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Schneider Electric alimente les véhicules électriques avec 
des solutions de recharge complètes 

 

Toronto, ON, 13 septembre 2011 — Schneider Electric, un spécialiste mondial de la gestion 

énergétique, annnonce la disponibilité de ses solutions de recharge de véhicules électriques (VE) pour 

les marchés résidentiels, commerciaux et pour parcs automobiles.  

 

L'arrivée des VE sur nos routes dans pratiquement toutes les provinces nous force à accroître 

l'infrastructure pour répondre à la demande de recharge requise par ce marché en pleine croissance. 

Les facteurs suivants seront essentiels pour favoriser le changement des habitudes des 

consommateurs et favoriser l'adoption des VE : 

 une infrastructure de recharge pratique; 

 une interface de réseau intelligent; 

 un système de gestion efficace de l’énergie; 

 une installation et un entretien effectués par des entrepreneurs-électriciens agréés. 

 

Schneider Electric aborde la demande croissante d'infrastructures pour les VE en introduisant une 

solution complète offerte par un fournisseur unique. Cette solution de Schneider Electric comprend 

une gamme complète de chargeurs de VE rapides pour le marché résidentiel et commercial. 

 

Chez Schneider Electric, notre expertise est axée sur la création de solutions énergétiques efficaces, 

fiables et sécuritaires visant à surmonter les obstacles, y compris ceux qui limitent l'adoption des 

véhicules électriques. 

 

« À mesure que le prix de l'énergie continue d'augmenter et que les consommateurs recherchent des 

énergies de remplacement propres, Schneider Electric est préparée à offrir une solution complète 

pour tous leurs besoins en matière de recharge de VE », affirme Lorne Hedges, développement des 

affaires - VE et gestion de l'énergie domestique (EV and Home Energy Management). « Nous 

considérons la gestion de l'énergie comme un élément clé pour une adoption de masse de VE. Avec 

notre solution complète, les utilisateurs dans les environnements résidentiels et commerciaux seront 

en mesure de mieux gérer l'énergie et de l'intégrer avec le réseau intelligent.  
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Schneider Electric est prête à aider les consommateurs d'énergie commerciaux et les fournisseurs de 

service à travailler ensemble pour gérer la charge additionnelle à l'aide des solutions de gestion 

d'énergie et VE complètes. Nos clients traditionnels continuent à bien répondre pour offrir une solution 

intégrée, y compris l'infrastructure de recharge et le système de gestion de l'infrastructure, qui 

permettra de mieux contrôler les coûts énergétiques et l'intégration du réseau intelligent. »  

 

Des solutions de recharge de VE sont maintenant offertes pour des applications résidentielles, 

commerciales et de parcs automobiles.  Fiables, simples à installer et conviviales, toutes les stations 

de recharge sont :   

 compatibles avec tous les véhicules électriques et hybrides que l'on peut brancher à chaud qui 

respectent les normes SAE; 

 conformes aux spécifications de sécurité;  

 simples à intégrer aux autres solutions de Schneider Electric. 

 
Voici quelques caractéristiques clés des stations de recharge de VE de Schneider Electric :  

 

 disjoncteur de fuite à la terre qui offre une protection supérieure pour les gens;  

 reprise automatique et redémarrage après une interruption causée par une fuite à la terre ou une 

coupure de l'alimentation principale;  

 voyants DEL pratiques pour afficher l’état de la charge, de la fuite, de l’alimentation, etc.  

 Options de montage variées :  au mur, sur socle ou unités simples ou doubles;  

 authentification par clé à radiofréquence extrêmement durable;  

 fonctionnalité de mesure évoluée offerte en option pour recueillir et surveiller les données sur le 

profil de la demande et l’énergie.  

 
Schneider Electric a joué un rôle actif dans le marché des VE depuis plus d'une décennie, et elle 

continuera à fournir une gamme intégrale d'infrastructures de recharge de VE, d'intégration de réseau 

intelligent, de services et de gestion en une solution de recharge complète, aujourd'hui comme 

demain.  
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À propos de Schneider Electric 
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des 
solutions intégrées dans plusieurs segments de marché et est notamment un chef de file dans les domaines de 
l’énergie et des infrastructures, des procédés industriels, de l’immotique et des réseaux/centres de données, en 
plus d’être très présent dans le domaine des applications résidentielles. Voués à rendre l’énergie sûre, fiable et 
efficace, les quelques 110 000 employés de l’entreprise ont généré un chiffre d’affaires dépassant les 26 milliards 
de dollars en 2010 grâce à un engagement actif à aider les personnes et les organisations à tirer le maximum de 
leur énergie.       www.schneider-electric.ca 
 


