Solutions d'e-mobilité de Gilbarco Veeder-Root

FICHE TECHNIQUE

CHARGEUR RAPIDE 50 kW CC
Rechargez
votre
potentiel
commercial
avec Veefil
CARACTÉRISTIQUES 50 KW

GARANTIE DE 2 ANS

CONNECTEURS

CHadeMO et CCS (Type 1 ou 2)

PUISSANCE

Jusqu'à 50kW

ENTRÉE D'ALIMENTATION

380 à 480 VCA ø3

FRÉQUENCE D'ALIMENTATION

50-60 Hz

PROTECTION IP

IP65

EFFICACITÉ

>92 %

FACTEUR DE PUISSANCE

0,99

TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT

-35 °C à 50 °C

CONNEXION RÉSEAU

3G et Gigabit Ethernet

RFID

MIFARE ISO/CEI14443A/B, ISO/
CEI15693, ISO/CEI18000-3, FeliCa, NFC,
EMV 2.0

PROTOCOLE DE
COMMUNICATION

OCPP 1.5 et 1.6J

POIDS

165 kg

PROTECTION ÉLECTRIQUE

Court-circuit ; surtension : RCD

DIMENSIONS

2 000 (h) x 750 (l) x 330 (p) mm

TRANSPORT

24 unités par conteneur 20’

CERTIFICATION

CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

En route pour le futur

Solutions d'e-mobilité de Gilbarco Veeder-Root

Boîtier électronique
étanche à l'eau et à la
poussière IP65

FICHE TECHNIQUE

Recharge avec
refroidissement
Système de refroidissement liquide breveté
Performances optimales | Maintenance proche de zéro

Boucle de
refroidissement liquide

z

Réfrigérant au glycol automobile pompé dans une
infrastructure de chargeur vitale (uniquement pendant
le processus de recharge)

z

Garantit un fonctionnement dans une plage de
température comprise entre -35 °C et +50 °C

z

50 000 heures de temps moyen entre défaillances (soit
une durée de vie de 20 ans)

z

Fonctionne dans une unité compacte pour une
utilisation plus facile et moins onéreuse et pour une
réduction de l’espace nécessaire

z

Garantie standard de 2 ans

Débit d’air externe

Alimenter l'avenir de
votre station-service
Chargeur rapide CC VeefilRT : fusion énergique de deux
leaders du secteur formant
une synergie unique, pour
une solution de recharge
des véhicules électriques
de pointe, idéale pour les
propriétaires de stationservice comme pour les
utilisateurs. Nous sommes
Gilbarco Veeder-Root et
Tritium Technologies, et
ensemble, nous alimentons
l'avenir de votre stationservice.

Tritium s'engage pour le succès de votre solution de recharge
pour véhicules électriques.
Fondé en 2001, Tritium est le leader mondial du développement et de la fabrication
des équipements de recharge pour véhicules électriques. Avec l'innovation et
l'ingénierie de pointe comme priorités, Tritium jouit d'une présence internationale
grandissante, grâce à ses installations présentes dans 26 pays et à ses bureaux situés
sur trois continents.

Avec plus de 150 ans d'expérience dans la vente de systèmes
de distribution de carburant, Gilbarco Veeder-Root propose
des solutions innovantes pour les stations-service.
La borne Veefil-RT est le dernier ajout à la gamme de systèmes intégrés de la
société, pour des stations parfaitement connectées. Membre du groupe Fortive,
Gilbarco Veeder-Root met en œuvre ses processus d'amélioration continue
éprouvés pour donner plus d'espace et de visibilité au secteur de l'e-mobilité. Fort
d'un passé riche en tant que leader du secteur en matière de sécurité, de qualité
et de fiabilité, Gilbarco Veeder-Root est l'acteur idéal pour assurer un investissement
et des progrès continus dans les technologies d'e-mobilité.

Prêt à rejoindre la révolution ?
Discutez-en avec votre responsable des relations ou
consultez le site www.gilbarco.com/eu/e-mobility

