ENERCON E-CHARGER 600

BORNE DE RECHARGE RAPIDE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Puissance. Compatibilité optimale avec les réseaux existants. Fiabilité.

enercon.de

UNE SOLUTION DE CHARGE RAPIDE
(PUISSANCE DU SYSTEME DE 600 kW)

ENERCON

FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
RENOUVELABLES

UNE CHARGE
INTELLIGENTE

350 kW

ENERCON E-CHARGER 600
150 kW

En tant que fournisseur de solutions énergétiques
renouvelables, ENERCON propose désormais des
solutions d‘approvisionnement complètes en énergies
renouvelables, et s‘implique dans des technologies
d‘avenir telles que le stockage de l‘énergie, la mobilité
électrique et les réseaux intelligents. Notre objectif est
d‘apporter plus de valeur ajoutée par rapport à notre
produit phare, l‘énergie éolienne.

100 kW

50 kW

En tant que l‘un des principaux fabricants
d’éoliennes, nous pouvons nous prévaloir de plus de
30 ans d‘expérience dans le secteur des énergies
renouvelables. Grâce à leur technologie d‘interface
intelligente, tous les produits ENERCON se distinguent
par leurs caractéristiques d‘intégration réseau optimales.

E-Charger 600 - plusieurs alimentations
possibles pour les véhicules existants et futurs

PRODUCTION D’ENERGIE
LA BORNE DE RECHARGE RAPIDE ENERCON
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le succès de la mobilité électrique réside dans une combinaison de prérequis technologiques essentiels :
d’une part, l’installation de batteries sophistiquées dans les véhicules, qui garantissent une autonomie
suffisante et une charge rapide, d’autre part, une infrastructure complète de charge rapide correspondante
à ces batteries. Seule la future norme dite „High Power Charging“ (par exemple HPC 250), avec une
capacité de charge allant jusqu‘à 350 kW (DC), est vraiment rapide : elle permet aux batteries d’un véhicule
d‘atteindre une charge de 80 % en quelques minutes seulement. La solution de charge rapide mise au
point par ENERCON répond déjà à cette norme avancée de charge rapide, et convient dès aujourd‘hui aux
véhicules électriques de la prochaine génération. En outre, la solution de recharge rapide d’ENERCON ne
correspond pas à une simple consommation d’énergie mais elle peut également contribuer à la stabilité du
réseau en échangeant de la puissance réactive durant les opérations de recharge. Il s‘agit là d‘un facteur
important pour permettre le développement de telles infrastructures de charge rapide.

LOGISTIQUE
ÉNERGÉTIQUE

// TEMPS DE CHARGE
STOCKAGE ET E-MOBILITÉ

H2
PARC ÉOLIEN

// RESEAU

• Chaque point de recharge peut
fournir des puissances de
charges variables jusqu’à 350 kW.

• L’E-Charger 600 contribue à
la stabilité du réseau en utilisant
des technologies intelligentes.

• Une opération de charge à 350 kW
permet de réduire considérablement la durée de recharge.

• Sur un réseau sensible, un
système de batteries de stockage
d‘énergie peut être ajouté afin de
réduire l’impact des opérations de
recharge sur le réseau électrique.

• Possibilité d’atteindre 400 km
d’autonomie en 10 minutes de
recharge.

// CONSTRUCTION
APPROCHE MODULAIRE:
• Unité d’électronique de puissance
centralisée modulable par tranches
de 60 kW, avec un maximum de
600 kW de puissance totale.
• Jusqu’à quatre points de recharge
pour la distribution de puissance
variable.
• Un haut niveau de qualité grâce à
l’utilisation de composants éprouvés.
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2895 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Température ambiante pour
un usage normal

-35°C à + 35°C

Humidité de l‘air

5 % à 95 %

Altitude

Jusqu‘à 2.000 m

Niveau d’émission sonore

< 60 dBA

SPECIFICATIONS CONTENEUR

2508 mm

2438 mm

POIDS DU CONTENEUR:
<7t

Tension nominale

400 V AC

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance apparente nominale

660 kVA

Puissance active nominale

600 kW

Puissance réactive maximum

Jusqu’à 500 kVAr

Nombre de points de recharge

1à4

Rendement

0,94

Poids

<7t

1920 mm

SPÉCIFICATIONS POINT DE RECHARGE

POIDS D’UN POINT
DE RECHARGE:
environ 300 kg
703 mm

795 mm

OPTIONS
Prise en charge des normes les plus récentes
pour le chargement DC

CCS

Standard de recharge

CCS / CHAdeMO

Standard d‘interconnexion

EN61851-23

Modèle de prise

Combo-2 / CHAdeMO

Puissance par point de
recharge

Jusqu’à 350 kW

Tension de charge

200 à 920 V DC

Longueur du câble

Jusqu’à 4 m

Câble refroidi

optionnel

COMMUNICATION
Protocole de communication

OCPP 1.6

Système RFID

optionnel

Connexion réseau

GSM / 3 G Modem, Ethernet

Recharge intelligente

ISO15118

CHAdeMO / CCS
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