
SYSTÈMES DE MOTORISATION 
ÉLECTRIQUE POUR 
VÉHICULES LÉGERS

Gamme de puissance 22-85 kW
Compatible avec plusieurs boîtes de vitesse
Produits de qualité automobile

Électronique de puissance        Moteurs électriques / Générateurs



Les systèmes de motorisation 
électrique TM4 MOTIVEMC sont 
conçus spécifi quement pour 
les automobiles et véhicules 
légers. De par leur conception, qui a béné-

fi cié pleinement de la vaste expertise et des tech-

nologies de pointe de TM4, ces groupes fi gurent 

parmi les systèmes de motorisation électrique les 

plus avancés sur le marché. La série MOTIVE allie 

des moteurs à aimant permanent à haute vitesse 

angulaire et des onduleurs possédant une grande 

densité de courant. Le diamètre commun des 

moteurs et le choix d’un onduleur basse tension 

(<150 Vcc) ou moyenne tension (<450 Vcc) per-

met à TM4 d’offrir une large gamme de solutions à 

vos besoins en motorisation électrique. 

Technologie à aimant permanent éprouvée assurant 
une effi cacité optimale 
Rotor externe fournissant plus de couple
Effi cacité et puissance massique supérieures        
Faible niveau de bruit électromagnétique
Faible couple de crantage pour un meilleur confort 
vibroacoustique 
Fonctionnement dans les quatre quadrants

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Onduleur basse tension (<150 Vdc) 
ou moyenne tension(<450 Vdc)
Technologie Refl exMC

Filtre antiperturbation électromagnétique
Puissance massique la plus élevée de sa catégorie 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ONDULEUR

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES
Offert avec la suite de diagnostic TM4 ODIN
Interface de communication CAN 2.0b 
Contrôle du couple ou de la vitesse



MOTEUR  CONTRÔLEUR PUISSANCE 
MAXIMALE (kW)

PUISSANCE 
CONTINUE (kW)

COUPLE  
MAXIMAL (Nm)

COUPLE  
CONTINU(Nm)

VITESSE 
MAXIMALE (RPM)

HSM20-96V125 CMW-96V 341 22 130 49 6500

HSM20-MV80 CO150MV 402 27 80 50 11750

HSM60-MV255 CO150MV 852 50 255 95 10250

SPÉCIFICATIONS

L’INNOVATION EN CONTINU
Pour ses systèmes MOTIVE, TM4 cible les véhicules légers hybrides et 
électriques ainsi qu’une gamme étendue d’applications complé-
mentaires : démarreurs et alternateurs haute puissance, moteurs pour 
pompes hydrauliques et compresseurs, etc. Conçus et optimisés pour 
fonctionner à la plus haute efficacité tout en maximisant la puissance, 
ces systèmes représentent une solution rentable pour l’électrification 
du groupe motopropulseur et des accessoires. Compacts et abord-
ables, fruits de plus de 100 brevets importants, ils fournissent une puis-
sance et une efficacité inégalées.  

Efficacité maximale du système: 92%
Liquide de refroidissement: 
eau glycolée à 60 % 
Multiples interfaces de boîtes de vitesse 
proposées

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Les spéficications sont sujettes à changement 
1 116 Vdc, 10 secondes, 25°C 
2 350 Vdc, 10 secondes, 45°C
 

APPLICATIONS
Automobiles
Motocyclettes, motoquads 
Moteurs auxiliaires pour 
véhicules commerciaux 

Bateaux de plaisance
Véhicules légers commerciaux
Véhicules légers hors-route 
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HSM60 HSM35 HSM20

MOTEUR POIDS LONGUEUR

HSM20 27 kg 237 mm

HSM60 38 kg 281 mm

CO150 11 kg 354 m

CMW-96V 12 kg 354 mm

POIDS ET DIMENSIONS

STANDARDS

Automotive           
components

AEC-Q100
AEC-Q101
ACE-Q200

Electromagnetic 
compatibility EMC

Main automotive 
international standards

System protection IP6K5 (IP69K optional)

Toxic materials and 
fl ammability ROHS, ELV, UL94-VO

ONDULEUR POIDS LONGUEUR

CO150 12 kg 416 mm

Composantes 
automobiles

AEC-Q100
AEC-Q101
ACE-Q200

Compatibilité 
électromagnétique 

(CEM)

Normes 
automobiles

 internationnales
Protection du 

système
IP6K5 (IP69K 
optionnel)

Matières toxiques 
et infl ammables

ROHS, ELV, 
UL94-VO


