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Connecteur de charge rapide automatique
INTRODUCTION

Avec le connecteur pour systèmes de 

charge rapide, Stäubli offre une option de 

charge automatique pour divers véhicules 

commerciaux :

 • bus ;

 • équipement d’exploitation minière ;

 • trains

 • véhicules de transport de conteneurs ;

 • véhicules à guidage automatique (AGV) ;

 • plateformes de remorques utilitaires 

(UTR) ;

 • navires ;

 • matériel agricole ;

 • et bien plus encore. 

Le dispositif de connexion automatisé (ACD) 

QCC (Quick Charging Connection) permet 

une transmission de puissance élevée pour 

divers dispositifs de stockage d’énergie à re-

charge rapide, tels que les batteries lithium-

ion et les supercondensateurs. Cela facilite 

les tâches de transport pour une efficacité 

accrue, une réduction du bruit et un fonction-

nement sans émissions. En outre, il est dé-

sormais inutile d’intégrer une batterie lourde, 

imposante et coûteuse. La quantité d’énergie 

stockée nécessaire étant réduite, la recharge 

n’implique que de courtes interruptions sans 

impact négatif sur le fonctionnement. 

Grâce à la charge automatisée, l’utilisa-

teur bénéficie d’un confort supplémentaire 

puisqu’il peut rester à l’intérieur du véhicule 

sans avoir à effectuer le branchement ma-

nuellement. La charge automatisée offre 

également un niveau de protection supplé-

mentaire en réduisant tout risque d’erreur 

d’utilisation et de dommage aux connecteurs 

manuels ainsi que les dangers potentiels liés 

à ces dommages.

En outre, la charge automatisée prendra de 

plus en plus d’importance à l’avenir, à mesure 

que le degré d’automatisation et le nombre de 

véhicules autonomes augmenteront. QCC est 

une solution polyvalente de Stäubli qui com-

bine une puissance de charge élevée avec 

une sécurité maximale.

Aperçu des avantages :

Solution fiable entièrement automatisée

 • Conçue pour compenser les désaligne-

ments angulaires et positionnels

 • Aucun élément coûteux de mesure et 

de compensation de la position n’est 

nécessaire 

Très bon rapport coût/efficacité 

 • Conçue pour un grand nombre de cycles 

d’embrochage, permettant d’espacer les 

intervalles de maintenance

 •  La résistance de contact minimale offre 

de grandes performances 

Sécurité optimale

 • Protection au toucher 

 • Fonction first mate/last break sur le  

contact de terre

 • La conception garantit une séquence de 

connexion correcte et fournit un inter-

rupteur de fin de course supplémentaire 

pour éliminer tout risque d’arcs élec-

triques

Protection contre les influences exté-

rieures

 • Protection contre la pénétration de l’eau 

avant, pendant et après l’embrochage

 • Doté de la technologie de contact 

 MULTILAM

 • La fonction d’auto-nettoyage pneuma-

tique en option permet d’envoyer un jet 

d’air dans la douille pour éliminer les 

débris

Faible exigence en matière d’espace

 • La connexion peut se faire de n’importe 

quel côté du véhicule et à n’importe 

quelle hauteur

 • Il n’est pas nécessaire de construire un 

mât de chargement élevé dépassant du 

véhicule ou de la chaussée

 • Pour les bus : intégration directe pos-

sible dans le toit de bus

 • Élégant, esthétique et facile à intégrer à 

l’infrastructure et au véhicule

Format compact, utilisation flexible

 • Peut être installé à différentes hauteurs 

 • Facile à intégrer

Il est essentiel de protéger l’utilisateur des 

blessures. C’est pourquoi nos systèmes 

sont non seulement dotés d’une protection 

au toucher pour éliminer le risque de choc 

électrique, mais également d’un mode de 

sécurité intégré. Ce mode permet de réduire 

la force d’extension de la broche jusqu’à 

son insertion complète dans la douille ; ce 

n’est qu’à ce moment que toute la force de 

contact est exercée. Cela permet d’éviter 

tout dommage ou blessure si une per-

sonne ou un objet se retrouve accidentel-

lement dans l’espace entre le véhicule et la 

station de charge.

Système QCC – fonction de sécurité accrue intégrée
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QCC2

Idéal pour la plupart des applications.

TAILLE 2

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Instructions de montage MA415  

www.staubli.com/electrical

1 3 2
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Données techniques

Tension assignée 1 500 V CC

Catégorie de surtension CATIII

Courant à un cycle de fonctionnement de 15 %  
(intervalle de 20 minutes) 

640 A
Par exemple :
640 kW à 1 000 V CC
960 kW à 1 500 V CC

Degré de pollution 3

Courant assigné1) 315 A1)

Par exemple : 
315 kW à 1 000 V CC 
472 kW à 1 500 V CC

Limites inférieure et supérieure de température 

Plage de température ambiante :  0 °C  .... 40 °C 
Inférieure à 0 °C :  avec système de chauffage supplémentaire
Supérieure à 40 °C :  possible avec un niveau de courant moindre (voir page 11)

Type de protection – connecté IP55/IP2X

Type de protection – déconnecté IP55/IP2X

Nombre de contacts de puissance 2 + PE

Nombre de contacts de signal 5

Cycles d’embrochage 100 0002)

Normes

SAE J3105
SAE J3105/3
Approbation NRTL en attente
CEI 61851-23

Pos. N° de cde Type Nom

1 19.8087 QCC2-ACD Connecteur de charge rapide automatique QCC2

2 19.8083 QCC2-S50 Douille QCC2

3 19.8094 QCC2-FN-500X400-KIT Kit cône QCC2, 500 mm x 400 mm

1) Informations détaillées sur le courant et les cycles de 
fonctionnement aux pages 10 – 11

2) Selon l’environnement ; plus de cycles sont possibles avec 
la maintenance, voir MA415
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QCC3

Version encore plus puissante du connecteur de charge automatique.

TAILLE 3

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Instructions de montage MA415  

www.staubli.com/electrical

1 3 2
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Données techniques

Tension assignée 1 500 V CC

Courant à un cycle de fonctionnement de 15 %  
(intervalle de 20 minutes) 

1440 A
Par exemple : 
1,44 MW à 1 000 V CC
2,16 MW à 1500 V CC

Catégorie de surtension CATIII

Degré de pollution 3

Courant assigné1) 670 A1)

Par exemple : 
670 kW à 1 000 V CC
1 MW à 1500 V CC

Limites inférieure et supérieure de température 

Plage de température ambiante : 0 °C  .... 40 °C
Inférieure à 0 °C :  avec système de chauffage supplémentaire
Supérieure à 40 °C :  possible avec un niveau de courant moindre (voir page 11)

Type de protection – connecté IP55

Type de protection – déconnecté IP55

Nombre de contacts de puissance 2 + PE

Cycles d’embrochage 100 0002)

Normes

SAE J3105
SAE J3105/3
Approbation NRTL en attente
CEI 61851-23

Pos. N° de cde Type Nom

1 19.8088 QCC3-ACD Connecteur de charge rapide automatique QCC3

2 19.8081 QCC3-S85 Douille QCC3

3 19.8059 QCC3-FN-290X290-KIT Kit cône QCC3, 290 mm x 290 mm

19.8078 QCC3-FN-528X355-KIT Kit cône QCC3, 528 mm x 355 mm

71045404 QCC3-ACD
Connecteur de charge rapide automatique QCC3 avec capteur de température et 
contacts pour la transmission de puissance auxiliaire

71045401 Douille QCC3
Douille QCC3 avec capteur de température et contacts pour la transmission de 
puissance auxiliaire

1) Informations détaillées sur le courant et les cycles de 
fonctionnement aux pages 10 – 11

2) Selon l’environnement ; plus de cycles sont possibles avec 
la maintenance, voir MA415
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Sonde de température

PT1000 Classe B (EN60751)

La sonde de température permet de surveil-

ler la température du contact

ACCESSOIRES

Cône d’entrée

La taille du cône d’entrée est essentielle 

pour déterminer la compensation de tolé-

rance possible, et donc la précision de posi-

tionnement requise du véhicule par rapport 

à la station de charge.

N° de cde Description
Dimensions externes
en mm

Compensation de 
tolérance
en mm

Matériau

x y axe x axe y

19.8094 Kit cône QCC2, 500 mm x 400 mm 604 504 ±250 ±200

Acier inoxydable19.8078 Kit cône QCC3, 528 mm x 355 mm 644 469 ±250 ±180

19.8059 Kit cône QCC3, 290 mm x 290 mm 400 400 ±150 ±150

Kit cône QCC3

Sonde de température et alimentation 
 auxiliaire

Alimentation auxiliaire

Deux contacts de signal peuvent être 

convertis en contacts pour la transmission 

de puissance auxiliaire (jusqu’à 30 V DC et 

10 A chacun). 

Si la température de fonctionnement maxi-

male du QCC dépasse 90 °C, le courant doit 

être réduit selon le diagramme de derating 

(voir page 10)  ; si elle atteint 105  °C, le 

courant doit être complètement coupé.
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Diagramme de derating QCC2

Les diagrammes de derating suivants 

sont basés sur des tests selon la norme 

CEI 60512-5-2 et incluent des facteurs de 

sécurité appropriés pour une utilisation à 

Diagramme de derating QCC3

INFORMATIONS TECHNIQUES

Diagrammes de derating

différentes températures comme indiqué.

Conformément aux normes CEI  61984 et 

CEI 60512-5-2 (avec un facteur de correc-

tion de 0,9).
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Cycles de fonctionnement QCC2

Cycles de fonctionnement QCC3

Exemple d’un cycle de 20 minutes avec une 

température ambiante maximale de 40 °C 

(pour des calculs supplémentaires, contac-

ter Stäubli).
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