
podis®

ready to charge.
L'infrastructure électrique pour stations de charge.
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Vue d'ensemble des articles + acceSSoIreS podIS®

désignation couleur n° d'article e-no

câble plat LShF 5g16, 5x16 mm², B2ca noir 00.771.0307.1 113 328 529

Module de raccordement coN 5g16, 63 a, Ip65,  
sans M32 presse-étoupe, torx 15 bornes à vis noir 75.456.0053.1 157 833 408

presse-étoupe M32, Ø 18-25 mm noir Z5.507.1653.1 121 732 029

presse-étoupe M32, Ø 10-21 mm noir Z5.507.1753.1 121 732 039
contre-écrou M32 noir 05.505.0353.1 129 379 709

embout de câble 5g16 noir Z6.563.6553.0 120 905 039

*Étrier de montage, plastique noir 07.432.8100.0 157 899 409

collier de fixation, acier fin V2a acier  
chromé 05.601.2519.0 120 005 129

collier de fixation avec étrier M20, acier fin V2a acier  
chromé 05.601.2419.0 120 005 139

grande boîte de connexion M50, raccordement par câble rond jusqu'à 
max. 5x 35 mm² / 30-38 mm, Ip 65, tôle d'acier gris 75.450.0014.3 157 834 008

coupe-câble pour câbles plats podis® et gesis® jusque 5g16,  
longueur de coupe 40 mm F0.000.0051.9 983 042 069

dénudeur de câble pour embout de câble plat 95.350.1000.0 983 044 069

* deux étriers sont nécessaires pour chaque point de fixation

composants podis® enfichables couleur n° d'article e-no
Module initial podis® enfichable, jusqu'à 32 a*, Ip65, rSt25i5, 
code gris béton noir 75.453.0053.1 157 833 508

câble de sortie pré-assemblé, 0,5 m, avec rSt25i5, bout sans fiche, 
Section de câble ; 5x6 mm², hF / eca, code gris béton noir 99.456.0124.0 157 887 428

câble de sortie pré-assemblé, 1,0 m, avec rSt25i5, bout sans fiche, 
Section de câble ; 5x6 mm², hF / eca, code gris béton noir 99.453.0124.0 157 887 448

câble de sortie pré-assemblé, 1,5 m, avec rSt25i5, bout sans fiche, 
Section de câble ; 5x6 mm², hF / eca, code gris béton noir 99.454.0124.0 157 887 468

câble de sortie pré-assemblé, 2,0 m, avec rSt25i5, bout sans fiche, 
Section de câble ; 5x6 mm², hF / eca, code gris béton noir 99.455.0124.0 157 887 488

Longueurs disponibles jusqu‘à 3,0 m.
* pour une température ambiante de max. 28° c, raccordement à 6 mm² obligatoirement

le montage de podis®

Montage à l'écart du mur grâce à la barre 
de fixation Wieland.

Montage facile à n'importe quel endroit. 
Installation postérieure également possible 
sans problème.

contact sûr grâce aux contacts par 
pénétration.

Module de sortie également disponible 
dans la version confortable enfichée 
rSt25i5.
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 + FLexIBLe 
 entièrement extensible

 + Sûr 
 Une qualité de contact  
 élevée permanente

 + rapIde 
 Sans isolation et dénudage 
 du câble

Vos aVantages

 • pour un grand nombre de stations 
de charge par section de ligne

 • Moins de travaux de montage

 • Moins de câblage

 • design moderne

 • Installation rapide

 • Utilisation sûre

aVantage: enfichabilité

 • 50% de travail de câblage en moins

 • Mise en service rapide et sûre

 • Séparation facile de la station 
de recharge du réseau pour la 
maintenance/l'entretien

 • connecteur pour jusqu'à 22 kW 
puissance de recharge adaptée

la planification

La diffusion croissante des véhicules électriques exige 
de disposer à tout moment d'un système de recharge 
optimal, que ce soit à domicile ou dans les commerces, 
hôtels, piscines ou autres établissements.  
Les maîtres d'œuvre sont donc confrontés au défi de 
construire des infrastructures pertinentes, qui pourront 
être utilisées à la fois par les propriétaires, les locataires  
ou les visiteurs. Une installation de base décentralisée 
permet de créer une infrastructure de recharge évoluti-
ve. celle-ci sera en mesure de couvrir les besoins futurs 
tout en demandant moins de place et de ressources 
qu'une solution centralisée.

types d'installations électriques

centralisée décentralisée

La fiche de planification SIa 2060 fournit des informations sur les étapes  
de développement

l'infrastructure électriQue pour stations 
de recharge

Quels que soient la station de recharge et le système 
de gestion de charge que vous choisissez pour votre 
solution, l'infrastructure électrique constitue la base de 
tout projet de station de recharge en parking souterrain 
réussi. Élément de l'installation, elle fait partie intégrante 
du bâtiment. Une seule alimentation peut permettre de 
raccorder une multitude de stations de recharge. La seule 
condition est de disposer d'un système de gestion de 
charge adapté.

câble plat podis® possible pour jusqu'à 30 stations de recharge

Un montage au plafond est également possible
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