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Une connexion adaptée pour  
une meilleure mobilité urbaine 
Le  trafic mondial augmente considé-

rablement. La mobilité continue à pro-

gresser, de plus en plus de personnes 

et de marchandises se déplacent dans 

les villes et dans le monde. Cela en-

traîne une pollution environnementale 

mais également des problèmes de cir-

culation et de bruit. Un réexamen de 

la situation est nécessaire si l’on veut 

changer cela. Par exemple, les services 

de livraison urbains ainsi que les pou-

voirs publics doivent reconsidérer leur 

comportement en matière de mobilité 

en introduisant de nouvelles technolo-

gies et solutions.   

Silence est l’un de ces fournisseurs de so-

lutions nouvelles. Cette jeune et dynamique 

start-up espagnole conçoit et fabrique des 

scooters électriques innovants. L’entreprise 

est composée d’une équipe de profes-

sionnels expérimentés dans les domaines 

du sport automobile, de l’ingénierie, de la 

mécanique, de l’électronique et du design. 

Elle vise à résoudre le problème de pollu-

tion atmosphérique causée par des millions 

de motos et à offrir une véritable alterna-

tive de conduite durable avec des scooters 

électriques. Après une phase de recherche 

et de développement intensive, Silence a 

conçu une nouvelle génération de scooters 

électriques, offrant une autonomie de plus 

de 70 km par charge de batterie. Silence est 

également présente dans plusieurs pays 

d’Europe et se développe à l’international. 

Grâce à Silence, les services de livraison, 

les fournisseurs de scooters partagés et les 

flottes de motos de police se déplacent de 

manière écologique.

Les besoins client

Le rêve de la start-up était de développer 

un scooter silencieux qui ne rejetterait au-

cune émission pour une circulation urbaine 

plus pratique. De plus, le scooter devait être 

facile à manœuvrer pour les conducteurs. 

Secteur : Électromobilité

Solution produit : CombiTac avec assem-

blage de câbles

Application : Connexion électrique entre 

la batterie et le moteur

■■ Résistance aux vibrations

■■ Manipulation aisée

■■ Nombre élevé de cycles d’embrochage

■■ Performance
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Le challenge

Une des caractéristiques particulières de 

toutes les motos électriques Silence est 

leur batterie amovible et puissante. Par 

conséquent, il nous fallait une solution de 

connecteur robuste pour assurer un retrait 

et une installation sûrs et rapides du bloc de 

batterie sur le scooter 

La solution

Stäubli a travaillé en étroite collaboration 

avec Silence pour évaluer quelle solution 

CombiTac avec quelles terminaisons fonc-

tionnerait le mieux pour tous les différents 

modèles de scooters électriques. Définie 

d’un commun accord, la configuration per-

met d’obtenir une solution de connexion so-

lide avec les contacts de signal et de perfor-

mance nécessaires, tout en fournissant une 

grande fiabilité et la puissance requise.

La valeur ajoutée

Grâce à la solution de connecteur Stäubli, il 

est très simple de charger une batterie. Le 

bloc de batterie peut être retiré en quelques 

secondes. Le système de chariot amovible 

permet un transport aisé et la batterie peut 

être branchée et chargée sur n’importe 

quelle prise de courant normale. 

Silence s’appuie sur la fiabilité des solutions 

de produit Stäubli pour garantir à ses clients 

une alimentation électrique sûre et fiable 

nécessaire au fonctionnement du scooter 

électrique et permettre ainsi une conduite 

sans problèmes. 

Utilisation

■■ Évaluation conjointe avec le produit 

standard 

■■ Connexion sûre et fiable pour assurer un 

bon fonctionnement 

■■ Batterie simple et rapide à connecter 

par l’utilisateur final

À propos de Stäubli

Stäubli est un fournisseur mondial de solu-

tions mécatroniques avec trois activités

principales : Connecteurs, Robotique et

Textile. Le Groupe international est présent

dans 29 pays.

Stäubli Electrical Connectors est un spé-

cialiste de la technologie de contact avan-

cée et des solutions de connexions avec 

une gamme de produits allant des connec-

teurs miniatures jusqu’aux connecteurs 

forte puissance pour diverses industries.

haute puissance.for various industries.  

www.staubli.com/electrical

Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries. © Stäubli 2018.
corporate.communications@staubli.com | Photocredits: Stäubli
04.2019 | SStor_WFT_AGV


