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ChargeBox

Recharge haute puissance depuis
le réseau à puissance limitée

ChargeBox
320 kW depuis le réseau à puissance limitée
Solutions de recharge rapide ChargeBox d’ ADS-TEC Energy
StoraXe® Ladetechnologie in neuer Dimension HPC-Booster und HPC-Dispenser
Das speicherbasierte Schnellladesystem stellt bis zu 320 kW Ladeleistung für Elektrofahrzeuge bereit –
ohne Eingriff in das begrenzte Verteilnetz. Es können bis zu zwei Ladesäulen mit jeweils 160 kW Leistung
angeschlossen werden. Zudem bietet das System ein Höchstmaß an Flexibilität durch die konzeptionelle
Trennung von Batteriespeicher und Ladesäule. Der HPC-Booster kann bis zu 200 Meter vom Netzanschluss entfernt installiert werden und die Ladesäulen mit jeweils bis zu 100 Meter Entfernung vom HPCBooster.

140 kWh
Energieinhalt

320 kW
Ladeleistung

1-2

La recharge rapide sans compromis
La solution de recharge rapide ChargeBox d’ ADS-TEC Energy tire sa puissance électrique élevée
de son système de stockage par batterie, le ChargeBox Booster. Le système est conçu pour
être branché sur un réseau électrique ordinaire, depuis lequel il se charge lentement et à faible
puissance, comme un réservoir d'énergie. L'énergie stockée est ensuite délivrée à des véhicules
électriques, à la demande, et de façon ultra-rapide jusqu’à des puissances pouvant atteindre 320
kilowatts.

2x 160 kW

1x 320 kW

Ladesäulen

Autonomie de 100 km pour environ 5 minutes de recharge

Installation flexible et modulaire
La séparation physique des batteries de stockage et des
bornes de recharge offre une grande flexibilité d’installation.
Le ChargeBox Booster peut être positionné jusqu'à 200
mètres du lieu de raccordement au réseau 400 V ; une
distance supplémentaire de 100 mètres est possible entre
le ChargeBox Booster et les ChargeBox Dispenser.

Extensible en fonction des besoins

Bénéfices

• Recharge de deux véhicules en parallèle avec une puissance
de charge jusqu’à 160 kW ou d'un véhicule avec une puissance
de charge jusqu’à 320 kW
• Connecteur standard CCS2 (UE), optionnellement CCS1 (US)
• Implantation modulaire et installation simplifiée
• Très faible encombrement grâce à une conception ultra
compacte
• Mise en place accélérée ne nécessitant pas de travaux de
renforcement du réseau
• Pas de longs délais pour les projets, prêt à l'emploi en deux
mois seulement
• Pas d'investissements initiaux coûteux

Deux ChargeBox Dispenser peuvent fonctionner avec un seul
ChargeBox Booster, fournissant 160 kW de puissance pour
une recharge ultra-rapide lorsqu'ils sont utilisés simultanément. Pour toutes les autres situations qui requièrent une
plus grande capacité de charge, notre PowerBooster StoraXe
peut alimenter jusqu'à 4 bornes de recharge utilisables
simultanément.

• Faibles coûts de raccordement au réseau et faibles coûts
de fonctionnement
• Possibilité d'individualiser l'IHM
• Qualité de conception et design élégant
• Fonctionnement silencieux
• Facturation DC conforme à la législation
• Certification étendue
• Normes de sécurité sévères, notamment une surveillance
active de la température et de la tension de chaque cellule
batterie
• Connexion au Big-LinX-Cloud d’ADS-TEC pour la surveillance
des installations

A RETENIR

Facile à superviser
Avec Big-LinX Energy, notre système de gestion de l’énergie
dématérialisé, les tâches de service et de maintenance peuvent être effectuées plus efficacement en télémaintenance,
les cycles de recharge peuvent être surveillés plus facilement
et des bornes de recharge supplémentaires peuvent être
mises en service plus rapidement.

5x plus de puissance que la limite du réseau

Jusqu'à 320 kW de puissance de charge en courant continu
rend la recharge des batteries aussi facile que le
ravitaillement en carburant
≥ Autonomie de 100 km en 5 minutes de recharge environ

Faible encombrement
comparé à un poste de transformation HTA/BT
≥ Seulement 1,6 m2 d’empreinte au sol

Pas de coûts de renforcement du réseau
raccordement simple au réseau existant 400 V
≥ Prêt à l'emploi en 2 mois seulement

Des investissements à l'épreuve du temps
grâce à la technologie haute tension d'ADS-TEC
≥ Compatible avec les architectures électriques 150 – 920 V

140 kWh
50-110 kVA/kW
depuis le réseau 400 V

Basse puissance
Limitation du réseau

ChargeBox

Système de stockage
par batterie

320 kW
Charge ultra rapide

Recharge ultra rapide des véhicules
électriques

BOOSTER

DISPENSER

ChargeBox Booster Avec la technologie de stockage par batterie

ChargeBox Dispenser Bien pensé jusqu'au moindre détail

Avec la solution de recharge rapide ChargeBox d' ADS-TEC Energy, les véhicules électriques peu-

Rien n'a été laissé au hasard avec notre ChargeBox Dispenser, pour que la recharge ultra

vent désormais être rechargés jusqu'à 320 kilowatts de puissance de charge, et ce, depuis le ré-

rapide soit aussi simple, pratique et sûre que possible pour les opérateurs et les utilisateurs.

seau électrique existant, même limité en puissance. Les solutions de recharge rapide ChargeBox

L'installation flexible et modulaire, l'encombrement minimal, ainsi que la possibilité de connexion

assistée par batterie sont utilisables partout où la puissance du réseau est limitée, où l'espace

aux principaux systèmes backend via OCPP1.6J ne sont que quelques-uns des nombreux

est contraint, où les aspects visuels ou les critères de bruit jouent un rôle important.

avantages de ces bornes de recharge rapide.

FUNCTION

6m

1,2

Le système de
stockage par batterie
le plus compact au
monde dans sa
catégorie

1,26 m

INCH

Point de suspension élevé
assure le confort d’accès à la prise de charge du
véhicule électrique

Câble de chargement refroidi par liquide
assure une puissance de recharge élevée en permanence
sans surchauffe ni limitation

1,6 m2

env. 10

Écran tactile de 10 pouces lisible au soleil

m2

assure une lisibilité optimale, même en plein soleil

Indicateur d'état LED
Seulement 15 % d'espace requis

l'état de la borne de recharge peut être facilement
reconnaissable de loin et dans l'obscurité

Avec une surface au sol de seulement 1,6 m²,
le ChargeBox Booster ne nécessite que 15 % de
la surface d’un poste de transformation HTA/BT.

Prise de charge de type CCS2

Technologie haute tension prête
pour le futur

Une recharge silencieuse

pour une puissance de charge maximale allant jusqu'à
320 kW et une recharge DC sûre et fiable

permet l'installation dans des zones mixtes et résidentielles

Le système est compatible avec les architectures
électriques de 150 à 920 V et est donc également
compatibles pour les futurs véhicules électriques.

jusqu'à 200 m
Raccordement au réseau 400 V

jusqu'à 100 m
ChargeBox Booster

ChargeBox Dispenser
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Le contenu de cette brochure a été élaboré avec le plus grand soin. Toutefois, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations et des images. Nous nous réservons le
droit d'apporter des modifications et les images peuvent présenter des différences. Tous les noms de produits sont des marques commerciales et des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Siège de l'entreprise à Nürtingen près de Stuttgart (ci-dessus), site de production Wilsdruff près de Dresde
ADS-TEC Energy Advanced System Technology
ADS-TEC Energy est une société du groupe ADS-TEC et appartient en partie à BOSCH Thermotechnik GmbH. La société
a son siège à Nürtingen, près de Stuttgart, et dispose d'un site de production près de Dresde.
S'appuyant sur plus de dix
ans d'expérience dans les technologies lithium-ion, ADS-TEC Energy développe et produit des solutions de stockage par
batterie et des systèmes de recharge rapide, intégrant leurs systèmes de gestion de l'énergie. La technologie de recharge
rapide assistée par du stockage permet une recharge ultra-rapide des véhicules électriques, même lorsque les réseaux
électriques sont limités en puissance, et se caractérise par un design très compact. Le haut niveau de qualité et de
fonctionnalité des systèmes de batteries est rendu possible grâce à un très fort taux de développement et de production
internes. Avec ses plates-formes système avancées, ADS-TEC Energy est un partenaire précieux pour les constructeurs
automobiles, les équipementiers, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de recharge.
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