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STANDARDS

International DIN70121;
EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/
EU; RED 2014/53/EU

Station de charge universelle 50kW DC et 22/43 AC pour véhicules électriques. Idéale
pour installation en centres commerciaux, parkings publics, stations publiques de
recharge, concessions automobiles et infrastuctures de recharge & opérateurs.

DESCRIPTION
Avec une puissance délivrée de 50kW (en DC) et 22 ou 43kW (en AC), la nouvelle
station AGICITY FAST STATION 50DC permet de recharger tous les véhicules
électriques du marché en 30 min en moyenne.

Deux points de charge sont disponibles grâce à la charge simultanéeAC+DC.

Grâce au design hermétique sans utilisation de filtre à air, les besoins en maintenance
sont fortement réduits et le service optimisé.

Connectée à un réseau OCPP 1.6 en mode filaire ou sans fil, la puissance peut être
ajustée en temps réel pour une gestion intelligente de la charge.

Configuration & options

Puissances raccordées : 22/43 kW AC et 24 kW DC•
Interface COMBO 2 & CHAdeMO•
Avec ou sans Prise Câble AC Type 2S 22/43 kW compat bile E.V. Ready•

Configurations de sortie:

Simple sortie: Combo 2•
Double sortie DC: Combo 2 + CHAdeMO•
Double sorties AC/DC : Combo 2 + AC 22 kW•
Sorties multiples AC22/DC: Combo 2 + CHAdeMO + AC 22 kW•
Sorties multiplesAC43/DC : Combo 2 + CHAdeMO + AC 43 kW•

Protections électriques :

Fusibles d’entrée•
Fusible & Diode de sortie sur chaque module de puissance•
Fusibles à action rapide en sortie•
Relais d’entrée AC et relais de sortie DC•

Protection de l'électronique :

Court circuit et surcharge•
Surchauffe•
Surtension de sortie / Inversion de polarité•
Défaut tension d’entrée / Echec de communication•
Dispositif de surveillance d’isolement sur sortie DC•

Affichage & module de communication :

Ecran tactile 7 pouces•
Carte OCPP1.6, compatible JSON ou SOAP•
Connexion Ethernet•
Affichage LED 3 couleurs (RVB) pour chaque sortie•

Présentation :
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Porte avant personnalisable sur demande (autocollant)

Communication Interface du véhicule :

CAN (CHAdeMO)•
PLC GreenPhy (COMBO & AC)•

Capacité de supervision :

Sans fil : 3G/4G via OCPP1.6•
LAN/TCP IP•

Accès & Identification :

Lecteur RFID (MyFare + Calypso)•

LISTE PRODUITS
Ref Nexans Code Tarif Nom
304274E - AGICITY FAST Station EU 50DC/43AC CCS/CHAdeMO/T2S
304275E - AGICITY FAST Station EU 50DC/43AC CCS/CHAdeMO/T2S-PERSO

= Fabrication à la demande, = Disponible sur stock,

ENCOMBREMENT AGICITY FAST STATION 50

AGICITY FAST STATION 50 - VERSIONS DISPONIBLES
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AGICITY FAST STATION 50 - CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
COMPLÉMENTAIRES

ENTREE

Tension : 380 V - 480 V AC 50/60 Hz triphasé (3P + N + terre)•
Courant nominal d'entrée : 83 A•
Facteur de puissance: > 0,98•
Rendement : 94%•

SORTIE

Tension : 200 VDC à 500 VDC•
Courant  : 1.5 à 125 A•
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