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électrique
Introduction
Katsa a développé une solution de boîte de vitesses pour 
groupe motopropulseur électrique afin d’équiper les vé-
hicules utilitaires électriques et les équipements mobiles.
 
La boîte de vitesses Katsa offre deux rapports et deux 
plages de vitesses. Le rapport de réduction augmente 
le couple, permettant ainsi aux véhicules de pouvoir se 
déplacer même sur des pentes abruptes avec une charge 
élevée.
 
Avec la boîte à 2 vitesses de Katsa, le moteur électrique 
à aimant permanent peut être optimisé en fonction de 
l’utilisation nominale des véhicules, et des couples de 
pointe peuvent être supportés grâce au rapport de ré-
duction de la boîte de vitesses Katsa.



Spécifications
techniques

• Puissance d’entrée max. 250 kW
• Couple d’entrée max. 2040 Nm
• Vitesse d’entrée max. 3600 tr/min
• Raccord d’entrée avec bride SAE, raccord
  direct ou bride d’arbre de transmission.
• Intégration complète pour la série
  Danfoss EM-PMI375
 
• Couple de sortie:
   - Avec synchroniseur 5 400 Nm max.
   - Sans synchroniseur
     ~10 000 Nm max. (en développement)
• Bride d’arbre de transmission pour raccord
  de sortie XS 150/180, SAE ou raccord direct.

2 vitesses avec sélecteur de 
vitesses pneumatique ou 
hydraulique.
 
• 1ère vitesse 3 : 1 (en option 2 - 4 : 1)
• 2ème vitesse 1 : 1
• Efficacité de 97-98 %
• Changement de vitesse en mouvement par
  le régulateur de vitesse du moteur à AP + unité
  de synchronisation
• Matériau du boîtier : fonte d’aluminium
• Lubrification par pression via une pompe à
  huile intégrée
• Poids d’environ 210 kg sans le moteur
• Accessoires en option :
   - Commande de boîte de vitesses,
      refroidisseur  d’huile et filtre, système
      à distance de contrôle d’état.
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