
Le futur, c’est maintenant. 
Par sa conception tout-en-un unique, le dV Sentry™ 
est la solution révolutionnaire pour la protection 
des moteurs. C’est le seul filtre éprouvé sur le 
marché à offrir une réduction du mode commun 
et des temps de montée, ainsi qu’une protection 
contre les pointes de tension. Cela assure une plus 
grande protection des moteurs avec le temps. 

Son encombrement réduit et sa facilité de 
branchement permettent une installation 
simple et rapide. En outre, il est plus silencieux 
et rayonne moins de chaleur que les filtres 
précédents. Le dV Sentry est unique et, en matière 
de protection des moteurs, il est inégalé.

Vraies réduction du mode commun, 
protection contre les pointes de tension et 
réduction des temps de montée

La meilleure technologie de protection des 
moteurs sur le marché mondial

Peu de perte de puissance

Configuration compacte, robuste et 
évoluée, facile à installer

Pas plus bruyant qu’une conversation

Garantie trois ans
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La prochaine génération de 
protection des moteurs

Filtres dV/dt
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Avec le dV Sentry™ breveté, vous bénéficiez de la 
meilleure protection de moteur de sa catégorie.

dV Sentry™
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La conception unique du dV Sentry permet une meilleure 
protection du côté circuit de charge contre les pointes 
de tension et les tensions de mode commun pour les 
moteurs c.a., les câbles et les variateurs de fréquence.

La conception brevetée assure plus de 50 % de réduction 
du mode commun, la protection contre les pointes de 
tension et la réduction des temps de montée - le tout dans 
un même filtre.

La faible perte de puissance limite l’échauffement dans 
les installations.

L’encombrement réduit, grâce à la configuration plane, 
permet une intégration aisée du filtre.

La configuration robuste permet au filtre de résister à 
l’installation et aux environnements difficiles.

Fonctionnement peu bruyant, comparable à une 
conversation normale.

Protection 
des moteurs

Réduction du mode commun :

 
Avec dV Sentry

 
Sans dV Sentry

Protection contre les pointes de tension :

 
Avec dV Sentry

 
Sans dV Sentry

Réduction des temps de montée :

 
Avec dV Sentry

 
Sans dV Sentry
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Caractéristiques techniques
Tension d’entrée 208 V à 600 V +/- 10 %; 60 Hz

Plage de courant 3 A à 600 A (2 HP à 600 HP)

Fréquence d’exploitation de 
l’onduleur

Jusqu’à 90 Hz sans déclassement
Jusqu’à 120 Hz avec déclassement

Température ambiante 
maximale

-40 °C à +60 °C filtre modulaire
-40 °C à +50 °C filtre sous boîtier

Affaiblissement d’insertion 
(tension)

1.7 % à 60 Hz; 2.6 % à 90 Hz

Rendement > 99 %

Altitude sans déclassement
3300 pi au-dessus du niveau de 
la mer

Longueur maximale des 
câbles de moteur

1000 pi

Humidité relative 0 % à 99 % sans condensation

Courant nominal
100 % eff. continu
150 % pendant 1 minute
200 % pendant 10 secondes

Plage de fréquence porteuse
3 A à 110 A; 900 Hz à 10 kHz
(jusqu’à 14 kHz avec déclassement)
130 A à 600 A; 900 Hz à 5 kHz

Bruit audible moteur Moins de 65 dB

Temps de montée Moins de 0.1 uS

Pointe de tension 150 % de la tension du bus c.c.  
jusqu’à 1000 pi

Réduction du mode commun + de 50 % de réduction typique des 
pointes de courant

Caractéristiques finales du produit sujettes à modifications à tout moment.
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