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•  Boîtier robuste de type 3R, fiable et conçu pour résister aux 
intempéries et à la corrosion

•  Conception modulaire pour faciliter l'entretien et la maintenance

• Disponible en deux versions : Puissance maximale de 50 kW et 100 
kW

• Compatible avec les protocoles CHAdeMO et SAE Combo (CCS1) 
(compatible Tesla, avec adaptateur)

• Authentification et paiement par carte RFID et/ou application 
mobile

•  Système de gestion des câbles en option dans la version 50 kW

• Facturation flexible basée sur le temps et/ou les kWh fournis 
lorsque permis par la juridiction locale

•  Réduction du temps moyen de réparation (MTTR) et amélioration de
aal’expérience client avec l’outil de gestion à distance 

• Interopérabilité avec les réseaux supportant OCPP1.6J

• Expérience améliorée pour le propriétaire de la borne de recharge 
aagrâce à la de gestion à distance, y compris la mise à jour du logiciel et 
aadu micrologiciel

• Expérience améliorée pour les conducteurs de VÉ avec des mises à 
aajour et des notifications en temps réel

• Génération de revenus par le biais de paiements via les cartes de 
aamembre RFID et les applications mobiles

• Contrôle d'accès configurable

• Délai de livraison réduit grâce à sa fabrication en Amérique du Nord

Borne de recharge rapide à courant continu (BRCC) 
multistandard

*  La  borne de recharge SmartDC 50 kW est présentée ici avec un système de rappel de câbles et lecteur de carte de crédit, disponibles en option.
*  Le lecteur de carte de crédit est disponible aux États-Unis et bientôt au Canada.

SmartDCMC

La SmartDC est dotée d'un outil de gestion à distance qui se connecte 
aux serveurs infonuagiques de FLO, permettant des mises à jour et 
une surveillance à distance. Grâce à ces puissantes fonctionnalités, la 
SmartDC peut être intégrée à n'importe quel réseau moderne de 
recharge  de VÉ.



et personnalisation
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SmartDC          MC

Chaque station de recharge comprend une zone de 
personnalisation. Cette zone permet d'afficher les logos de 
partenaires ou d'autres publicités. 

Zone partenaire personnalisable 
Dimensions (HxL): 25.5 cm x 40.64 cm  (10.31'' x 16.14'')

Contactez FLO pour les modèles d'illustrations et les spécifications 
des matériaux. 



Spécifications techniques
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© 2022 Services FLO inc. tous droits réservés . FLO, le logo FLO, LEAD THE WAY, et TRACEZ LA VOIE sont des marques de commerce de Services FLO inc. ADDÉNERGIE est une marque de commerce de AddÉnergie Technologies Inc. utilisée sous licence par Services 
FLO inc.  
Ce document est fourni comme un guide d'instructions générales. Toutes les photos sont présentées à des �ns d'illustration uniquement. Les stations réelles peuvent varier en taille ou en raison d'améliorations apportées au produit, auquel cas des étapes supplémentaires 
peuvent être nécessaires. AddÉnergie Technologies Inc. et ses �liales.
("AddÉnergie") se réservent le droit de modi�er ce document ainsi que toute o�re et spéci�cation de produit à tout moment sans préavis et AddÉnergie ne garantit pas que cette version du document est à jour. Il est de votre responsabilité de vous conformer à toutes les lois 
applicables, y compris celles relatives à l'accessibilité et au zonage, et de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit. Une installation ou une utilisation négligente peut entraîner des blessures ou des dommages au produit. Dans 
toute la mesure permise par les lois applicables, AddÉnergie décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages matériels résultant de l'installation ou de l'utilisation de ce produit. 

+/-1%

300 kg (675 lbs)

-40°C à 50°C (-40°F à 122°F)

SmartDCMC

2,674 mm (105.28 '')

Pour plus d'information
info@flo.com
1 855 543 8356
flo.com

DCCH501AN1-FL-P03 DCCH501AO1-FL-P03

Conçue et fabriquée par 
AddÉnergie Technologies Inc.

Certifiée Energy Star (50 kW certifié, 100 kW en cours)

6.1 m (20') - Système de rappel des câbles en option 

54 kVA 108 kVA

Efficacité (@ puissance max.) 

Tolérance de la mesure de la puissance de sortie
Plage de tension de sortie
Plage de courant de sortie

Dimensions HxLxP

Poids

Température de fonctionnement

Température d'entreposage

Humidité

Lecteur de carte RFID

Boîtier

Connecteur de recharge 
Longueur de câble
Tension d'alimentation
Courant d'alimentation maximal
Puissance d'alimentation maximale
Facteur de puissance 

Montage standard. Supporte ISO 14443 A/B, ISO 15693

Tri-phasé nominal 480Y/277 VAC (neutre requis, 60 Hz nominal (408 à 528 VAC,55 à 65 Hz)




