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Des possibilités infinies 
 
QU’EST-CE QU’UNE UNITÉ DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ( « PDU » ) ? 

Une unité de distribution d’énergie - ou power distribution unit  (« PDU ») en anglais - est un 
dispositif essentiel dans les véhicules électriques d’aujourd’hui dont l’objectif est de gérer toute 
l'alimentation distribuée à l'électronique de puissance. Il fournit également une protection 
centrale pour le système électrique des véhicules et simplifie les raccordements électriques des 
équipements tout en offrant un gain de temps considérable lors des procédures d’installation 
grâce à sa simplicité de configuration.  

LES CARACTÉRISTIQUES DE BASE D’UN « PDU »  

• Nos PDU sont spécifiquement conçus pour s’intégrer intelligemment aux véhicules 
électriques tout en proposant un design attrayant. 

• Ils sont entièrement personnalisables avec un délai de production réduit. 

• Le processus de fabrication prend compte de la compatibilité électromagnétique 
(« CEM » ou « EMC » en anglais) tout en réduisant les coûts et en améliorant la fiabilité. 

• Réduit considérablement le réseau de câblage haute tension jusqu’au connecteur. 

• L’intégration de la technologie busbar est grandement facilitée dans un PDU multi-
fonction. 
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INTÉGRATION D’UN BUSBAR : 
• Économie considérable d’espace 
• Instal lat ion et maintenance 

facilitée 
• Dissipation efficace de la chaleur 
• Bonne conductivité électrique

Diagramme d’intégration 
d’un PDU



QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE 
UNITÉ DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE 
(« PDU ») ? 

PROTECTION ET SÛRETÉ                                       

• Fournit une protection centrale pour le 
système électrique et gère la puissance 
distribuée à l'électronique de puissance 
de manière fiable 

• Protection par fusible contre les 
courts-circuits, les fuites de courant et IP 

• Détection des pannes facilitée 

• Fournit une protection avant la recharge  

• Utilisation sûre de l’électricité pour les 
équipements auxiliaires du véhicule 
(unité de commande du moteur, système 
de gestion de la batterie, système de 
charge, système CC à CC, climatisation, 
système auxiliaire de direction électrique 
et système de freinage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRATIQUE ET EFFICACE 

• Compact et léger, grande facilité 
d’entretien, gain de place notoire 

• Centraliser la distribution d’énergie et 
améliorer son taux de conversion  

• Isoler la consommation électrique de 
chaque appareil 

• Durée de vie de la batterie allongée 

• Commande marche-arrêt et circuit de 
commutat ion de l ‘équipement de 
commande 

• Détect ion de l ’ i so la t ion actue l le , 
protection de coupure rapide pour le 
circuit de fuite 

• Recueillir les données de courant et de 
tension et partage du diagnostic en 
temps réel 
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EV - POWER DISTRIBUTION UNIT (PDU) 

« PDU » - Unités de distribution d’énergie multi-fonction
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EV - POWER DISTRIBUTION UNIT (PDU) 

« MULTIFUNCTION PDU » - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (1/2) 

« PDU » - Unités de distribution d’énergie  
pour tout type de véhicules
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« MULTIFUNCTION PDU »  - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (2/2) 

Unités de distribution d’énergie « PDU » (vue intérieure)



« EDM: BATTERY CHARGE-DISCHARGE PROTECTION MODULE » - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
(1/2) 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Battery Charge-Discharge Protection Module « EDM »



« EDM : BATTERY CHARGE-DISCHARGE PROTECTION MODULE » - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
(2/2) 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Unité de distribution d’énergie « PDU » Design du dissipateur thermique
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Battery Charge-Discharge Protection Unit « BDU »



« IPU : HIGH VOLTAGE AND CURRENT JUNCTION UNIT » - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (1/2) 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High Voltage and Current Junction Unit « IPU »



« IPU : HIGH VOLTAGE AND CURRENT JUNCTION UNIT » - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (2/2) 

EV - POWER DISTRIBUTION UNIT (PDU) 

ETRONICS France 

8 rue de Témara 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Z.A. du Bel Air  -  France 

Téléphone +33 (0 )1  39  10  29  00  | service@etronics.fr 
www.etronics.fr

Application : High Voltage and Current Junction Unit « IPU »
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Application : EV Charging Distribution Unit

Charging 
interface

Charging 
gun Charging 

pile
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EV Charging Distribution Units 

Charging 
interface

Charging 
gun Charging 

pile



CLAVIERS À MEMBRANE

Notre collaboration 
FONCTIONNEMENT 

Notre équipe, dotée d’une solide connaissance en composants électroniques et de très 
nombreuses années d’expérience, est en mesure de vous fournir une assistance technique 
et une analyse pointue, dans le but de sélectionner le PDU qu’il vous faut. Le choix réfléchi 
d’un PDU est essentiel à une excellente distribution de l’alimentation à l’électronique de 
puissance.  

VOS INTERLOCUTEURS 

Notre société ETRONICS représente son partenaire depuis plus de 5 ans sur le territoire 
français. C’est autant d’années que nous avons passé à nous perfectionner afin de pouvoir 
proposer à nos clients des solutions sur-mesure pour gérer toutes leurs problématiques liées 
à la distribution d’alimentation. C’est aussi un temps précieux que notre partenaire a passé 
à atteindre un vrai volume concurrentiel dans l’industrie EV.  

Qu'il s'agisse d’un PDU, d’un IPU, d’un BDU ou même d’un EDM, notre partenaire 
dispose d’une grande capacité de production, de brevets sur de nombreuses pièces et de 
prix très attractifs pour des commandes personnalisées. Nous pouvons répondre à vos 
besoins de manière fiable et utiliser notre expertise en ingénierie tout au long de la phase de 
conception, de développement et de production. Nous veillons à ce que des moyens de 
production spécifiques soient à votre disposition pendant une longue période afin de vous 
garantir un approvisionnement régulier. 

Une question ? Veuillez contacter directement notre équipe commerciale, nous serons ravis 
d’étudier attentivement votre demande et de vous fournir plus d’information.  

Hampton RUCKLI 
Gérant 
Tél: +33 (0)1 39 10 29 00

hampton.ruckli@etronics.fr

Maxence RUCKLI 
Directeur du Développement 
Tél: +33 (0)1 39 10 29 00

maxence.ruckli@etronics.fr
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