eMobility 360°

Des connexions fiables
pour toutes les phases de développement

Solutions
de connexion
Colliers

eMobility 360°
La rapidité des livraisons est cruciale pour le développement
des véhicules électriques.
Nous aidons nos clients à stimuler l’innovation dans toutes les phases
du développement de véhicules électriques par l’utilisation de notre
approche pour une solution sur 360°.
Les clients comptent sur Oetiker pour leur apporter la tranquillité
d’esprit pour une large gamme de connexions éprouvées dans
l’eMobility. Pionniers dans la conception de pièces de fixation depuis
plus de 75 ans, nous concevons, testons et fournissons des solutions
de connexion et d’assemblage de haute qualité qui sont plus simples,
plus intelligentes et plus solides que jamais.

Bagues
Sangles
Quick Connectors
Solutions de montage
Systèmes d’outils mécatroniques
Pinces pneumatiques
Pinces manuelles
Dispositifs à rétreindre
Équipement de test

Approche
pour une
solution sur

360°

Solution
client
optimale

SAV mondial
Analyse technique et conseil
Ingénierie d’applications
Essais et validation
Mise en service et formation
Maintenance et entretien
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La rapidité et
l’innovation font avancer
le développement de VE.
Les centres de R&D Oetiker collaborent avec
les OEM et les partenaires des diﬀérents
niveaux pour proposer des concepts intelligents,
des prototypes rapides et des solutions
personnalisées, afin de répondre aux demandes
d’un marché actuel très rythmé.

Une ingénierie avancée
n Consultation en ingénierie

n Prototypage et usinage rapides

n Assistance localisée dédiée

n Modélisation CAO et impression 3D

Des experts du marché dédiés travaillent
en permanence sur les solutions de
connexion eMobility de demain.
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Des solutions
sur mesure
qui s’adaptent
à vos conditions.
L’approche eMobility 360° d’Oetiker répond
promptement à des spécifications uniques de
connexion, en donnant vie rapidement à des
concepts permettant de soutenir vos eﬀorts de
développement de véhicules électriques.

Développement précoce
n Analyse de conception technique

n Prototypes sur mesure

Les ingénieurs produits d’Oetiker

n Solutions personnalisées

n Essais de fonctionnement

les capacités d’essais en interne pour

exploitent l’usinage, le prototypage et
créer des solutions sur lesquelles les
clients comptent.
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Des solutions Oetiker,
conçues pour la fiabilité.
Notre qualité est éprouvée sur plus de 90 millions
de véhicules par an et équipe la quasi totalité des
véhicules fabriqués dans le monde.

Intégration au système
L’équipe mondiale Oetiker de

n Essais et validation avancés

n Outils de montage sur mesure

spécialistes des applications est à

n Ingénierie de solutions de montage

n Assistance en pré-production

une assistance locale et une expertise

disposition pour une réponse rapide,
des applications, afin d’aider à la
validation de la production.
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Présence mondiale et
engagement à long terme.
Avec 14 sites de production dans le monde
fabricant plus de 2 milliards de connexions par
an, Oetiker est le partenaire mondial de confiance
à long terme des principaux OEM mondiaux.

Production

La qualité et la fiabilité d’Oetiker sont

n Assurance qualité globale

n Assistance technique sur site

soutenues par plus de 2 000 employés

n Production mondiale

n Mise en service et maintenance

une assistance locale et de hautes

dans plus de 30 pays. Nous fournissons
capacités de production en volume
dans le monde entier.
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La tranquillité d’esprit
grâce à des connexions
fiables.
Les outils de montage et l’aide à la maintenance
sont gérés via des équipes de service internes
dédiées qui garantissent à chaque fois que
les connexions critiques sont installées
correctement — permettant ainsi de maintenir
les véhicules électriques en état de rouler.

Assistance et maintenance
n Formation à l’outil et assistance

n Maintenance et étalonnage

Oetiker fournit une assistance pour les outils

n Validation du montage

n Mises à niveau des outils et logiciels

montage complet, y compris le service de

d’installation, allant de la configuration au
maintenance et de mise à niveau après le
lancement de la production.

Protection des occupants

Refroidissement
de chargeur
à haute puissance

Colliers et bagues de serrage

Refroidissement d’onduleur
Quick Connectors
Bornes de puissance
Colliers et bagues de serrage

Faisceau de câbles
haute tension

Quick Connectors
Colliers et bagues
de serrage

Colliers et bagues de serrage

Refroidissement eMotor

Direction

Quick Connectors
Colliers et bagues de serrage

Colliers et bagues de serrage

Refroidissement de la batterie

Quick Connectors
Colliers et bagues de serrage

Cardans homocinétiques

Colliers et bagues de serrage

Refroidissement
du moteur intégré
à la roue
Quick Connectors
Colliers et bagues
de serrage

Refroidissement
d’ordinateur

Quick Connectors
Colliers et bagues de serrage

eMobility 360°
Solutions de connexion
haute performance pour VE.
Contactez votre équipe de spécialistes
Oetiker pour en savoir plus sur les
solutions de connexion eMobility ou visitez
Oetiker.com/emobility.
Faisceau d’entraînement
Propulsion
Protection des occupants
Infrastructure

Faisceau de câbles haute tension
Collier à oreilles ovale

Refroidissement eMotor
Quick Connector

Entraînement eMotor
Borne de puissance

Refroidissement de la batterie
Bague à rétreindre

Refroidissement/chauﬀage d’onduleur
Quick Connector

Refroidissement d’ordinateur
Quick Connect Disconnect
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