté 
des équIpemeNts de bord Lors 
de Leur répArAtIoN, eNtretIeN, 
test,…

Ce Coffret est protégé pAr 
pLusIeurs brevets.

AN 400 
INfrA

Ce coffret est équipé de :
• une prise de courant 16 A 400 Hz 3p+t, 115/200v.
• un disjoncteur C60 L, 3x16A courbe z avec bobine 
 à minimum de tension
• un disjoncteur C60 N 2x0,75A courbe C
• une carte de détection de masse  Cdm
• une fiche Jack de raccordement à la masse 
• un voyant de présence tension

Dimensions du coffret :
• Hauteur : 270 mm
• Largeur : 220 mm
• profondeur : 110 mm
• poids : 2,560 kg

Le câble de continuité de sécurité d’une 
longueur de 3 mètres est équipé  à l’une des ses 
extrémités d’une pince de raccordement à la 
masse métallique de l’appareil à tester, à l’autre 
extrémité, d’un jack et d’une fiche de connexion 
au coffret AN 400 INfrA
• poids du câble : 700 gr.
pour que les coffrets puissent être utilisés 
en toute sécurité, il faut que l’alimentation 
« amont » soit en schéma TNC (Terre et 
Neutre Confondus) Le
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CoNNeCtINg tHe AIrCrAft 
oN tHe grouNd

7 rue des Livraindières
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