We Test, You Fly.

ADSE 550

UN TESTEUR PITOT-STATIQUE LEGER ET FIABLE
Le testeur Pitot-statique ADSE 550 est intégré dans une mallette de transport robuste. Cet appareil de
terrain, portable et autonome a été conçu pour tester les systèmes Pitot-statiques, et mettre en évidence
les fuites sur les circuits Ps et Pt. Il permet également de contrôler les instruments de vols tels que les
indicateurs de vitesse, altimètres, variomètres et autres systèmes basse pression (manomètres...).
L'appareil est constitué d'une pompe à main pour la génération de vide et pression, de réservoirs, de
manomètres, et de 5 valves de contrôle, un altimètre un indicateur de vitesse et d’un variomètre. Deux
tuyaux de longueur 5m sont fournis avec les accessoires.

Les +
TEST DES ALTIMETRES
TEST DES ANEMOMETRES
TEST DES VARIOMETRES

ADSE 550

UN TESTEUR PITOT-STATIQUE LEGER ET FIABLE
Spéciﬁcations de mesure
Dans des conditions standard

Caractéristiques

Plage standard*

Altitude
Vitesse ascensionnelle

-700 to 30 000 ft
Up to +— 10 000 ft/min

Vitesse

Up to 220 kts

Fonctionnement : -10° to 50°C (14° to 122°F)

Boîtier

Etanche, Marquage CE et MIL

Stockage : -20° to +60°C (-4° to 140°F)

FLOW MEASUREMENT
Fonction

Température

Précision
+— 30 ft at sea level
+— 2%
+— 1% at 70 kts

* sur demande :
- Vitesse ascensionnelle max : +— 6000 ft/min
- Vitesse : 650 kts
- Connectique pneumatique rapide sur appareil
- Connectique pneumatique rapide ou AN4 sur extrémité tuyauterie

STD462D

Dimensions

515 x 380 x 270 mm (20.3 x 15 x10.6 inch)

Poids

12kg (26.5 lbs)

Autonomie

4 piles AA - < Autonomie 8 jours

Fonctions principales

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Avril 2017 - V1

• 1 voie Ps et 1 voie Pt (simulation de la vitesse au niveau du sol).

15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
T.: +33 (0) 1 30 80 10 20 - F.: +33 (0) 1 30 54 11 00 - info@ateq.com - ateq.com

