TECHNOLOGIE ENERCON
POUR STATIONS DE RECHARGE RAPIDE
L’E-Charger 600 a dès aujourd‘hui la capacité de recharger rapidement les véhicules électriques des prochaines générations en permettant aux batteries d’un véhicule d‘atteindre
une autonomie de 400 km en moins de 10 minutes. Le parc peut accueillir jusqu’à quatre
bornes de charge d’une puissance max. de 350 kW chacune, réduisant ainsi les temps
d’attente. Grâce à un concept modulaire avec matériel HPC modulable, ENERCON offre
une évolutivité maximale. L’E-Charger 600 contribue en outre à la stabilité du réseau grâce
à des fonctions avancées de services au réseau. Un système de batteries de stockage peut
être ajouté en option sur les réseaux électriques sensibles.

350 kW

150 kW

// MODÈLES DE BORNES DE RECHARGE
100 kW

EN SÉRIE
E-CHARGER 300

E-CHARGER 600

50 kW

1 Support de câble pivotant
avec ouverture 90°
2 Écran 15,6 pouces
3 Lecteur NFC pour cartes de crédit /
EC et cartes avantage
4 Prise CCS
5 Prise CHAdeMO
6 Écran de saisie du code pin
7 Lecteur de cartes

// BORNE DE RECHARGE
• Standard de charge : CCS / CHAdeMO
• Modèle de prise : Combo-2 / CHAdeMO
• Capacité de charge par point de
charge : jusqu’à 350 kW
• Dimensions (lxpxh) :
450 mm x 450 mm x 1850 mm
• Poids : 150 kg

STATION DE RECHARGE RAPIDE
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LA STATION DE RECHARGE DE DEMAIN
Conviviale. Performante. Évolutive.
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// E-CHARGER 600

// CONTENEUR

En sa qualité de fournisseur de systèmes pour les énergies renouvelables, ENERCON
développe des solutions d’approvisionnement complètes en énergies renouvelables
à travers le monde et s’engage dans les technologies d’avenir, telles que le stockage
d’énergie, la mobilité électrique et les réseaux intelligents ou « Smart Grids ». Avec
l’E-Charger 600, ENERCON propose une des solutions les plus performantes du marché
pour la recharge ultra rapide des véhicules électriques. Parmi les composants-clés figurent
les onduleurs, qui équipent toutes les éoliennes ENERCON, et veillent à recharger les
batteries des véhicules en quelques minutes avec une électricité issue de l‘énergie éolienne
respectueuse de l’environnement, tout en stabilisant et en soutenant le réseau d‘alimentation.

• Puissance totale de 600 kW
répartie sur les 4 bornes de
charge (flexibilité de 50 kW à 350 kW)
• Tension nominale : 400 V CA
• Plage de puissance réactive :
jusqu‘à 500 kVAr
• Dimensions (lxpxh) :
2,5 m x 2,4 m x 2,9 m
• Poids : < 7 t

PRÉVUE
E-CHARGER 450

E-CHARGER 600/12x50

STOCKAGE

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
POUR UNE ATTRACTIVITÉ ACCRUE
Outre la technologie ENERCON pour parcs de recharge rapide, nous vous proposons un large choix
d’intérieur et d’installations annexes afin que votre station de recharge de demain puisse répondre au
mieux à vos besoins particuliers.

// Toiture
photovoltaïque

// Pylône de signalisation /
de prix

// Pylône de signalisation
(jusqu’à 15 m) avec logo éclairé

// Aire de jeux

// Système de surveillance

// Point d’accès Wifi

// Mobilier

// Distributeur réfrigéré de
snacks et boissons

// Éclairage d‘attique

// Borne de gonflage des pneus en libre-service

// Bornes de recharge CA

// Aspirateur en libre-service
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DÉVELOPPEMENT DU PROJET
BIEN ACCOMPAGNÉ DÈS LE DÉBUT
Une infrastructure de charge à haute puissance publique et attrayante constitue une étape importante pour rendre la mobilité électrique viable au quotidien dans les dix prochaines décennies.

I. Premier
II.

Nous conseillons volontiers les municipalités et les régies locales d‘électricité intéressées
pour ériger une infrastructure de recharge optimale sur leur propre site et développer de
nouveaux modèles économiques. Nous vous assistons tout au long du développement de votre
projet depuis le premier contact jusqu’à la mise en service et au-delà.

Conseil en initiatives
III.

IV.

STATION DE RECHARGE RAPIDE

Procédures d‘approbation
VII.

Plan d’exécution

Appel d’offres / attribution

Mise en œuvre / construction

// LE CONCEPT

IX.

LA STATION DE RECHARGE DE DEMAIN

• Évolutif grâce à
l’infrastructure de recharge
combinée (charge AC/DC)

XI. Fonctionnement

Quiconque souhaite rouler en électrique au quotidien doit pouvoir recharger son véhicule
électrique rapidement et facilement. Même si le nombre de stations de recharge ne cesse
d’augmenter, le choix des sites et la puissance de charge, sans compter les modes de paiement, pourraient encore être optimisés.

• Modes de paiement
modernes (NFC, RFID,
PayPal, carte de crédit)

Pour développer les infrastructures de recharge rapide sur tout le territoire et promouvoir
durablement le secteur de la mobilité électrique, ENERCON, en sa qualité de fournisseur
de systèmes pour les énergies renouvelables, a mis au point un concept de stations
de recharge rapide. Le premier de sa catégorie en Europe est en train de voir le jour
à Nordhausen en coopération avec InTraSol et les services publics de Nordhausen. Il
est possible d’y recharger jusqu‘à quatre véhicules électriques rapidement et en toute
simplicité. L’ENERCON E-Charger 600 délivre une capacité de charge pouvant atteindre
350 kW aux quatre bornes de charge ultra rapides afin de proposer un service de recharge
optimal et des temps d’attente les plus courts possibles.
Le nouveau concept de stations de recharge de demain intègre pleinement les principes de
durabilité, de convivialité et de rentabilité et offre tout ce que vous attendiez d’une solution
complète. N‘hésitez pas à nous contacter !

X.

XII.

TYPE NORDHAUSEN

Développement du site

Concept de site pour la station de recharge rapide (visualisation type « Nordhausen »)
VIII.

Concept de site

Développement de projets
V.

VI.

contact

Mise en service
régulier

Maintenance & entretien

TYPE AURICH

• Convient à tous les véhicules
ainsi qu’aux utilitaires et aux
poids lourds
• Solutions complètes et
personnalisées pour
l’architecture et l’infrastructure
• Concepts de sites
conviviaux pour les familles
et les visiteurs
• Supports publicitaires et
vecteurs d’images régionaux
• Durable grâce à l’électricité
produite à partir d’énergies
renouvelables

AGENCEMENT DU PARC DE RECHARGE RAPIDE
SOLUTIONS COMPLÈTES POUR CHAQUE SITE
Conformément au concept modulaire, nous vous proposons des solutions complètes
parfaitement adaptées à vos besoins. Les exemples d’aménagement de sites, tels que
« Nordhausen », « Aurich » et « Magdeburg », ont été conçus d’après des réalisations de
stations-service éprouvées. Les nombreux équipements optionnels vous permettent encore
d’accroître l’attractivité de votre parc de recharge et de configurer le site en fonction de vos
souhaits et de vos impératifs.

TYPE MAGDEBURG
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• Modèles de financement et
d’exploitation coopératifs
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ENERCON GmbH France
330 rue du Port-Salut
FR - 60126 Longueil-Sainte-Marie
Tél : +33 (0)3 44 83 67 20
emobility@enercon.de - www.enercon.de/fr

C-CAR
14 rue du Fonds Pernant
FR - 60200 Compiègne
+33 (0)9 63 50 61 55
contact@c-car.fr
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Point de charge CC
Point de charge CA
Local technique
Conteneur AC/DC
Poste de transformation
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