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Intégrée à Breuell & Hilgenfeldt GmbH et partenaire de 
la société ebm-papst, l’équipe de b-drives possède plus 
de 10 ans d’expérience dans la conception, le contrôle et 
l’application d’entraînements électriques. Nous fournis-
sons des systèmes d’entraînement parfaitement adap-
tés à un grand nombre de clients dans le domaine de la 
construction mécanique et de l’intralogistique. Spéciale-
ment conçu par b-drives, l’eWheel est un système de roues 
motrices destiné aux véhicules à guidage automatique. 
 
L’eWheel de b-drives permet à vos systèmes de transport 
d’acheminer en toute sécurité des charges, même volumi-
neuses, jusqu’à leur destination, et ce, dans des espaces 
restreints. L’eWheel est la solution la plus compacte existant 
sur le marché dans ce domaine. 

Elle s’adapte facilement à vos projets grâce à la souplesse 
de son système modulaire. Mais ce n’est pas tout : malgré 
son petit gabarit, l’eWheel se distingue par sa densité de 
puissance et son rendement élevés, ce qui garantit une 
grande disponibilité des véhicules. Le système de montage 
b-drives permet de remplacer facilement les roues. Il suf-
fit de desserrer trois vis pour remplacer la roue en seule-
ment quelques secondes. Un moteur BLDC moderne situé 
à l’arrière du réducteur et équipé d’un système de codeur 
redondant permet des déplacements en toute sécurité. La 
capacité de surcharge se manifeste clairement lorsque le 
véhicule accélère ou qu’il négocie des montées. Cerise sur 
le gâteau : notre roue motrice est un produit innovant dont 
le coût sert de référence pour les systèmes d’entraînement 
destinés aux VGA.

Notre offre ne répond pas précisément à votre besoin ?  

N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vérifierons la faisabilité de votre projet !

eWheel : La roue motrice pour 
véhicules à guidage automatique

Compacte.
Longueur totale minimale 

 
Surcharge élevée 

 
Densité de puissance élevée 

 
Poids propre faible 

 
Efficacité élevée 

 
Charge de 500 kg par roue

Polyvalente.
Électronique de contrôle            
 
Contrôleur à deux axes
Rigidité diélectrique jusqu’à 60 V
Courant de crête jusqu’à 60 A

Sécurité fonctionnelle 
 Jusqu’à SIL3 / PL e

Système de codeur redondant 
 Codeur incrémental haute résolution
Capteurs à effet Hall

Moteur BLDC 
 
Modèles S/M/L/XL 
Frein de maintien avec fonction de freinage 
d’urgence 

Roue 
 
Engrenage planétaire avec i = 11 / i = 20 / i = 30 
Trois diamètres de roue différents 
Possibilité d’adapter les revêtements des roues 
en fonction de l’application

Interfaces de bus 
 



Compacte.

En mode de fonctionnement normal, le moteur BLDC uti-
lise le freinage rhéostatique et réinjecte ainsi de l’énergie 
dans la batterie ou vers d’autres consommateurs. Afin de 
garantir la sécurité en cas de freinage d’urgence, l’eWheel 
est équipée d’un frein mécanique de maintien avec  
fonction de freinage d’urgence. La transmission augmente 

le couple de freinage en conséquence pour permettre au 
véhicule de s’immobiliser en toute sécurité, même en cas 
de situation difficile. Nous sommes en mesure d’adap-
ter le couple de freinage nominal à votre application. 
Pour assurer la sécurité fonctionnelle sur le plan électro-
nique, l’eWheel propose les options suivantes :

Fonction STO 
Le variateur à deux axes est équipé de la fonction STO 
conformément à la norme PL e. Il est donc possible de dé-
sactiver le couple de deux variateurs via un canal sécurisé 
(par exemple à partir d’un API sécurisé). Il est également 
possible de déclencher les freins de maintien en même 
temps que la fonction STO.

Système de codeur redondant pour fonction 
SLS et SDI
Les moteurs sont équipés de série avec deux systèmes de 
codeurs indépendants : 
1. Capteurs à effet Hall pour la commutation 
2. Codeur incrémental haute résolution pour contrôle en 
boucle fermée En comparant les deux signaux à l’aide d’un 
système électronique adapté, il est possible de déterminer 
de manière fiable la vitesse en terme fonctionnel.

Solution avec fonction SLS et SDI  
via un codeur sécurisé
Le montage d’un codeur de sécurité sur l’eWheel est une 
option supplémentaire que nous proposons. Il s’agit de co-
deurs sin/cos et de codeurs incrémentaux TTL ou HTL. Les 
modules correspondants des contrôleurs de sécurité per-
mettent d’évaluer ces signaux.

Solution avec fonction SLS et SDI  
avec le Siemens MicroDrive-PDC
L’eWheel peut être équipée en option de moteurs com-
patibles avec le MicroDrive-PDC de Siemens. La gamme 
PDC-F de Siemens permet de disposer automatiquement 
d’un grand nombre de fonctions de sécurité via PROFIsafe.

Sécurité fonctionnelle des véhicules à guidage automatique

Système modulaire flexible
eWheel Unité S M L XL

Longueur totale mm 109 199 219 238
Vitesse maximale m / s 0,7 – 3,0 1,0–3,7
Couple maximal Nm 29 – 90 21 – 54 35 – 90 35 – 100
Tension nominale V 24 / 48 48
Indice de protection moteur – IP00 IP54
Indice de protection roue – IP69
Diamètre de la roue mm 140 / 160 / 200

Frein de maintien avec  
fonction de freinage 
d’urgence

Nm 1 – 3

Système de codeur redon-
dant avec capteurs à effet 
Hall et codeur incrémental

–

Charge maximale par roue kg 500
Revêtements des roues – Vulkollan® 92° Shore A
Options

Sécurité fonctionnelle  
STO PL e

–

Montage du système de 

codeur de sécurité

– x

Revêtement des roues 
adapté à l’application

Raccordement au véhicule depuis l’extérieur/l’intérieur du véhicule ou au-dessus du 
sytème d’entraînement au moyen d’une équerre de montage



• Petit moteur pour un modèle très compact
• Moteur sans indice de protection IP
• Rotor externe puissant avec 11 paires de pôles

• Codeur avec 1024 incréments
• Capteurs à effet Hall intégrés
• Haute résistance aux surcharges

Modèle S

Type de moteur S-24V  S-48V
Boîte de vitesse i11 i20 i30 i11 i20 i30
Taux de réduction 11,4 20,0 30,0 11,4 20,0 30,0
Tension nominale [V] 24 48
Courant nominal [Aeff] 12 9
Courant maximal [Aeff] 38 27
Couple maximal [Nm] 29 50 75 33 60 90
Couple de freinage du frein de 

maintien [Nm]

35 60 90 35 60 90

Charge d’appui par roue [kg] 500 500
Indice de protection roue/moteur IP69 / IP00 IP69 / IP00

Vitesse 
maximale 

par diamètrede roue 
(m / s)

D = 140 mm 1,8 1,0 0,7 2,1 1,2 0,8
D = 160 mm 2,1 1,2 0,8 2,8 1,4 0,9
D = 200 mm 2,6 1,5 1,0 3,0 1,7 1,2



Modèle M

•  Moteur intermédiaire pour des vitesses de 
véhicules élevées

• Moteur avec IP54
• Rotor interne dynamique avec 4 paires de
  pôles

• Codeur avec 1024 incréments
• Capteurs à effet Hall intégrés
•  Haute résistance aux surcharges avec faible 

moment d’inertie

Type de moteur M-24V M-48V
Boîte de vitesse i11 i20 i30 i11 i20 i30
Taux de réduction 11,4 20,0 30,0 11,4 20,0 30,0
Tension nominale [V] 24 48
Courant nominal [Aeff] 14 8
Courant maximal [Aeff] 40 20
Couple maximal [Nm] 21 36 54 21 36 54
Couple de freinage du frein de 
maintien [Nm]

35 60 90 35 60 90

Charge d’appui par roue [kg] 500 500
Indice de protection roue/moteur IP69 / IP54 IP69 / IP54

Vitesse 
maximale 

par diamètrede roue 
(m / s)

D = 140 mm 2,6 1,5 1,0 2,6 1,5 1,0
D = 160 mm 2,9 1,7 1,1 2,9 1,7 1,1
D = 200 mm 3,7 2,1 1,4 3,7 2,1 1,4



Modèle L

•  Moteur puissant pour des performances et une 
vitesse élevées du véhicule

• Moteur avec IP54
• Rotor interne dynamique avec 4 paires de
  pôles

• Codeur avec 1024 incréments
• Capteurs à effet Hall intégrés
•  Haute résistance aux surcharges avec faible 

moment d’inertie

Type de moteur L-24V  L-48V
Boîte de vitesse i11 i20 i30 i11 i20 i30
Taux de réduction 11,4 20,0 30,0 11,4 20,0 30,0
Tension nominale [V] 24 48
Courant nominal [Aeff] 24 12
Courant maximal [Aeff] 64 32
Couple maximal [Nm] 34 60 90 34 60 90
Couple de freinage du frein de 

maintien [Nm]

35 60 90 35 60 90

Charge d’appui par roue [kg] 500 500
Indice de protection roue/moteur IP69 / IP54 IP69 / IP54

Vitesse 
maximale 

par diamètrede 
roue (m / s)

D = 140 mm 2,6 1,5 1,0 2,6 1,5 1,0
D = 160 mm 2,9 1,7 1,1 2,9 1,7 1,1
D = 200 mm 3,7 2,1 1,4 3,7 2,1 1,4



Modèle XL

•  Moteur puissant pour des performances maxi-
males et une vitesse élevée du véhicule

• Moteur avec IP54
• Rotor interne dynamique avec 4 paires de
  pôles

• Codeur avec 1024 incréments
• Capteurs à effet Hall intégrés
•  Haute résistance aux surcharges avec faible 

moment d’inertie

Type de moteur XL-48V
Boîte de vitesse i11 i20 i30
Taux de réduction 11,4 20,0 30,0
Tension nominale [V] 48
Courant nominal [Aeff] 18
Courant maximal [Aeff] 36
Couple maximal [Nm] 34 70 100
Couple de freinage du frein de 

maintien [Nm]

35 60 90

Charge d’appui par roue [kg] 500
Indice de protection roue/moteur IP69 / IP54

Vitesse 
maximale 

par diamètrede roue 
(m / s)

D = 140 mm 2,6 1,5 1,0
D = 160 mm 2,9 1,7 1,1
D = 200 mm 3,7 2,1 1,4



Pour toute question, veuillez contacter :

Mentions légales

Breuell & Hilgenfeldt GmbH
Oststraße 96
D-22844 Norderstedt
E-mail : info@b-drives.de
Tél. : +49 40/ 53 80 92 - 430 
Fax : +49 40 / 53 80 92 - 84

Gérants : Reinhard Breuell, 
Dirk Kahl 
Amtsgericht Kiel HRB 16520

Numéro de TVA intracommu-
nautaire DE 163 022 111
Numéro d’identification fiscale 
50/709/00221

Anna-Lena Bösche
Service commercial
+49 40 53 80 92 97
boesche@bh-gmbh.com

Une marque de Breuell & Hilgenfeldt GmbH


