
AVR compact
Régulateur de tension pour générateur

L’AVR COMPACT est un nouveau régulateur 
de tension automatique robuste et facile à 
utiliser, adapté aux applications monophasées et 
triphasées. 

L’AVR COMPACT dispose d’une entrée de 
mesure et d’alimentation séparée AC. Ce produit 
convient aux opérations parallèles.

CARACTÉRISTIQUES & SPECIFICATIONS

AVANTAGES

L’AVR Compact est un produit robuste et de qualité grâce à 
ses standards Européens de fabrication et notre expérience 
de l’environnement alternateur. L’AVR Compact offre une fa-
cilité d’utilisation pour la régulation de tension, la fonction 
statisme, et le contrôle extérieur pour être connecté à nos 
produits CRE Technology de couplage ou à une commande 
manuelle.

COMPATIBILITÉ

L’AVR compact peut être utilisé pour de nombreux types 
d’alternateur :
• Mesure 115VAC

• Mesure 200VAC

• Mesure 230VAC 
• Mesure 400VAC

• Alimentation par bobinage auxiliare,
• Alimentation PMG (Aimant permanent).

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

• Sous-vitesse: Cette fonction sur l’AVR Compact permet 
de baisser la tension alternateur en fonction de la chute de 
fréquence alternateur,
• Surcharge : l’AVR Compact est protégé par un fusible 10A 
(temporisé) sur sa partie alimentation. Ce fusible protège 
aussi la partie excitation de l’alternateur qui pourrait être 
causée par une sur-excitation.

COMPATIBILITÉ POUR REMPLACEMENT

L’AVR Compact est protégé par un fusible 10A (temporisé) 
sur sa partie alimentation. Ce fusible protège aussi la partie 
excitation de l’alternateur qui pourrait être causée par une 
sur-excitation:
• ANSALDO MARELLI
• AVK
• BASLER
• LEROY SOMER
• MARATHON
• MECC ALTE SPA

• NEWAGE STAMFORD
• SIEMENS
• UNELEC
• WEMP
Pour une liste complète de remplacement, merci de vous 
adresser à CRE Technology ou ses distributeurs.

SYNCHRONISATION

L’entrée extérieure de contrôle Tension alternateur   
(S-T) peut être utilisée pour le pilotage de synchronisation 
tension (U=U), ainsi que pilotage KVAR/ Cos Phi. Cette 
entrée peut être résistive ou une tension isolée.

COURANT, TENSION & FRÉQUENCE

• 0-230-400: Voltage sensing input from 115 to 400VAC.• S1-S2: CT droop in phase V: 0,5 or 1 Amps (5VA).
• LH1-LH2: Supply Voltage 100-295VAC (50-100 Hz).

ENTRÉES, SORTIES

• Entrées DIP SWITCH: Sélecteur 4 positions: Activation 
entrée ST, Sélection mesure tension AC, Action sur 
Intégrale et sous-vitesse.
• Entrées J1: Choix du transformateur de courant. Avec 
shunt : TC = 1A. Sans shunt : CT: 0,5A
• Entrées S-T: entrée 10Kohms, ou entrée isolée 0-10VDC.
• Sortie +/- : maximum 35% de la tensiond’alimentation  
(LH1-LH2) , 12,5 A, R> 2 ohms.

PORT DE COMMUNICATION

1port de communication pour calibrage usine.

ENVIRONMENT

• Température de fonctionnement: -40°C...+70°C 
(-40°F...158°F).
• Température de stockage: -40°C ...+70°C (-40°F 

…158°F).
• Humidité: jusqu’à 95% non-condensant.

CERTIFICATIONS

• Directives de l’union Européenne : EC EMC Directive 
2014/30/EC, EC Machine Directive 89/392/EC.
• Low voltage Directive 2015/35/EEC, EN50124 :2001, 
EN50082-2 :1996, EN 50092-1 :1996, EN61000-4-5: 2014.

AUTRES
• Bornes: FASTON 6.3.
• Fourni avec un kit de montage : rondelles, vis et boulons.

Référence: A65Z1

PRODUITS ASSOCIÉS & CÂBLES
A53ZX GAMME GENSYS 2.0 
A56Z0 GENSYS COMPACT PRIME
A56Z1 GENSYS COMPACT MAINS
A51VX GAMME  UNIGEN 2.0
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PRODUITS ASSOCIÉS

SCHÉMA

Le GENSYS COMPACT MAINS est utilisé pour un groupe électrogène 
autonome en application parallèle au réseau.

La gamme GENSYS COMPACT MAINS offre flexibilité et gain de temps 
grâce à son câblage simple, toutes les fonctionnalités incluses (pas 
d’option), ainsi qu’une ingénierie et une programmation facile.

MATÉRIEL ET AFFICHAGE

Le GENSYS COMPACT MAINS est disponible en version avec afficheur 
ou en version core. Il est compatible avec l’écran tactile couleur i4GEN.

LOGICIELS 

GENSYS COMPACT MAINS est configurable depuis la face avant, depuis 
i4GEN, ou via le logiciel gratuit CRE PC.

Le GENSYS COMPACT PRIME est conçu pour les groupes 
électrogènes utilisés dans les centrales électriques nécessitant 
une synchronisation, un partage de charge active et réactive et 
des protections électriques/mécaniques.

Le GENSYS COMPACT PRIME offre flexibilité et gain de temps 
grâce à son câblage simple, toutes les fonctionnalités incluses 
(pas d’option), ainsi qu’une ingénierie et une programmation facile.

MATÉRIEL ET AFFICHAGE

Le GENSYS COMPACT PRIME est disponible en version 
panneau de distribution avec afficheur ou en version sur socle. Et 
compatible avec l’écran tactile couleur i4GEN.

LOGICIELS 

Le GENSYS COMPACT PRIME est configurable depuis le 
panneau avant, depuis i4GEN, ou via le logiciel gratuit CRE PC.
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