Un câble de recharge assurant
une recharge flexible sans
boîtier de contrôle

Le cÃ¢ble de recharge Bosch s'affranchit de la Â« brique de recharge Â», l'encombrant
boÃ®tier de contrÃ´le intÃ©grÃ© au cÃ¢ble.
Le cÃ¢ble de recharge pour voitures Ã©lectriques Bosch est dotÃ© d'une technologie
intÃ©grÃ©e assurant une recharge flexible sans boÃ®tier de contrÃ´le.
Afin d'intÃ©grer la technologie de commande et de sÃ©curitÃ© dans les connecteurs de cÃ¢ble, les
dÃ©veloppeurs Bosch ont rÃ©duit la taille de l'Ã©lectronique par rapport aux applications
prÃ©cÃ©dentes dans les boÃ®tiers de contrÃ´le.
La technologie de contrÃ´le et de sÃ©curitÃ© intÃ©grÃ©e assure la surveillance de la capacitÃ©
de charge et de la tempÃ©rature.
GrÃ¢ce aux adaptateurs pour prises de type 2 et prises Ã©lectriques domestiques, il n'est plus
nÃ©cessaire de recourir Ã un second cÃ¢ble pour pouvoir se brancher soit sur une prise de
courant domestique, soit sur une borne de recharge.
Le cÃ¢ble triphasÃ© Bosch permet de recharger en courant alternatif en modes 2 et 3, Ã une
puissance pouvant atteindre 22 kilowatts.
Avec le Flexible Smart Charging Cable de Bosch, il est Ã©galement possible de recharger la
batterie Ã la maison sans wallbox.
La technologie intÃ©grÃ©e dans les prises garantit un processus de charge Ã la fois fiable et
sÃ©curisÃ©.
La prise de type 2 situÃ©e Ã bord du vÃ©hicule renferme les composants de commande et de
surveillance de la capacitÃ© de charge.
A l'autre extrÃ©mitÃ©, la prise domestique avec adaptateur inclut un contrÃ´le de tempÃ©rature et
un disjoncteur diffÃ©rentiel, ce qui permet d'Ã©viter toute surcharge ou surchauffe, mÃªme en cas
de charge rÃ©guliÃ¨re sur la prise domestique avec une capacitÃ© de charge pouvant atteindre 2,3
kilowatts.
La technologie de sÃ©curitÃ© dÃ©sactive le cÃ¢ble si nÃ©cessaire avant qu'une valeur
critique ne soit atteinte.
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Le cÃ¢ble Bosch pÃ¨se ainsi moins de 3 kg, soit plus de 40 % de moins que les cÃ¢bles de
recharge pour voitures Ã©lectriques classiques dotÃ©s d'un boÃ®tier de contrÃ´le.
84 % des conducteurs de voitures Ã©lectriques en Europe rechargent leur vÃ©hicule Ã domicile, le
soir ou durant la nuit (source : newmotion EV Driver Survey 2020).
Â« Avec ce cÃ¢ble de recharge universel, Bosch rend l'Ã©lectromobilitÃ© encore plus conviviale Â»
, dÃ©clare Uwe Gackstatter, PrÃ©sident de la division Bosch Powertrain Solutions. Â« Notre
objectif est de faire en sorte que ce nouveau cÃ¢ble fasse partie de l'Ã©quipement standard des
vÃ©hicules Ã©lectriques. Â»
Bosch prÃ©voit de vendre le cÃ¢ble de recharge universel Ã partir de mi-2022 Ã la fois aux
constructeurs automobiles et aux propriÃ©taires de vÃ©hicules Ã©lectriques.

Eric Houguet, 05/10/2021

Copyright © LaTribuneAuto 2021

