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T E C H N O L O G I E D E L’ A N T I V I B R AT I O N

Support du convertisseur de puissance dans un train à grande vitesse
Le jour où le train à grande vitesse EC250 de Stadler passera par le tunnel de base du
St-Gothard, Angst + Pfister sera à bord. Le convertisseur de puissance d’ABB repose sur
des supports antivibratoires innovateurs, situés sous le plancher de l’engin de traction.
Minimales tant au niveau des dimensions qu’au niveau du poids, ils découplent le convertisseur de puissance du train de manière fiable. Le temps nécessaire à leur développement était minimal, lui aussi.
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