Flex pit
La trappes HPO (Hatch and
Pop Out) FLEX-PIT assure les
connexions à l’avion
pour le 400 Hz et les autres
énergies dans les hangars
de maintenance
Le système “Pop Out” permet un
accès aisé aux câbles et aux prises,
en les mettant à disposition
au-dessus du sol.
Le volet (Hatch) permet un
fonctionnement trappe fermée,
une fois les connexions réalisées.
Les trappes HPO sont déclinées en
volets standards ou mini-volets.
Les mini-volets peuvent être
combinés dans une trappe
contenant jusqu’à huit volets.
Le principe de chemisage
permet d’extraire facilement
le mécanisme de la trappe,
pour une maintenance rapide
et sans effort.

advantages :

Equipement pouvant équiper
la trappe :

➜ Fonctionnement position fermée
➜ Câble 400 Hz avec prise aéronef
➜ Connecteurs et prises présentés à hauteur
➜ Câble 28V DC avec prise aéronef
de main
➜ Gros œuvre (fosse béton) réduit au minimum 		 ➜ Enrouleur de câble de mise à la terre
➜ Air de brassage
nécessaire
➜ Câbles informatiques et connecteurs RJ45
➜ Cadre de trappe à sceller dans le béton et
➜ Air comprimé
cadre chemisé indépendants :
➜ Connecteurs 50/60 Hz :
• Facilite la mise en place (scellement du
• Mono ou triphasé
cadre avant montage)
• Jusqu’à 250 A, triphasé par connecteur
• Facilite la maintenance (extraction simple
➜ Etc.
des éléments)
➜ Option multi-volets : assure l’accès sélectif
aux connexions souhaitées
➜ Sécurité anti-chute assurée par le système
Pop Out en position haute
➜ Résistance à la charge : EN 124 classe
F900 (90 T)

Connecting the aircraft
on the ground

Flex pit
CaracteristiQUES
ET options

Nous configurons votre
Flex pit à vos besoins

Installation
pour hangar
de maintenance
d’avions de
chasse

Trappe mono-volet avec
système Pop Out « Flex Pit »,
contenant :
➜ Un câble 400 Hz avion
➜ Une prise 125 A 50 Hz 400V triphasé
➜ Deux prises 32 A 50 Hz 240 V
➜ Une prise 24 V 50 Hz
➜ Deux prises RJ45
➜ Un connecteur d’air comprimé
➜ Un enrouleur de câble de terre

Connecting the aircraft
on the ground
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Les photos et les données ne sont pas contractuelles et peuvent être changées par le constructeur sans préavis

➜ Trappe standard (1 volet) :
80 cm x 80 cm
➜ Trappe mini (1 à 8 volets) :
65 cm x 35,5 cm par volet
➜ Ouverture asservie par 		
contrepoids (option : vérins
à gaz ou électriques)
➜ Pompe de fond de trappe (option)
➜ Coup de poing d’urgence (option)
➜ Interrupteur pour fonctionnement 		
en mode fermé seul
➜ Panier pour câble 400 Hz
(en cas de connexions multiples)

