
Convertisseurs électroniques EFU
Les convertisseurs de tension et de fréquence servent par 

exemple à l‘alimentation électrique des aiguilles vibrantes 

ou des vibrateurs externes. Ils peuvent être utilisés sur de 

nombreux sites, depuis le chantier classique jusqu‘à l‘usine 

d‘éléments préfabriqués en béton.

Les convertisseurs électroniques Weber MT sont légers, 

solides et ne nécessitent aucun entretien (aucune pièce en 

mouvement). L‘électronique coulée protège l‘utilisateur contre 

les courts-circuits et permet une protection maximale contre 

les courants de fuite (principe FI) et la surchauffe.

Selon le type, le nombre de prises de courant et l‘importance 

du courant de sortie, il est possible de faire fonctionner 

plusieurs appareils. Les cadres tubulaires protègent les 

convertisseurs et facilitent le transport.

Sur le modèle EFU 2,7-Twin, il est possible de brancher simul-

tanément des appareils consommateurs de 48 V et 250 V.

EFU 3,8

Caractéristiques techniques

Convertisseurs électroniques pour branchement sur courant alternatif 230 V/50 Hz pour aiguilles vibrantes ou 

appareils similaires avec un branchement de 200 Hz, 48 V ou 250 V

Sous réserve de modifi cations techniques.

Type

Tension de sortie  Volts 
Courant de sortie  Ampères
Puissance  kVA 
Courant nominal de sortie  Ampères
Dimensions Lo x La x Ha mm 
Poids  kg
Nombre de prises de courant

Convertisseurs électroniques pour branchement sur courant triphasé de 400 V/50 Hz pour aiguilles vibrantes ou 

appareils similaires avec un branchement de 200 Hz, 48 V

Type

Tension de sortie  Volts 
Courant de sortie  Ampères
Puissance  kVA 
Courant nominal de sortie  Ampères
Dimensions Lo x La x Ha mm
Poids  kg 
Nombre de prises de courant

 EFU 3,8 EFU 5,6

 48 48
 13 15
 4,0 6,0
 48 72
 530 x 300 x 480 530 x 300 x 480
 34 39
 3 3

 EFU 1,3  EFU 1,3 S EFU 2,7 – Twin

 48  250 48 und 250
 10  10 16
 1,3  1,3 2,7
 16  4,5 32/7
  390 x 180 x 260  530 x 300 x 480
 14,5  8,5 30
 1  1 2 + 2

EFU 1,3

EFU 3,8

Convertisseurs électroniques pour branchement sur courant alternatif 230 V/50 Hz pour aiguilles vibrantes ou 

Convertisseurs électroniques EFU

mouvement). L‘électronique coulée protège l‘utilisateur contre 

EFU 1,3

Convertisseurs de tension 
et de fréquence



Convertisseurs rotatifs FUE/FUD
Les convertisseurs (mécaniques) rotatifs Weber MT ont fait leurs 

preuves depuis de nombreuses années sur d‘innombrables chantiers. 

La large gamme couvre les variantes habituelles de branchement de 

courant alternatif et courant triphasé. Toutes les aiguilles vibrantes 

ou vibrateurs externes de 48 V (ou faible tension de protection < 50 V) 

et 200 Hz peuvent être branchés. Selon le nombre de prises de 

courant et l‘importance du courant de sortie, il est possible de 

faire fonctionner plusieurs appareils. Les cadres tubulaires 

protègent les convertisseurs et facilitent le transport. Un câble de 

branchement de 3 m de long fait partie également de l‘équipement 

de série, tout comme le disjoncteur intégré de protection du 

moteur contre les surtensions.

Caractéristiques techniques

Convertisseurs rotatifs pour branchement sur courant alternatif de 230 V/50 Hz pour aiguilles vibrantes ou appareils 

similaires avec un branchement de 200 Hz, 48 V

Sous réserve de modifi cations techniques.

Type 

Tension de sortie  Volts
Courant de sortie  Ampères
Puissance  kVA
Courant nominal de sortie  Ampères 
Dimensions Lo x La x Ha mm 
Poids  kg 
Nombre de prises de courant

Convertisseurs rotatifs pour branchement sur courant triphasé de 400 V/50 Hz pour aiguilles vibrantes ou appareils 

similaires avec un branchement de 200 Hz, 48 V

Type

Tension de sortie  Volts 
Courant de sortie  Ampères
Puissance  kVA 
Courant nominal de sortie  Ampères
Dimensions Lo x La x Ha mm 
Poids  kg 
Nombre de prises de courant

 FUD 2,5 FUD 3,8

 48 48
 14 10,4
 2,5 4,0
 34 48
 510 x 250 x 320 780 x 320 x 460
 39 65
 2 3

 FUE 1,3  FUE 1,5 FUE 1,7

 48  48 48
 4  12 14
 1,3  1,8 2,0
 16  22 24
 515 x 250 x 310  695 x 210 x 315 695 x 210 x 315
 36  32 34
 1  1 2

La large gamme couvre les variantes habituelles de branchement de 

courant alternatif et courant triphasé. Toutes les aiguilles vibrantes 

ou vibrateurs externes de 48 V (ou faible tension de protection < 50 V) 

protègent les convertisseurs et facilitent le transport. Un câble de 

branchement de 3 m de long fait partie également de l‘équipement 

Convertisseurs rotatifs pour branchement sur courant alternatif de 230 V/50 Hz pour aiguilles vibrantes ou appareils 

Convertisseurs rotatifs FUE/FUD

preuves depuis de nombreuses années sur d‘innombrables chantiers. 

La large gamme couvre les variantes habituelles de branchement de La large gamme couvre les variantes habituelles de branchement de 

courant alternatif et courant triphasé. Toutes les aiguilles vibrantes 

ou vibrateurs externes de 48 V (ou faible tension de protection < 50 V) 

branchement de 3 m de long fait partie également de l‘équipement 

FUE 1,3

FUE 1,5
FUE 1,7
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