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TESC pour 
Transfert d’Energie Sans Contact

Le principe ?
Un peu comme lorsqu’on paie ses courses 
avec le sans contact...
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Qu’on recharge son smartphone sur une 
station sans fil...
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...ou qu’on fait chauffer une 
poêle sur une plaque induction :  
on pose l’équipement sur le support et la 
magie opère !
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Avec notre technologie, pas besoin de 
contact direct ! 

Il suffit de placer son véhicule électrique à 
proximité du dispositif pour qu’il se recharge 
de manière autonome.
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Comment ça marche ?

Notre solution repose sur le principe de la 
résonance magnétique. 
Son rôle : créer un champ magnétique et 
le convertir en courant électrique pour 
recharger une batterie selon ses besoins.

Il est là, le super-pouvoir !
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La plaque de charge ne se met en marche 
que lorsqu’un équipement vient se placer 
à proximité et que la batterie lui demande 
de l’énergie. 

Donc pas de risque de surchauffe, ni de se 
prendre un coup de jus lorsqu’on passe sa 
main devant le dispositif. 
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Les avantages techniques
de la technologie TESC

LARGE DISTANCE 
D’ÉMISSION

INDICE DE 
PROTECTION IP68

CAPTEUR DE 
PRÉSENCE D’OBJETS 
MÉTALLIQUES

(étanchéité élevée)

(en option)

01.

02.

03.
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Comparé à une 
charge filaire ?

Le dispositif transmet du courant pulsé : 
il ne permet pas la recharge rapide des 
véhicules électriques mais en contrepartie, 
prolonge la durée de vie de la batterie.

Et ça, c’est bon pour la planète !

>>



Et ça fonctionne pour tous les 
véhicules électriques ?

Flexible, sûre et autonome, la technologie 
TESC permet la recharge sans contact de 
tous types d’équipements et véhicules 
électriques.

Petite puissance (jusqu’à 500 W) 
Vélos et trottinettes électriques, etc.
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Moyenne puissance (500 W > 1,5 kW)
Robots autonomes AGV, chariots 
électriques, etc.
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Grande puissance (+ de 1,5 kW)
Voitures électriques, 
bateaux électriques, etc.



En bref ?

La technologie TESC facilite les usages liés à  
la mobilité électrique, pour la rendre accessible 
à tous.
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Plus besoin de manipuler des câbles, il suffit 
de garer son véhicule électrique pour qu’il 
se recharge tout seul.

zéro contact
zéro contraintes

des opportunités
infinies

0
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Facilitez la recharge de 
votre véhicule électrique

Optez pour le 
Transfert d’Energie 
Sans Contact

On reste en contact !

info@tesc-innovation.com

03 69 57 96 31

www.tesc-innovation.com
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