
Amplificateurs de courants / tensions

Le module F6350e est un amplificateur externe 6 courants et 6 tensions complémentaire à un 
simulateur de système de puissance. La version F6300e permet d’amplifier 12 courants.     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Description

Utilisez l’amplificateur externe F6350e avec un simulateur de 
réseau électrique pour les essais avec forte charge sur des 
armoires de protection, mais également pour tester des 
systèmes complexes via un logiciel de simulation en temps 
réel tel que RTDS ou Opal RT. Cet amplificateur dispose de 6 
sorties tension et 6 sorties courant. 


L’amplificateur est également disponible en version 12 
courants sous la dénomination F6300e.  


Ces modèles fonctionnent avec le logiciel Protection Suite de 
Doble, mais également avec les logiciels tiers. Il est possible 
de raccorder jusqu’à 16 amplificateurs pour des essais de 192 
sources en utilisant le logiciel Opal RT et le configurateur F6.


Le module 6350e propose le plus grand nombre de sources de 
courant dans la même gamme d’appareils disponibles sur le 
marché. 


Caractéristiques techniques


Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) 
dans cette documentation. My N.D.S. est une SARL au capital de 12 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 815 063 136. 
My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

A utiliser avec un 
simulateur de réseau 

F6150 … 

Utilisez un amplificateur 
externe F6350 avec votre 
simulateur F6150 pour 
effectuer des tests critiques 
avec très forte charge, mais 
aussi pour réaliser la 
modé l i sa t ion g loba le 
nécessaire.  
Ces deux outils combinés 
avec le logiciel Protection 
Su i te de Dob le vous 
permettront une grande 
flexibilité dans la réalisation 
de mesures personnalisées, 
complètes et détaillées. 
Notre équipe d’ingénieurs 
se tient à votre disposition 
pour vous assister dans le 
paramètrage de ces outils. 

F6350e

12 sources pour tests avec charge élevée et simulation de défauts

6 tensions, 6 courants améliorés (6x35A, 6x131,25VA / 131,25W)

Simulateur de batterie (Alimentation auxiliaire Relais)

Configurable jusqu’à 16 amplificateurs externes

Sources Tension Convertibles en Courant

F6300e

12 sources de courant pour tests de charge élevée et défauts d’amplitude 
(12x35A, 12x131,25VA / 131,25W)

Simulateur de batterie (Alimentation auxiliaire Relais)

Configurable jusqu’à 16 amplificateurs externes


