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De 3.7 à 22 kW
Suivi et facturation des sessions de recharge
Facile à utiliser, à installer, à mettre à jour 
et dispose de fonctionnalités de clic modulaires
Compatible avec toutes les voitures électriques - maintenant et dans le futur
Idéal pour une utilisation résidentielle dans les maisons et les appartements
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Dimensions en mm

186 161

328

3.7kW, 7.4kW, 11kW, 22kW (actualisable 3.7kW - 22kW)
Mode 3 (EN/IEC 61851)
Type 1 (SAE J1772) ou type 2 (EN/IEC 62196-2)
1
4 ou 8 mètres
Monophasé ou triphasé, 230V – 400V, 
16A et 32A (câblage 4-10 mm2), 50-60 Hz
Monophasé ou triphasé, 16A et 32A (actualisable 3.7kW - 22kW)
12V DC
2 x 40A, 2P, 12V courant de bobine
Minimum dédié 1 ou 3 phases 32A (pour un point de charge de 32A) ou
1 ou 3 phases 16A (pour un points de charge de 16A) disjoncteur en amont
+ dispositif de courant résiduel, si la législation local l’exige
Compteur de kWh S-Bus certiié MID optionnel

30 mA AC / 6 mA DC CCID 
UL94 V-0, US-FMVSS / ISO 3795 passé, DIN 53438 F1/K1
de -25°C à +60°C (stockage / fonctionnement)
Max. 95% 
IP54, IK10 (EN/IEC 60529)
Oui
EN/IEC 61000-6-2 (2005), EN/IEC 61000-6-3 (2007) + A1 (2011), 
EN/IEC 61000-3 2 (2014), EN/IEC 61000-3-3 (2013), EN/IEC 60529-1 (1989) 
+A1 (1999) + A2 (2013), EN/IEC 60950-1 (2005) + A1 (2009) + A2 (2013), 
EN/IEC 60950-22 (2005), EN/IEC 61851-1 (2010), EN/IEC 61851-22 (2001), 
EN/IEC 62196-1 (2014), EN/IEC 62196-2 (2017)
FCC section 15 classe B

Auto START / carte ou porte-clés RFID – Contrôleur avec lecteur RFID type 
Mifare classique 13.56 GHz
Anneau LED
WiFi  2.4/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g, IEEE 802.11 d/e/i/h) 
/ Bluetooth 4.0
UMTS (EU/US/JPN)
OCPP 1.5 S, 1.6 S, 1.6 J
GPS / WiFi

Polycarbonate
328 x 186 x 161 mm (H x L x P)
6kg - point de charge monophasé 16A avec câble de 4 mètres
11 kg (max.) - point de charge triphasé 32A avec câble de 8 mètres
Mural
+2000m au-dessus du niveau de la mer
Noir Brumeux, Blanc Polaire

Propriétés électriques 
Puissance par prise
Protocole de charge
Type de socle de prise
Nombre de connecteurs
Longueur du câble
Capacité

Courant de sortie
Circuit secondaire
Contacteurs
Disjoncteur nécessaire

Compteur

Sécurité et certiication
Détecteur de fuites à la terre
Indice d’inlammabilité
Gamme de température
Humidité relative
Indice de protection
Certiication CE
Normes d’installation

Conformité EMI

Connectivité et installation
Autorisation

Indication du statut / HMI
Communication standard

Communication optionnelle
Protocole de communication
Localisation

Propriétés physiques
Coque extérieure
Dimensions (mm)
Poids

Montage
Altura máxima
Couleurs standards


