
CoRe+ MAX
Une borne de recharge intelligente de niveau 
2 de 80 A destinée aux parcs automobiles, 
ainsi qu’au milieu commercial et industriel 
La borne de recharge CoRe+ MAX est idéale pour les 
parcs de véhicules électriques légers et moyens et les 
services de recharge public

CoRe+ MAXMC

Avantages 

La plus rapide des bornes de niveau 21

Une borne de 80 A offrant une capacité de recharge de 19,2 kW
Jusqu’à 2,7 fois plus rapide qu’une borne de charge de niveau 2 
ordinaire (30 A), tout en sollicitant moins la batterie qu’une borne 
rapide à courant continu (BRCC)   

Grande durabilité
Une fabrication soignée et haut de gamme qui vous procurera la 
paix d’esprit.
Son boîtier entièrement fabriqué d’aluminium certifié de type 3R fait 
de la CoRe+ MAX l’une des bornes les plus solides et durables qui 
soient pour la recharge de parcs automobiles et sur les lieux de 
travail. 

Gestion énergétique
Économisez sur votre facture d’électricité.
Les technologies brevetées PowerSharingMC et PowerLimitingMC de 
FLO vous font économiser jusqu'à 45% par an.2

Une borne intelligente, tout comme son acquisition
Tirez pleinement parti de votre installation en misant sur nos 
solutions de gestion de réseau. 
La CoRe+ Max est dotée de la connectivité LTE, qui permet d’ajouter 
un éventail de fonctionnalités, dont la surveillance proactive3 et 
l’accès au portail Web des propriétaires qui vous permet d’établir une 
tarification, de surveiller l’accès aux bornes et d’analyser une foule de 
données. 

Conception modulaire
La CoRe+ MAX est une borne de recharge durable en raison de sa 
conception modulaire. 
Les réparations se font aisément sur place, sans nécessité d’envoyer 
la borne à l’usine, d’où l’optimisation du temps de disponibilité. La 
trousse de mise en cascade offerte en option permet d’installer 
plusieurs bornes à un même circuit.

1 Tel que permis par la norme SAE J1772.
2 Basé sur des calculs internes.
3 Une licence active de Services de gestion globale (SGG) est requise.



Durable, fiable et facile à utiliser, le CoRe+MC est depuis longtemps la solution de recharge préférée des lieux de travail, des 
condos, des appartements et des propriétés commerciales. Notre CoRe+ MAX offre de nouvelles fonctionnalités très 
attendues.

Applications
La CoRe+ MAX est la solution de recharge par excellence dans une grande variété de situations. Le courant alternatif 
(CA) sollicite moins la batterie d’un véhicule que les bornes de recharge rapide à courant continu (CC). Cela permet de 
prolonger la durée de vie des batteries et, en fin de compte, de vos véhicules. 

Parc automobile

Pour les gestionnaires de parc automobile qui souhaitent 
agrandir leurs parcs de VÉ sans renforcer leur installation 
électrique tout en gardant le coût d’utilisation abordable.

Lieu de travail

Pour les entreprises qui souhaitent offrir un service de 
recharge de VÉ à leur personnel et qui recherchent une 
solution pouvant évoluer au même rythme que la 
demande de service tout en étant associée à des coûts 
d’installation et d’exploitation raisonnables. I

Coût total de possession faible

•  Coût d’installation 4 fois moins
élevé que celui d’une borne de
recharge rapide5 

•  Entièrement compatible avec la
borne CoRe+ originale

•  FLO se porte garant de la qualité
de ses produits et assortit la borne
CoRe+ MAX d’une garantie limitée
de 1 an

La borne de niveau 2 la plus 
rapide

•  Puissance maximale jusqu’à
19,2 kW (80 A)

•  Recharge jusqu’à 2,7 fois plus
rapide que celle d’une borne de
niveau 2 ordinaire

•  77% de la vitesse d’une borne de
recharge rapide de 25 kW pour
seulement 30% du prix4

Adaptabilité future 

•  Compatible avec la totalité des
véhicules électriques à batterie
(VEB) et des véhicules hybrides
rechargeables (VHR) disponible
en Amérique du Nord

•  Niveaux de puissance sur mesure
grâce à un commutateur rotatif
intégré à 10 positions

•  Capacité de prise en charge des
modèles de VÉ actuels et de
prochaine génération
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Présentation

4 Basé sur l’évaluation de FLO du prix moyen des BRCC de 25 kW DC disponibles au moment de l’impression. 
5 Basé sur des calculs internes.



Configurations disponibles

Murale Piédestal simple

Chaque borne de recharge comprend des zones faciles à personnaliser.
La CoRe+ MAX est livrée dans sa couleur d’origine, qui peut être modifiée de 
manière à véhiculer votre image.

Surface modifiable
Dimensions (H x La) : 30 po (760 mm) x 4,72 po (120 mm) 

152 mm
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152.4 mm

76.2 mm
(3.5")

1

Dimensions et conception sur mesure

CoRe+ MAXMC

CoRe+ MAXMC CoRe+ MAXMC avec système de rappel de câble

Piédestal en dos à dos Murale Double côte-à-côte Piédestal en dos à dos 
ou piédestal simple
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Spécifications techniques
Produit CoRe+ MAX

Boîtier en aluminium Boîtier de type 3R

Connecteur de charge SAE J1772

Câble 7,62 m / 25 pi

Tension d’alimentation 208 VCA ou 240 VCA par borne

Puissance de charge 1,2 kW à 19,2 kW (puissance maximale pouvant être configurée par logiciel)

Courant de sortie
De 6 A à 80 A (maximum pouvant être configuré par logiciel ou réglable par 
commutateur rotatif)

Disjoncteur DDFT intégré 20 mA, autoréarmement (3 enclenchements espacés de 15 minutes)

Fréquence 60 Hz

Température de fonctionnement 
et d’exposition 

-40 °C à 50 °C / -40 °F à 122 °F

Poids
Borne : 9,5 kg / 27 lb
Poteau : 14,5 kg / 32 lb

Humidité Jusqu’à 95 % (sans condensation)

Lecteur de carte ISO 14443 A/B, ISO 15693, NFC

Interface de communication ZigBee IEEE 802.15.4 — réseau maillé

Réseau Cellulaire — 4G/LTE (passerelle installée séparément pour optimiser le 
rendement)

Certifications en attente
CSA- C22.2 No. 280 / UL 2594, CSA C22.2 No 281.1 et 281.2 / UL 2231-1 
et 2231-2

Conformité CEM États-Unis : FCC 47 CFR 15, classe 
A CAN : NMB-3 (A) 
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Pour en savoir plus 
info@flo.com
1 855 543-8356 
flo.com/produits

Conçue et fabriquée par 
AddÉnergie Technologies Inc. Fabriqué 

au Canada
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