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Spécifications techniques 
All In One Opportunity Charging Station (AIO) 
 
150kW, 300kW, 450kW 
 
23.06.2021 
 

 

 

Types de stations de recharges 
Nous distinguons trois classes de performance de notre station de recharge complétement automatique pour 
véhicules commerciales lourd équipées de batteries. 

 Classe de performance 1: AIO 150/2500, AIO 150/3500 

 Classe de performance 2: AIO 300/2500, AIO 300/3500 

 Classe de performance 2: AIO 450/2500, AIO 450/3500 
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Plaquette signalétique 
La plaquette signalétique se situe sur la porte de structure inférieure, en bas de celle-ci. Elle contient les 
informations suivante :   
 

1. Produit: 
2. Numéro de série: 
3. Entrée: 
4. Courant d'entrée: 
5. Tension de sortie: 
6. Puissance de sortie: 
7. Classe: 
8. Model: 
9. Année de construction: 
10. Tension d'entrée: 
11. Courant de sortie: 
12. Classe de protection: 
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Dimensions et poids 
 

 
Fig. 1: Dimensions de la station de recharge AIO  

 
 

Item Désignation court moyenne long Unité 

L Longueur cantilever 4890 5390 5890 mm 

W Profondeur mât 930 930 930 mm 

W1 Profondeur base 1004 1004 1004 mm 

W2 Largeur mât 804 804 804 mm 

W3 Largeur base  904 904 904 mm 

B Largeur cantilever 1110 1110 1110 mm 

H Hauteur globale depuis sol 5855 5855 5855 mm 

H1 Hauteur cantilever depuis sol 5000 5000 5000 mm 

H2 Hauteur cantilever  855 855 855 mm 

C Hauteur minimale barres de contact 2800 2800 2800 mm 

C1 Hauteur maximale barres de contact 4300 4300 4300 mm 

A Distance axe pantographe  2570 3070 3570 mm 

A1 Plage de réglage pantographe 250 250 250 mm 

 
 

Désignation Valeur Unité 

Station munie de cantilever court 3770 1) kg 

Station munie de cantilever moyen 3885 1) kg 

Station munie de cantilever long 4000 1) kg 
1) sans onduleur 
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Alimentation électrique 

 
Désignation Explication 

Puissance de sortie max. 150kW, 300kW, 450kW 

Alimentation AC 3 Phase + PE 

Tension d’alimentation 323 à 437 V 

Fréquence 45 to 65 Hz 

Sortie DC (isolé) 
Tension de sortie 200 à 750 V 
Courant de sortie max.  250 A, 500 A, 700 A 
Type d'interface du véhicule : OPPCharge (Pantographe inversée) 
Utilisation Extérieur 
Rendement 95 % 
Facteur de puissance >0.99  
Taux de distorsion harmonique (THD) <5 % 

 
Caractéristiques 
 

Désignation Explication 

Surveillance et contrôle à distance Temps réel, basé sur le cloud avec interface web et 
indication/notification des pannes et rapports statistiques sur la 
consommation 

Processus de charge Entièrement automatique avec contrôle du démarrage et de 
l'arrêt par le conducteur 

Classe IP IP54 

Sécurité électrique Selon les règlements CE 

Type d'isolation électrique DC IT (Terre isolée) 

Indicateur de statut Voyant lumineux vert / rouge / bleu 

Indication optionnel de la haute tension sur le 
pantographe 

Le témoin lumineux HV clignote lorsque la tension est > 45VDC  

Tension sur le pantographe Pas de tension sur le pantographe lorsqu'il n'est pas connecté 

Communication du véhicule OppCharge 1.3 (ISO 15118-2 avec modifications OppCharge) 
et Wifi 5 GHz / Antenne dirigée 

Consommation d'énergie en veille ~ 380 W en veille; complètement éteint ~ 20W 

Processus de charge du courant En fonction du véhicule (maître) 

Niveau de rayonnement non ionisant Conforme à ORNI et EN 62311 

 
 

Niveau sonore Distance Au repos ou en cours de 
chargement 

dB (A) 

 3 m Au repos sans bus électrique < 35  
 3 m  Pendant la charge bus électrique 1) 54  
 8 m 2) Pendant la charge bus électrique 1) 46  
 20 m 2) Pendant la charge bus électrique 1) 38  

1) E-Bus optimisé pour le son (silencieux) avec climatisation en marche 
2) Situation typique d'arrêt de bus avec sol dur (asphalte, béton) 
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Conformité aux norms 
 
Désignation Explication 

CE Conformité générale aux normes 

EN 1090-1 Exécution de structures en acier et de structures en aluminium. 
Exigences relatives à l'évaluation de la conformité des éléments 
de structure. 

EN 1090-2 Exécution de structures en acier et de structures en aluminium. 
Exigences techniques pour les structures en acier 

IEC 61851-21-2 Système de charge conductive pour véhicules électriques - 
Partie 21-2 : Exigences de CEM pour les systèmes de charge 
des véhicules électriques hors bord.  Tableau 4 (Immunité) et 
Classe B (Émissions rayonnées) 

IEC 61851-23-1 une fois publié, jusque-là les 
normes OppCharge correspondantes. 

Système de charge conductive pour véhicules électriques - 
Partie 23-1 : Station de charge à courant continu pour véhicules 
électriques Charge à courant continu avec un système de 
connexion automatique 

2013/35/EU Directive européenne sur la CEM. Lié à l'exposition humaine 
aux champs électromagnétiques 

2014/35/EU Directive européenne sur la basse tension 

EN 1991. Eurocode 1 Actions sur les structures 

EN 60529 Degrés de protection fournis par les boîtiers (Code IP) 

EN 62262 Degrés de protection fournis par les boîtiers des équipements 
électriques contre les chocs mécaniques externes (code IK) 

IEC 61508 Sécurité fonctionnelle des systèmes de sécurité 
électriques/électroniques/électroniques programmables 

EN 62305 / EN 61643 Protection contre la foudre 

IEC 62477 La construction en acier avec mât et portique assure un haut 
niveau de protection contre les incendies. 

Niveau de rayonnement non ionisant Conforme à NISV et EN 62311 

 
Spécifications supplémentaires 
 

Désignation Explication 

Temps total de déploiement/mise en place/retrait 
par cycle (à l'exclusion des retards des véhicules) 

< 25s 

Tolérance de stationnement XY +/-30cm 

Emplacement de l'électronique Toute l'électronique est contenue dans la structure du mât et du 
cantilever 

Redondance de l'électronique de puissance Conception modulaire et redondante. Si un module 
d'alimentation tombe en panne, les autres continuent à 
fonctionner. 

Cycle de charge Cycles continus de 7,2 minutes de charge, 2,8 minutes de repos 

Evolutivité 150kW extensible sur le terrain à 300kW, 300kW extensible à 
450kW 

Section maximale du câble d'entrée 400VAC 1 câble de 240mm² par phase plus PE 

Taille maximale du conduit de 400VAC 160mm de diamètre 

Prises auxiliaires 1x prise monophasée 230VAC avec disjoncteur 6A, protection 
DDR 

Mise à la terre Toutes les parties conductrices accessibles reliées à la terre. 
Barre de fixation de la terre accessible au personnel de 
maintenance. 
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Réponse à une panne de réseau Arrêt électrique contrôlé et rétraction mécanique du 
pantographe par contrepoids. Redémarrage automatique lors 
de la restauration du réseau électrique. 

Agenouillement pendant la charge Oui 

Réponse à la défaillance du réseau Arrêt électrique ordonné et rétraction mécanique du 
pantographe par contrepoids. Redémarrage automatique lors 
du rétablissement de l'alimentation du réseau. 

Séparation des circuits de contrôle et de puissance Circuits de commande physiquement séparés des circuits 
d'entrée AC et de sortie DC. 

Fonction du circuit de contrôle Le circuit de contrôle reste fonctionnel lorsque les circuits de 
conversion AC/DC sont fermés. Si le circuit de commande 
devient non fonctionnel, la charge est arrêtée et le pantographe 
est automatiquement relevé. 

Agenouillement pendant la charge Oui 

Opération Altitude < 1000m 

Température de fonctionnement -25°C to 45°C 

Fonctionnement humidité maximale 95% sans condensation 

Vitesse maximale du vent 36m/s 

Charge maximale de neige et de glace 0,4kN/m2 

Durée de vie des qualités mécaniques et 
esthétiques, y compris la peinture 

10 ans à 100 cycles de charge/jour, sous réserve d'un entretien 
adéquat 

Résistance à l'impact de l'enceinte IK08 

Résistance à l'impact des structures IK10 

Hauteur libre au-dessus de la route (dépend de la 
fondation) 

5m 

Sécurité du pantographe Verrouillage du déploiement du pantographe couplé à 
l'emplacement de stationnement du bus. Signal envoyé au bus 
pour l'immobiliser lorsque le pantographe n'est pas en position 
haute. 

Séquence de contact Terre, alimentation, pilote à la connexion. 
Pilote, alimentation, terre à la déconnexion. 

Vérifications électriques avant la charge Vérification de l'isolement, vérification du court-circuit, 
vérification de la tension. 

Signalisation de protection contre les dangers 
électriques 

Panneaux d'avertissement pour les piétons et pour le personnel 
de maintenance. 

 

Protection des piétons Pas d'arêtes vives ou d'objets pointus accessibles aux piétons 

Protection du personnel de maintenance Pas de pièces sous tension accessibles avec les portes d'accès 
ouvertes. 

Contrôle de l'alimentation Interrupteur principal pour couper l'alimentation du système 

Isolation du circuit d'alimentation en DC Système d’islosation DC IT > 1MΩ 

Tenue diélectrique du circuit AC Courant de fuite < 2mA @ 1000V 

Fonction spéciale de maintenance Le pantographe à fonction d'entretien spécial peut être déplacé 
manuellement par un personnel d'entretien formé, protégé par 
un interrupteur verrouillable à clé. 

Interrupteur d'urgence Interrupteur d'urgence accessible de l'extérieur, coupe le circuit 
d'alimentation en courant continu à haute puissance et soulève 
le pantographe à l'aide d'un contrepoids mécanique. 

 

Indicateur HT Un feu clignotant redondant indique la présence d'une haute 
tension sur le pantographe. (Facultatif) 

Protection contre la sur-extension Le pantographe ne s'étend pas au-delà de sa portée maximale. 
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Revêtement extérieur Peinture en poudre disponible selon les exigences de couleur 
RAL du client qui assure une stabilité mécanique et esthétique 
contre le rayonnement solaire, l'humidité ou la corrosion tout au 
long du cycle de vie prévu du système. 

Verrouillage pendant les travaux de maintenance L'interrupteur principal peut être verrouillé en position ouverte 
par un cadenas fourni par le client pour assurer la sécurité 
pendant les procédures de maintenance. 


