
TM4 CO150 
CONTRÔLEUR MOTEUR / ONDULEUR

Utilisé dans plusieurs véhicules 
passagers, commerciaux et sportifs, 

le CO150 est un contrôleur 
polyvalent et très puissant ayant une 

densité de courant inégalée. 
Combinant plusieurs innovations 

électroniques et logicielles, le 
contrôleur moteur CO150 utilise la 
technologie Refl exMC, qui anticipe 

les survoltages dans l’IGBT et assure 
qu’ils ne dépassent jamais la limite 

tolérée par ce dernier. 

CO150

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Hautes densités de puissance et de courant
Technologie Refl exMC

Compatible avec moteurs tiers à aimants 
permanents 

APPLICATIONS

Contrôle moteur / générateur
Convertisseur DC-AC à fréquence variable

Connexion optionsoptions terminales

ALIMENTER L’INNOVATION

www.tm4.com
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COORDONNÉES

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Courant moteur sinusoïdal
Détection de la température
Détection de défaut de communication
Communication CAN 2.0b
Contrôle du couple et de la vitesse
Algorithme de contrôle avancé optimisant 
la consommation et l’effi cacité du module 
d’alimentation
Compatible avec l’outil de diagnostic et 
de calibration TM4 ODIN

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Haute puissance et densité de courant
Technologie Refl exMC

Compatible avec de multiples resolveurs/
encodeurs
Options de terminal multiples
Haute effi cacité
Fréquence de commutation variable

 Onduleur Puissance maximale Courant de sortie 
maximal Courant à rotor barré Fréquence électrique 

maximale
Tension 

d’utilisation

CO150 150 kW1 575 Arms 650 Adc 1.25 kHz  320-450 Vdc

CO150HV 170 kW2 350 Arms 375 Adc 750 Hz 500-750 Vdc

Les spéfi cications sont sujettes à changement 
1 450 Vdc, 30 secondes, 65°C
2 750 Vdc, 30 secondes, 65°C
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SPÉCIFICATIONS

OPTION MULTI-PHASE

TM4 offre aussi ses onduleurs CO200 6 
phases et CO300 9 phases comme
 alternative pour le cotrôle moteur/
générateur des véhicules hybrides 
et électriques à haute puissance.

CO200 CO300

11 kg

AUTRE

Le CO150 est aussi offert comme 
onduleur pour auxiliaires


