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  Communiqué de Presse 

VIMERCATE,  ITALIE, LE 29 OCTOBRE 2020  

FIMER CONDUIT UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE  

FIMER entre dans la course aux chargeurs pour véhicules électriques (VE) avec le 

lancement d'un nouveau portefeuille complet de chargeurs résidentiels et tertiaires. 

Les véhicules électriques (VE) représenteront environ 30% des véhicules mondiaux d'ici 

2025, FIMER, quatrième fabricant d'onduleurs solaires au monde, a dévoilé son nouveau 

portefeuille de bornes de recharge et de coffrets muraux (wallbox) AC et DC, conçus pour 

une utilisation résidentielle et tertiaire. 

Commentant le lancement, Gaetano Belluccio, directeur de l’activité mobilité électrique de 

FIMER, a déclaré : «Nous sommes fiers de notre solide expérience dans l’exploitation de 

l’énergie solaire pour une énergie durable. L'introduction de nos nouvelles solutions VE 

marque un pas en avant dans notre ambition de conduire une nouvelle ère pour la mobilité 

électrique. Elle s'appuie sur nos références éprouvées dans le secteur des VE, où nous 

avons déjà installé plus de 30 000 solutions depuis 2017.» 

Fondé sur l’expérience de FIMER dans le secteur, le nouveau portefeuille a été développé 

pour répondre aux besoins des clients et comprend des solutions spécialement conçues 

pour fournir des puissances de charge élevées et des niveaux d’efficacité et de flexibilité 

exceptionnels. 

Pour les applications résidentielles, la société présente sa nouvelle FIMER FLEXA AC 

Wallbox, un chargeur mural ou sur pied, disponible en trois modèles différents : Stand Alone, 

Future Net et Inverter Net. Chaque modèle a quatre configurations possibles (3.7, 7.4, 11 et 

22 kW) et deux options, avec prise ou câble. 

Offrant une connexion et une gestion intelligente avec des points de charge 

supplémentaires, l’installation et l’entretien sont facilités. Pour une flexibilité ultime, FIMER 

FLEXA AC s'adapte facilement à n'importe quel environnement, de la maison privée au 

parking public, grâce à ses accessoires de support astucieux. L'ajout d'une solution de 

fixation rapide permet aux utilisateurs de déconnecter facilement la wallbox et de la déplacer 

vers un autre endroit et elle peut également être utilisée comme câble de charge de secours. 

Dans le cadre de l'engagement de FIMER en faveur d'une mobilité verte et durable, la 

wallbox est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé, ce qui rend la solution non 

seulement fonctionnelle, fiable, sûre et flexible, mais également respectueuse de 

l'environnement. 

Le nouveau support FIMER FLEXA est disponible en mode point de charge simple ou 

double et dispose d'un éclairage LED dédié pour mettre en évidence le point de charge. Pour 

garantir la sécurité et la sûreté du public, le stand dispose également d'une protection 

électrique interne.  

Pour les installations commerciales telles que les parkings et les supermarchés, l'entreprise 

a développé les solutions suivantes : la station FIMER FLEXA AC, la Wallbox FIMER FLEXA 

AC, et la station de charge rapide FIMER ELECTRA DC.  
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La borne de recharge FIMER FLEXA AC est idéale pour une utilisation dans les lieux 

publics, où elle peut charger jusqu'à deux véhicules en même temps en courant alternatif. 

Elle est disponible en deux configurations différentes, la première avec deux prises AC de 

type 2, la seconde avec une prise de type 2 (puissance jusqu'à 22kW) et une prise de type 

3A (puissance jusqu'à 3,7 kW). Les deux configurations sont disponibles en trois versions : 

Stand Alone, Future Net et Inverter Net. 

La solution fournit des niveaux élevés de diagnostics qui peuvent détecter les pannes 

causées par des éléments externes, activer les alarmes relatives et revenir automatiquement 

à une fonction normale une fois l’erreur résolue. 

Adaptée aux parkings publics et aux services autoroutiers, la FIMER ELECTRA DC Station 

est un chargeur rapide de nouvelle génération pour véhicules électriques, qui peut charger 

simultanément jusqu'à trois véhicules. En fonction du nombre de véhicules connectés aux 

sorties DC, la station de charge distribue dynamiquement sa puissance maximale et peut (en 

mode DC) charger un VE en moins de 15 minutes. 

En cas de panne de courant, la fonction d'alimentation secourue permet de mettre fin à la 

recharge proprement et de libérer les câbles. Pour plus de flexibilité, les stations peuvent 

également être mises à niveau après l'installation, pour ajouter des modules de puissance et 

augmenter la capacité de charge. 

«Avec ce lancement, nous continuons à nous appuyer sur notre héritage et notre expertise 

pour créer une gamme de solutions durables qui fournira une charge rapide et efficace pour 

les générations à venir. Nous sommes fiers de défendre cette nouvelle ère électrique et 

sommes impatients de travailler à travers l'Europe et au-delà pour augmenter l’adoption des 

VE», a ajouté le président de FIMER, Filippo Carzaniga. 

A propos de FIMER 

FIMER est le quatrième fournisseur mondial d’onduleurs solaires. Spécialisée dans les onduleurs 

solaires et les systèmes de mobilité, FIMER compte plus de 1100 employés dans le monde et propose 

un portefeuille complet de solutions solaires pour toutes les applications. Les compétences de FIMER 

sont encore renforcées par son approche audacieuse et agile qui lui permet d'investir constamment 

dans la R&D. Avec une présence dans 26 pays ainsi que des centres de formation locaux et des 

usines de fabrication, FIMER reste proche de ses clients et de la dynamique en constante évolution 

de l'industrie de l'énergie. 

Suite à l'acquisition et à l'intégration des activités d'onduleurs solaires d'ABB au premier trimestre de 

2020, et sous l'égide du groupe FIMER, le portefeuille d'onduleurs solaires nouvellement acquis 

continuera de porter la marque ABB en vertu d'un accord de licence de marque. www.fimer.com 
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