ELECTR ON I Q UE D E P UI SS A NCE

Innover pour avancer

Solutions innovantes en électronique de puissance
pour les marchés du transport et de l’industrie.

Au travers d’une équipe réactive, compétente, dynamique et au
service de nos clients, ERCTEEL s’engage à vous accompagner dans la
conception, le développement et la fourniture d’équipements
électroniques liés à la puissance et la conversion d’énergie.

PILOTAGE ÉLECTRONIQUE
GAMME EMBARQUÉE

Créée au début des années 1990 dans la région Lyonnaise, ERCTEEL s’est
spécialisée dans les domaines de l’électronique de puissance et la conversion
d'énergie appliqués au transport et à l’industrie.
ERCTEEL est aujourd’hui un acteur et un fournisseur incontournable de solutions
de charge et de stockage d’énergie embarquées ou stationnaires pour les marchés
de véhicules électriques et de transport urbain.

GAMME STATIONNAIRE
STOCKAGE D’ÉNERGIE
GAMME ACCESSOIRE

CONCEPTION
DEVELOPPEMENT
Concevoir, développer, tester
et fabriquer des solutions
et équipements d'électronique
de puissance et de conversion
d'énergie d'après le cahier
des charges de nos clients.

ESSAI
VALIDATION
Des centaines d'ensembles
ont ainsi été réalisés à ce
jour, sous la forme de
prototypes, de préséries ou de
programmes pluriannuels.

MISE EN SERVICE
MAINTENANCE / SAV
Mise en place d’un pôle Test,
Maintenance, SAV afin de
couvrir toutes les étapes
du cycle de vie d'un produit.

Innover pour avancer

FABRICATION
MONTAGE/CÂBLAGE
Gérer des opérations de
montage câblage électrique,
électronique, pneumatique
ou hydraulique pour l'industrie,
le transport ou l'aéronautique.

Ercteel vous accompagne sur toutes
les solutions embarquées ou stationnaires

Station de charge

Supercaps

Convertisseurs
DC/AC DC/DC

Batteries

Boitier
odomètre

Banc de décharge
batteries véhicule

Boitiers PWM
Batteries

Platine commande
chauffage et dégivrage
Chargeur de batterie

(Ventilation, éclairage,
climatisation, ...)

LES SOLUTIONS ELECTRONIQUES

ERCTEEL EST PRÉSENT SUR CES MARCHÉS

EQUIPEMENTS FERROVIAIRES

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

TRANSPORT

Une large gamme de solutions reposant sur des technologies innovantes :

Chargeurs embarqués

Convertisseurs de puissance embarqués

Chargeurs monophasés,
triphasés
Puissance 3kW - 20kW
Tension 70VDC à 650VDC
pour tout type de pack batterie

Chargeurs monophasés

Convertisseurs DC/DC

Chargeurs

Onduleurs

Convertisseurs DC/DC
Puissance 20kW - 80kW
pour chargement pack
batteries ou modules supercaps

Convertisseurs DC/AC

Dispositifs de pilotage électroniques

Modules de stockage d'énergie

DÉDIÉES À VOTRE ENVIRONNEMENT

URBAIN / BUS

VÉHICULE INDUSTRIEL

Modules stockage d’énergie

Stations de charge

STOCKAGE D’ENERGIE

Accessoires / Boitiers

Assemblage, gestion et équilibrage
module supercaps

Stations de charge

Boitiers PWM

Stockage 10Wh - 1000Wh

Puissance 50kW - 350kW
Tension 400VDC à 1000VDC

Pour gestion chauffage, clim,
éclairage

Dispositifs de pilotage
électronique

Bancs de décharge
batteries véhicule

Boitiers odomètre

Tension 400VDC à 1000VDC

Cartes électroniques embarquées

Station de recharge

Boitiers PWM

Boitiers Odomètre

w w w. e rc t e e l . c o m
ZAC Roosevelt - 8, rue des frères Lumière - 69120 Vaulx en Velin - France
Tél : 04 78 26 35 70 - Fax : 04 78 26 35 39 - MAIL : ercteel@ercteel.com

