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Chargement intelligent  
et gestion de la charge

Gestion de la charge 
des bâtiments

Charge intelligente pour 
les conducteurs

Engineering smart power



NexxtGEM
Caractéristiques

CHARGE INTELLIGENTE POUR LES CONDUCTEURS

GESTION DE LA CHARGE DES BÂTIMENTS

NexxtGEM garantit que les bâtiments conservent 
leur capacité électrique pour leurs opérations 
quotidiennes, même lorsque des dizaines de 
véhicules électriques sont en charge. L’équilibrage 
dynamique de la charge permet de garder l’équilibre 
entre les demandes variables de recharge et la 
puissance disponible.

Sur la base des réponses aux questions fournies par 
le conducteur et en tenant compte de la puissance 
disponible du bâtiment, l’algorithme NexxtGEM 
détermine les priorités de charge et planifie les 
sessions de charge.
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NexxtGEM
Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES
Interface utilisateur Écran tactile pour les rapports locaux

Calcul local Algorithme intégré dans l’appareil

Configuration locale Configuration sur site via une page Web locale

Mesure externe Mesure externe via Modbus TCP

INFORMATIONS DE CONCEPTION
Dimensions (HxLxP) 165 mm x 205 mm x 50 mm (12 modules)

Boîtier externe Boîtier en plastique

Température de fonctionnement -20 à +40° C

Humidité maximale Jusqu’à 95% sans condensation

Protection mécanique IK 10

Alimentation électrique 24 V DC

Montable Rail DIN

Puissance Puissance en veille 10W

COMMUNICATION
Interfaces disponibles Ethernet (LAN), GPRS 2.5G (Edge, avec antenne interne)

Protocoles pris en charge Open Charge Point Protocol (OCPP 1.5) + messages de transfert 
de données non standard

Engineering smart power
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Contact Info 
sales@powerdale.com 

+32 (0)2 647 38 79 
www.powerdale.com 

Kerkstraat, 4 
1640 SINT-GENESIUS-RODE 
Belgium 
VAT BE 0479.282.443

“We provide technological 
solutions for  electromobility 
and energy management.”  


