B-pit
AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMAL,
LA B-PIT MET À DISPOSITION AU PLUS
PRÈS DE L’AVION UNE ALIMENTATION
400 HZ OU UNE PRISE 50 HZ
(JUSQU’À 250A) POUR UN GROUPE PCA
OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT
NÉCESSITANT UNE FORTE PUISSANCE
ÉLECTRIQUE.

Le volet permet un fonctionnement trappe fermée,
une fois les connexions réalisées.

Les B-Pits peuvent être
associées en série dans
la même fosse, pour la
fourniture de plusieurs
énergies.

ADVANTAGES :

MATÉRIEL POUVANT ÉQUIPER LA TRAPPE :

•
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•
•
•
•

•
•
•
•

Fonctionnement position fermée
Cadre de trappe à sceller dans le béton et
cadre chemisé indépendants
Facilite la mise en place (scellement du cadre
avant montage)
Facilite la maintenance (extraction simple
des éléments)
Sécurité anti-chute assurée par le contre-volet
Résistance à la charge: EN124 classe F900
(90 tonnes)

•

Câble 400 Hz avec prise aéronef
Câble 28V DC avec prise aéronef
Plot de mise à la terre de l’avion
Câbles informatiques et connecteurs RJ45
Air comprimé
Connecteurs 50 ou 60 Hz :
• Mono ou triphasé
• Jusqu’à 250 A, triphasé par connecteur
Equipements additionnels sur demande

CONNECTING THE AIRCRAFT
ON THE GROUND

Les dessins et données sont non contractuels et peuvent être changés par le fabricant sans préavis

Le trou d’homme (en option), placé
à côté du mécanisme, permet une
maintenance rapide et sans
effort.

B-pit
CARACTÉRISTIQUES
ET OPTIONS

•

•
•

•

Dimensions au sol : 700 x 700 mm
Surface utile de la platine: 560 x
230 mm
Dimensions minimales de la
fosse: 700x700 mm, profondeur
1000 mm (selon équipement de la
trappe)
Poids total du mécanisme: 200 kg
Matériaux: Structure acier
galvanisé, composants inox et
aluminium, tôles antidérapantes
aluminium
Ouverture asservie par contrepoids

Options :
• Pompe de fond de trappe
• Coup de poing d’urgence
• Boîtier Marche/Arrêt de l’alimentation avion
• Interrupteur pour fonctionnement en mode fermé seul
• Trou d’homme, échelle et éclairage interne
• Lampe flash en position ouverte
• Composants Atex

B-PIT 50 HZ

B-PIT 400 HZ

CONNECTING THE AIRCRAFT
ON THE GROUND
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Les dessins et données sont non contractuels et peuvent être changés par le fabricant sans préavis
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