
JUICE
ULTRA

JUICE ULTRA est une
borne de charge CC
universelle, évolutive pour 
installations de charge
semi-publiques et publiques.

Elle peut recevoir des
fiches type CHAdeMO
et CCS2. La conception du
JUICE ULTRA permet une 
mise à niveau modulaire 
jusqu'à 300 kW de
puissance de charge.

Borne de charge rapide
pour véhicules électriques 



JUICE ULTRA
La puissance absolue pour votre site 

Modifiable sans préavis. 

Le boîtier tout métallique est étanche
aux intempéries et résistant au vandalisme,
pour protéger idéalement les éléments
techniques internes.

Robuste

grâce à l'écran 15" à haute résolution.
Facilité d'utilisation

Autorise tous les modes de paiement standard
et bien sûr aussi les cartes de crédit.

Paiement rapide

Votre sécurité est notre
priorité absolue.

Interrupteur d'urgence

Câbles souples mais extrêmement robustes.
De bonnes sensations

Gagnez de l'argent
Le fonctionnement fiable du JUICE ULTRA,
sa facilité d'installation et son entretien minimal 
en font un vainqueur impressionnant. Ceci 
réduit les coûts d'utilisation et prouve que les
chargeurs à courant continu n'ont pas à être 
plus coûteux.
Vous n'en attendiez pas moins de JUICE...

Style intemporel
Le JUICE ULTRA offre l'élégance à tout
emplacement de stationnement. Tout au
même endroit, dans un boîtier élégant et
agréable à l'œil.

Caractéristiques
techniques

Dimensions Hauteur : 2185 mm, Profondeur : 663/854 mm,
Largeur : 398/732 mm (à partir de 3 redresseurs)

Intensité d'entrée 3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) ou
3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)

Intensité d'entrée CA et 
puissance de sortie (sur le 
réseau)

117 A, 80 kW pour puissance de charge 75 kW CC
233 A, 160 kW pour puissance de charge 150 kW CC 
352 A, 240 kW pour puissance de charge 225 kW CC 
466 A, 320 kW pour puissance de charge 300 kW CC 

Classe de protection –
conformité

IP54 – EN 61851-23/DIN 70121 ; ISO 15118

Température de
fonctionnement

-30 ºC à +55 ºC

Tension de sortie 150 V – 1000 V

Puissance de sortie 75 kW (1 redresseur), maxi 500 A  
150 kW (2 redresseurs), maxi 500 A  
225 kW (3 redresseurs), maxi 500 A  
300 kW (4 redresseurs), maxi 500 A 

Système RFID ISO/CEI 14443A/B, ISO/CEI 15693 

Communication GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6

Adaptateurs Câble CCS2 (CEI 62196), aussi câble CCS1
et/ou prise Type 2 et/ou adaptateur
CHAdeMO sur demande 

Matériau – couleur Boîtier 100 % métallique robuste – 
anthracite, câble noir 

Le disjoncteur différentiel a un déclenchement
efficace et fiable à la valeur limite spécifiée, pour

une sécurité maximale.

Protection différentielle CC intégrée

Les versions proposant une 
puissance de charge de 75 kW

et 150 kW utilisent le même
boîtier, pour plus de polyvalence

et de possibilités de mise à
niveau si nécessaire.

Aussi disponible équipée en option 
supplémentaire d’une prise de 

sortie 22 kW CA, d’un câble ou 
d’une fiche CHAdeMO.

Incassable, construction de haute qualité.
Fiche CCS2

Câbles refroidis pour une
puissance maximale de

charge de 150 kW ou plus.

Câbles Type CCS

À savoir
Encore plus de puissance ? Aucun problème :
nous avons un boîtier encore plus gros pour
toujours plus de décadence : JUICE ULTRA large.

L'architecture modulaire permet aussi de
l'équiper de jusqu'à quatre redresseurs
(75 kW de puissance de sortie par redresseur).

Avec les quatre logements, JUICE ULTRA large 
offre l'ultra-puissance de charge à 300 kW.

Style individuel

Plus c’est mieux
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JUICE ULTRA
Borne de charge rapide pour
installations de charge publiques

Architecture modulaire
La borne de charge peut utiliser de 1 (75 kW)
à 4 (300 kW) redresseurs grâce à son système 
enfichable.

Installation ultrarapide
Assortiment de systèmes d'ancrage standardisés
et de fondations préfabriquées, avec mise à
niveau intégrée et connecteurs rapides robustes.

Pour plus d'informations et d'accessoires,
consultez: juice-technology.com/juice-ultra

Régulièrement testé avec succès
Nous garantissons la compatibilité avec tous les 
modèles existants de véhicules électriques et
chaque nouveau modèle lancé équipé d’un
connecteur de charge de CCS2.


