
Le chargeur VersiCharge Ultra 50 offre une alimentation c.c. 

de 50 kW ininterrompue qui recharge un véhicule électrique 

jusqu’à 150 milles à l’heure (240 km/h). En raison de son 

système de refroidissement liquide breveté, le VersiCharge 

Ultra 50 offre un faible encombrement et nécessite peu 

d’entretien. Les multiples options de communication avec le 

système dorsal et le conducteur font de ce chargeur rapide 

un ajout essentiel à votre infrastructure de recharge de 

véhicules électriques.

Caractéristiques :

•	 Design	mince,	compact	et	élégant

•	 Coûts	d’installation	réduits

•	 Extérieur	durable	résistant	aux	UV

•	 Peu	d’entretien

•	 Intégration	du	protocole	OCPP		
(Open	Charge	Point	Protocol)

•	 Possibilité	d’adaptation	en	fonction	de	l’image	de	
marque	du	client

•	 Options	comprenant	un	lecteur	de	cartes	de	crédit	
intégré,	l’IRF,	un	grand	écran	et	plus	encore

Livré en 12 semaines. 
Commandez-le dès aujourd’hui!
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VersiCharge Ultra 50™		
Chargeur	rapide	à	c.c.	de	50	kW

VERSICHARGE



Publié par  
Siemens Canada limitée

Siemens Canada limitée 
1577 North Service Road East 
Oakville (Ontario) L6H 0H6 

Centre d’interaction avec la clientèle : 
cic.ca@siemens.com 
1 888 303-3353

Imprimé au Canada 
Tous droits réservés. 
© Siemens Canada limitée, 2022.

L’information contenue dans ce dépliant ne constitue qu’une description générale des 
caractéristiques ou des performances. Lors de l’utilisation, celles-ci peuvent différer 
de la description ou avoir changé à la suite d’améliorations apportées aux produits. 
L’obligation de nous conformer à des caractéristiques de performance ne s’applique 
que lorsqu’elle est expressément convenue en vertu des modalités d’un contrat.

Toutes les désignations de produits peuvent constituer des marques de commerce ou 
des noms de produits de Siemens AG ou de ses fournisseurs; leur utilisation par des 
tiers à leurs propres fins pourrait contrevenir aux droits des propriétaires.

siemens.ca/vcultra

Spécifications de l’alimentation de 50 kW Garantie de 3 ans
Connecteurs CHAdeMO	et	CCS	(type	1	ou	2)

Puissance Jusqu’à	50	kW

Tension de sortie Jusqu’à	500	V

Entrées d’alimentation 
380-480	V	c.a.	3ø	:	disjoncteur	de	100	A,	10	KAIC		
et	alimentation	de	contrôle	de	120	V

Fréquence d’alimentation 50-60	Hz

Pouvoir de coupure nominal IP65

Efficience >	92	%

Facteur de puissance 0,99

Altitude maximale de fonctionnement 6	560	pi	(2	000	m)

Température de fonctionnement -35	ºC	à	50	ºC	(-31	ºF	à	122	ºF)

Température d’entreposage -55	ºC	à	80	ºC	(-67	ºF	à	176	ºF)

Connexion réseau 4G	et	Gigabit	Ethernet

IRF 
MIFARE	ISO/IEC14443A/B,	ISO/IEC15693,		
ISO/IEC18000-3,	FeliCa,	NFC,	EMV	2.0

Lecteur de cartes de crédit En	option

Protocole de communication OCPP	1.5	et	1.6J

Poids 165	kg

Protection électrique Court-circuit;	surtension	:	DDR

Dimensions 6	pi	7	po	(H)	x	2	pi	6	po	(L)	x	1	pi	1	po	(P)

Transport 24	unités	par	conteneur	de	20	pi

Certification CE,	UL,	CHAdeMO,	RCM,	FCC,	IC

Numéro de catalogue Description

US2:VSCULT50SAG
Chargeur	rapide	à	c.c.	Ultra	50	–	avec	3	ans	de	garantie,	IRF,	connexion	à	
un	réseau	cellulaire	(le	client	doit	avoir	un	forfait	de	téléphonie	cellulaire)	
et	configuration	du	lecteur	de	cartes	de	crédit	en	option.

US2:VSCULTCBOTF
Configuration	unique	du	chargeur	Ultra	50	pour	un	emballage	
personnalisé.	Comprend	le	premier	emballage	et	deux	maquettes	de	
conception.	Emballages	supplémentaires	facturés	séparément.

US2:VSCULT50CB 
Coût	supplémentaire	de	l’emballage	personnalisé	PAR	CHARGEUR	Ultra	50	
pour	les	travaux	d’impression	et	d’application.

US2:VSCULTCC
Lecteur	de	cartes	de	crédit	Ultra	50	–	le	propriétaire	doit	utiliser	les	services	
de	facturation	du	lecteur	de	cartes	de	crédit,	dont	le	prix	est	fixé	par	
l’entreprise	du	lecteur	de	cartes	de	crédit.


