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La solution pour toute l‘Europe :
Prise de charge de type 2 avec ou sans obturateur

Glossaire
Autorisation par clé
ou signal externe

Autorisation d'accès par
déverrouillage électrique via
interrupteur à clé intégré ou signal
externe.

CP (Contact Pilot)

Contact pilote pour la transmission
et la communication des données.

CP-Box ou interface de
communication CP

Définition MENNEKES du module
PWM.

Charge DC haute (« Combo ») Charge rapide en courant
continu avec des prises de type
2 et des contacts de puissance
complémentaires (« Combo »).
Courant de charge jusqu'à 200 A
DC.
Charge DC basse
Charge standard en courant continu
avec une prise type 2. Courant de
charge 70 A AC ou 1 x 80 A DC.
Electric Vehicle Supply Equipment,
EVSE
dénomination internationale des bornes
de charge pour la charge des véhicules
électriques.
ICCB
Incable Control-Box : comprend les
modules SPE-PRCD et PWM.
Point de charge
Chaque point de charge permet de
connecter un véhicule électrique.
Une borne de charge comprend un
ou plusieurs points de charge.
Mode 1
Charge lente en AC à partir d'une
prise standard normalisée.
Mode 2
Charge lente en AC à partir d'une
prise standard normalisée avec
protection intégrée au câble de
charge.
Mode 3
Charge lente ou rapide en AC avec
un câble de charge spécial sur des
bornes de charge équipées de
commandes et protections.
Mode 4

PRCD
PRCD-S
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« Bornes de charge, sur socle et murales,
Wallbox AMTRON® avec prise type 2 et
obturateur. Exclusivement chez MENNEKES. »

Charge rapide en DC sur des bornes
de charge spécial DC équipées de
commandes et protections.
Portable Residual Current Device,
protection différentielle.

Proximity / PP

PWM

Module PWM

SPE-PRCD

Type 1

Type 2

Type 3

Codage de la résistance

Proximity-Pilot ou contact détectant
la présence de la fiche pour la
vérification de la capacité du câble
de charge et l'activation du blocage
anti-démarrage.
Modulation des largeurs d'impulsions.
Type de communication et de
transmission des données.
Compris dans l'ICCB (en mode de
charge 2) ou la station de charge
(en mode de charge 3) pour la
communication avec le véhicule.
Switched Protective Earth-Portable
Residual Current Device = protection
différentielle avec possibilité intégrée
d‘augmenter le niveau des protections.

MENNEKES® –
La pièce d’origine .
La prise de charge.
La borne de charge.
Le système de charge.

Prise de charge monophasé selon la
norme CEI 62196-2, principalement
utilisée dans les pays asiatiques et
aux États-Unis.
Prise de charge mono- ou triphasé
avec forme identique pour des
capacités de charge allant de 3,7
à 44 kW AC et 70 kW DC pour les
véhicules et les infrastructures selon
la norme CEI 62196-2 ou
CEI 62196-3.
Cette solution technique
convaincante a été adoptée comme
standard européen par le Parlement
Européen en avril 2014.
Prise de charge mono- ou triphasé
avec formes différentes pour des
capacités de charge allant de 3,7 à
22 kW AC pour les véhicules et les
infrastructures selon la norme
CEI 62196-2.
Les câbles de charge sont équipés
d'un codage de la résistance : celui-ci
est utilisé par l'appareil de charge
pour limiter le courant de charge au
niveau maximal autorisé par le câble.

Portable Residual Current Device Sécurité, protection différentielle et
détection des défauts de connexion
(mode 2 ICCB).
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Service K Domaines d‘utilisation

Les différents domaines d‘utilisation
Bornes de charge pour le domaine privé et professionnel

Systèmes de
charge prêts à
être raccordés.

Selon le domaine
d‘utilisation, les bornes
de charge doivent remplir
différentes conditions. En
général, on distingue deux
catégories :
▪▪ Les bornes de charge
pour le domaine privé et
semi-privé
▪▪ Les bornes de charge
pour le domaine public

6

Cette catégorie comprend
toutes les bornes de charge
connectées au réseau local,
c‘est-à-dire le domaine en
amont du compteur du
fournisseur d‘énergie.
Cela comprend
▪▪ Le garage, l‘abri-voitures
ou les places de parking
devant la maison.
▪▪ Les places de parking
des entreprises, dans les
parkings privés et sur les
places de parking gérées
par une société privée,
par exemple dans les
centres commerciaux ou
les hôtels.

Les bornes de charge pour
le domaine privé
et professionnel sont
pré-cablées, prêtes à être
raccordées et opérationnelles
dès la mise en service par
l‘installateur électricien.
Dans ces domaines, les
bornes de charge sont

installées sous forme de
bornes murales ou de
bornes sur socle, disposant
de différentes possibilités
d‘autorisation selon les
besoins. Cela permet
d‘assurer que seules les
personnes autorisées
pourront charger leur
véhicule.

Service
Bornes de charge pour le domaine public
Les bornes de charge pour
le domaine public sont
installées par les fournisseurs
d‘énergie et les exploitants
de réseaux dans les espaces
publics, comme les places
de parking public, dans les
aéroports ou les gares. Les
bornes de charge peuvent
gérer l‘énergie consommée

Systèmes de
charge sur mesure
pour les fournisseurs d‘énergie.

en prenant en compte les
différentes parties
concernées - fournisseur
d‘énergie, exploitant du
réseau et clients.
Toutes les solutions de
produits installées dans
ce domaine sont conçues
sur mesure et paramétrées
pour le client. Les bornes de

charge pour la connexion
au réseau public disposent
en outre d‘une interface
avec des logiciels spéciaux
dont la configuration
peut varier d‘un client à
l‘autre. C‘est pourquoi il
est indispensable que le
fabricant soit directement
en contact avec l‘exploitant.

Vous voulez en savoir plus
sur les solutions de
chargement pour le
domaine public ? Alors,
MENNEKES est le partenaire
qu‘il vous faut. Vous
trouverez nos coordonnées
au dos de ce catalogue.
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Les différentes conditions à remplir par les bornes de charge
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Service K Domaines d‘utilisation

Domaines d‘utilisation

8

11
6

10

5

7

2

9

8

Service

Domaine privé et professionnel
Toutes les solutions implantées dans ces domaines sont
pré-cablées, prêtes au raccordement et opérationnelles dès
l‘installation et la mise en service par l‘installateur électricien.

1 Maisons individuelles / immeubles
		 collectifsi
2 Garage automobiles avec atelier

4

3

3

Hôtels

4

Banques / Assurances

5

Centres commerciaux

6

Magasins de meubles

7

Restaurants / Alimentation

8

Industrie / Secteur tertiaire

Domaine public
Toutes les solutions installées dans ce domaine sont conçues
sur mesure et paramétrées pour le client. Les bornes de charge
pour la connexion au réseau public disposent en outre d‘un
interface avec des logiciels spéciaux dont la configuration peut
varier d‘un client à l‘autre. C‘est pourquoi il est indispensable
que le fabricant soit directement en contact avec l‘exploitant.
Vous voulez en savoir plus sur les solutions de chargement
pour le domaine public ? Alors, MENNEKES est le partenaire
qu‘il vous faut. Vous trouverez nos coordonnées au dos de ce
catalogue.

1

9

Voies publiques

10

Gares

11

Aéroports
9
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Service K Systèmes de charge adaptés à chaque besoin

Systèmes de charge adaptés à chaque
Bornes de
charge

Type 2 avec
obturateur
Basic

Pages 14 - 21

Bornes de
charge murales

Type 2 avec
obturateur
Basic

N
O
U
VE
A
U

Pages 22 - 29

Wallbox
AMTRON®

Pages 30 - 67

Coffret de
contrôle et
d‘essais

Type 2 avec obturateur
Start

Standard

Basic

Xtra

Trend

Premium

Accessoires

Coffret de contrôle et d‘essais

Pages 68 - 71
Accessoires
Pages 72 - 75
Câbles de
charge
Pages 77 - 82
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Câbles de
charge mode 2

Câbles de
charge mode 3

Câbles de charge mode 3
de type 2 en type 1

Service

besoin

Accessoires

11

Systèmes de charge

Systèmes de charge

Systèmes de
charge pour
l‘électro-mobilité.

12
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Informations
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Bornes de charge

Pages
Pagine14
10––17
13

Pages 18
Pagina
14 – 20

Systèmes de charge

Bornes de charge

Bornes de charge murales
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Informations
produits

Bornes de charge
murales

Pages 22 – 25

Pagina
20 – 28
Pages 26

Wallbox AMTRON®

i

Informations
produits
Pages 30 – 43

NOUVEAU
Wallbox
AMTRON®
Guide de choix
Pages 50 - 51

Exemples
d’application
Pagine 22 – 25
Pages 44 – 49

Produits26
Pagina
Pages 52 - 67

Coffret de contrôle et essais

i

Informations
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Coffret de contrôle
et d‘essais

Pages 68 – 69

Pagina 30
Pages 70 – 71

Informations
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Socles pour
AMTRON®

Accessoires pour
systèmes de charge

Page 72

Page 73
Seiten
31 – 32

Pages 74 – 75

Accessoires

i

13

Systèmes de charge K Bornes de charge

Systèmes de charge

Pour les parkings.

14

▪▪ Chaque borne MENNEKES est équipée de deux points de
charge indépendants pour pouvoir charger deux véhicules
en même temps.
▪▪ Enveloppe robuste et esthétique en acier électro-zingué
revêtue d‘une peinture poudre.
▪▪ Boîtier fermant par serrure à barillet profilé (double tour).
▪▪ Indice de protection IP 44.

Systèmes de charge

La borne de
charge pour le
mode de charge 3.

Les bornes de charge sont
implantées principalement
sur les parkings, par exemple
devant les hôtels, sur les
parkings des entreprises ou
autres parkings gérés par une
société privée.
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Systèmes de charge K Bornes de charge informations produit

Connexions de charge

Systèmes de charge

Toutes les bornes de charge
sont équipées de deux points
de charge.
Les prises de charge de type 2
avec obturateur permettent de
charger en mode 3.

Prise de charge de type 2 avec obturateur

Toutes les bornes de charge
MENNEKES sont équipées de
prises de charge type 2 avec
obturateur. Celles-ci
permettent de charger les
véhicules électriques en mode
3 via l‘interface de
communication.
Les exigences réglementaires
selon les pays concernant la
protection contre le contact
accidentel IP XXD sont
respectées grâce à
l‘obturateur.

16

Fonction de déverrouillage
en cas de panne de courant
Toutes les bornes de charge
MENNEKES sont équipées
d‘une fonction de
déverrouillage automatique
de la prise de charge en cas
de défaillance de courant.
Côté véhicule, le prolongateur
reste verrouillé, de sorte que le
câble de charge ne puisse pas
être retiré.

Utilisation d‘une seule main

La prise de charge type 2 est
insérée dans la bague de la
prise et tournée de 60° vers
la gauche. Cela déclenche
l‘ouverture de l‘obturateur et
la prise peut alors être insérée
complètement.

Lorsque la charge est
terminée, il suffit de retirer la
prise. L‘obturateur se referme
aussitôt automatiquement et
les contacts sont de nouveau
protégés contre tout contact
accidentel.

Autorisation

Ohne Autorisierung

Interrupteur à clé et/ou signal externe

Guide d‘utilisation

Communication avec le véhicule

Voyant lumineux

CP-Box MENNEKES

A

Les bornes de charge Basic
sont équipées d‘un voyant
lumineux qui est vert
pendant le processus de
charge.

Systèmes de charge

Sur la borne de charge Basic,
un ou deux relais 230 V
AC intégrés permettent la
commande à distance par
un signal externe (clavier,
parcmètre...).

Accès autorisé par
déverrouillage électrique à
l‘aide de l‘interrupteur à clé
intégré.
Les bornes de charge
MENNEKES Basic sont
équipées d‘un interrupteur à
clé.

Pour la communication avec
le véhicule.

Mesure de l‘énergie

Connexion au réseau

Emplacement pour compteur

Bornier de raccordement
Chaque point de charge
est équipé d‘une platine de
montage avec contact (BKE)
pour compteur évolué à
intégrer (« smart meter »).
Des compteurs électroniques
standards (eHZ) peuvent
aussi être installés. Les
compteurs eHZ ne sont pas
compris dans nos livraisons.

Bornes repérées pour la
connexion au réseau de
distribution local.

Couleur et design
Couleur disponibles

Design personnalisé
Toutes les bornes de charge
MENNEKES sont livrables en
trois couleurs :
▪▪ Noir RAL 9005 (SW)
▪▪ Argenté RAL 9006 (SI)
▪▪ Jaune RAL 1021 (GE)

Vous pouvez également faire
réaliser le modèle qui vous
convient par le sous-traitant
de votre choix avec notre
assistance.
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Systèmes de charge K Bornes de charge

Systèmes de charge

Enveloppe en acier électro-zingué revêtue de peinture poudre et fermant à clé.
Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE).

Borne de charge Basic avec obturateur 3,7 / 7,4 T2S
2 points de charge avec 1 prise type 2

Type 2 puissance de charge de 3,7 kW à gauche / 7,4 kW à
droite avec obturateur déverrouillage de la fiche en cas de
coupure de courant

Protection des personnes

Disjoncteur différentiel 16 A, 1 p+N, C, 0,03 A, type A (sensible
aux courants résiduels)
Disjoncteur différentiel 32 A, 1 p+N, C, 0,03 A, type A (sensible
aux courants résiduels)

Protection électrique de la prise type 2

Contacteur de charge 16 A, 4 p
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d‘utilisation

Affichage du processus de charge par voyants lumineux

Mesure de l‘énergie

Platine de montage avec contact (BKE) pour compteur eHZ

Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe pour chaque
prise

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 48 A
RDF 1

Bornes de raccordement

5 x 2 x 50 mm2

Dimensions du boîtier

1.302 x 348 x 253 mm (H x L x P)

Indice de protection

IP 44, IK 10

Référence

311521*
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*Merci de compléter l‘index pour la couleur souhaitée : SW = Noir, SI = Argenté, GE = Jaune

Systèmes de charge K Bornes de charge

Systèmes de charge

Enveloppe en acier électro-zingué revêtue de peinture poudre et fermant à clé.
Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE).

Borne de charge Basic avec obturateur 11 T2S
2 points de charge avec 1 prise type 2

Type 2 puissance de charge de 11 kW avec obturateur
déverrouillage de la fiche en cas de coupure de courant

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A, type B (sur-immunisé)

Protection électrique de la prise type 2

Disjoncteur 16 A, 3 p+N, C ; Contacteur de charge 16 A, 4 p

Guide d‘utilisation

Affichage du processus de charge par voyants lumineux

Mesure de l‘énergie

Platine de montage avec contact (BKE) pour compteur eHZ

Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe pour chaque
prise

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 32 A
RDF 1

Bornes de raccordement

5 x 2 x 50 mm2

Dimensions du boîtier

1.302 x 348 x 253 mm (H x L x P)

Indice de protection

IP 44, IK 10

Référence

311514*

*Merci de compléter l‘index pour la couleur souhaitée : SW = Noir, SI = Argenté, GE = Jaune
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Systèmes de charge K Bornes de charge

Systèmes de charge

Enveloppe en acier électro-zingué revêtue de peinture poudre et fermant à clé.
Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE).

Borne de charge Basic avec obturateur 11 / 22 T2S
2 points de charge avec 1 prise type 2

Type 2 puissance de charge de 11 kW à gauche / 22 kW à droite
avec obturateur et déverrouillage de la fiche en cas de coupure
de courant

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A, type B (sur-immunisé)

Protection électrique de la prise type 2

Disjoncteur 16 A, 3 p+N, C ; Contacteur de charge 16 A, 4 p
Disjoncteur 32 A, 3 p+N, C ; Contacteur de charge 32 A, 4 P

Guide d‘utilisation

Affichage du processus de charge par voyants lumineux

Mesure de l‘énergie

Platine de montage avec contact (BKE) pour compteur eHZ

Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe pour chaque
prise

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 48 A
RDF 1

Bornes de raccordement

5 x 2 x 50 mm2

Dimensions du boîtier

1.302 x 348 x 253 mm (H x L x P)

Indice de protection

IP 44, IK 10

Référence

311515*
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*Merci de compléter l‘index pour la couleur souhaitée : SW = Noir, SI = Argenté, GE = Jaune

Systèmes de charge K Bornes de charge

Systèmes de charge

Simplicité
d‘utilisation.

21

Systèmes de charge K Bornes de charge murales

Systèmes de charge

Bornes de charge
murales
pour garages
et parkings
souterrains.
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▪▪ Chaque borne de charge murale MENNEKES est équipée
d‘un point de charge.
▪▪ Enveloppe robuste et esthétique en acier inoxydable, revêtue
de peinture poudre.
▪▪ Boîtier fermant à clé.
▪▪ Indice de protection IP 44.

Systèmes de charge

Borne de charge
murale pour
charge de mode 3.

Les bornes de charge murales
sont surtout utilisées dans les
garages et parkings souterrains
par exemple dans les hôtels,
centres commerciaux ou autres
parkings gérés par une société
privée.
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Connexions de charge

Systèmes de charge

Toutes les bornes de charge
murales MENNEKES sont
équipées d‘un point de
charge.
Les prises de charge type 2
avec obturateur permettent la
charge en mode 3.

Prise de charge type 2 avec obturateur

Toutes les bornes de charge
MENNEKES sont équipées
de prises de charge type 2
avec obturateur. Celles-ci
permettent de charger les
véhicules électriques en
mode 3 via l‘interface de
communication.
Les exigences réglementaires
selon les pays concernant la
protection contre le contact
accidentel IP XXD sont
respectées grâce à
l‘obturateur.
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Fonction de déverrouillage
en cas de panne de courant
Toutes les bornes de
charge MENNEKES sont
équipées d‘une fonction de
déverrouillage automatique de
la prise de charge en cas de
défaillance de courant. Côté
véhicule, le prolongateur reste
verrouillé de sorte que le câble
de charge ne puisse pas être
retiré.

Utilisation d‘une seule main

La prise de charge type 2 est
insérée dans la bague de la
prise et tournée de 60° vers
la gauche. Cela déclenche
l‘ouverture de l‘obturateur et
la prise peut alors être insérée
complètement.

Lorsque la charge est
terminée, il suffit de retirer la
prise. L‘obturateur se referme
aussitôt automatiquement et
les contacts sont de nouveau
protégés contre tout contact
accidentel.

Autorisation

Ohne Autorisierung

Interrupteur à clé et/ou signal externe

Guide d‘utilisation

Communication avec le véhicule

Voyant lumineux

CP-Box MENNEKES
Les bornes de charge Basic
sont équipées d‘un voyant
lumineux qui est vert
pendant le processus de
charge.

Systèmes de charge

Sur la colonne de charge
Basic, un relais 230 V
AC intégré permettent la
commande à distance par
un signal externe (clavier,
parcmètre...).

Accès autorisé par
déverrouillage électrique à
l‘aide de l‘interrupteur à clé
intégré.
Les bornes de charge
MENNEKES Basic sont
équipées d‘un interrupteur à
clé.

Pour la communication avec
le véhicule.

Mesure de l‘énergie

Connexion au réseau

Emplacement pour compteur

Bornier de raccordement
Chaque point de charge est
équipé d‘une platine de
montage avec contact (BKE)
pour compteur évolué à
intégrer (« smart meter »).
Des compteurs électroniques
standards (eHZ) peuvent aussi
être installés. Les compteurs
eHZ ne sont pas compris
dans nos livraisons.

Bornes repérées pour la
connexion au réseau de
distribution local.

Couleur et design
Couleurs disponibles

Design personnalisé
Toutes les bornes de charge
MENNEKES sont livrables en
trois couleurs :
▪▪ Noir RAL 9005 (SW)
▪▪ Argenté RAL 9006 (SI)
▪▪ Jaune RAL 1021 (GE)

Vous pouvez également faire
réaliser le modèle qui vous
convient par le sous-traitant
de votre choix avec notre
assistance.
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Ladesysteme
Systèmes
de charge
K Ladesäulen
K Bornes de charge murales

Systèmes de charge

Enveloppe en acier électro-zingué revêtue de peinture poudre et fermant à clé.
Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE).

Borne de charge murale Basic avec obturateur 3,7
Point de charge avec 1 prise de charge type 2

Type 2 puissance de charge de 3,7 kW avec obturateur et
déverrouillage de la fiche en cas de coupure de courant

Protection des personnes

Disjoncteur différentiel 16 A, 1 p+N, C, 0,03 A, type A (sensible
aux courants résiduels)

Protection électrique de la prise type 2

Contacteur de charge 16 A, 3 p

Guide d‘utilisation

Affichage du processus de charge par voyants lumineux

Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe

Mesure de l‘énergie

Compteur modulaire intégré

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 16 A
RDF 1

Bornes de raccordement

5 x 2 x 10 mm²

Dimensions

580 x 294,5 x 191 mm (H x L x P)

Indice de protection

IP 44, IK 10

Référence

311721*
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*Merci de compléter l‘index pour la couleur souhaitée : SW = Noir, SI = Argenté, GE = Jaune

Ladesysteme
Systèmes
de charge
K Ladesäulen
K Bornes de charge murales

Systèmes de charge

Enveloppe en acier électro-zingué revêtue de peinture poudre et fermant à clé.
Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE).

Borne de charge murale Basic avec obturateur 7,4
Point de charge avec 1 prise de charge type 2

Type 2 puissance de charge de jusqu‘à 7,4 kW avec obturateur
et déverrouillage de la fiche en cas de coupure de courant

Protection des personnes

Disjoncteur différentiel 16 A, 1 p+N, C, 0,03 A, type A (sensible
aux courants résiduels)
Disjoncteur différentiel 32 A, 1 p+N, C, 0,03 A, type A (sensible
aux courants résiduels)

Protection électrique de la prise type 2

Contacteur de charge 16 A, 4 p
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d‘utilisation

Affichage du processus de charge par voyants lumineux

Mesure de l‘énergie

Platine de montage avec contact (BKE) pour compteur eHZ

Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 16 A
RDF 1

Bornes de raccordement

5 x 2 x 25 mm²

Dimensions

730 x 301 x 231 mm (H x L x P)

Indice de protection

IP 44, IK 10

Référence

311722*

*Merci de compléter l‘index pour la couleur souhaitée : SW = Noir, SI = Argenté, GE = Jaune

27

Systèmes de charge K Bornes de charge murales

Systèmes de charge

Enveloppe en acier électro-zingué revêtue de peinture poudre et fermant à clé.
Disponible en noir RAL 9005 (SW), argenté RAL 9006 (SI) et jaune RAL 1021 (GE).

Borne de charge murale Basic avec obturateur 22
Point de charge avec 1 prise de charge type 2

Type 2 puissance de charge jusqu‘à 22 kW avec obturateur et
déverrouillage de la fiche en cas de coupure de courant

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A, type B (sur-immunisé)

Protection électrique de la prise type 2

Disjoncteur 16 A, 3 p+N ; Contacteur de charge 16 A, 4 p
Disjoncteur 32 A, 3 p+N ; Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d‘utilisation

Affichage du processus de charge par voyants lumineux

Mesure de l‘énergie

Platine de montage avec contact (BKE) pour compteur eHZ

Autorisation

Interrupteur à clé ou signal de commande externe

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 63 A
InA 32 A
RDF 1

Bornes de raccordement

5 x 2 x 25 mm²

Dimensions

730 x 301 x 231 mm (H x L x P)

Indice de protection

IP 44, IK 10

Référence

311713*
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*Merci de compléter l‘index pour la couleur souhaitée : SW = Noir, SI = Argenté, GE = Jaune

Systèmes de charge K Bornes de charge murales

Systèmes de charge

Bornes de
charge murales
MENNEKES® pour
l‘électro-mobilité.
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Systèmes de charge

Le plein
d’énergie.

30

Le résultat
de notre
expérience.

Les wallbox AMTRON® sont le résultat des études approfondies pour améliorer les
fonctions et la technologie des systèmes de charge. La fonctionnalité, le confort et la
sécurité sont nos principaux objectifs.

Une application gratuite pour commander et vérifier le statut de votre wallbox
AMTRON®
Grâce à l‘application MENNEKES Charge App, l‘utilisateur visualise rapidement toutes les
informations de la wallbox AMTRON® et peut la contrôler depuis son smartphone et sa
tablette.
Pour plus d‘informations, voir pages 37 - 42.
Une liste d‘utilisateurs (whiteliste ) intégrée pour l‘autorisation d‘accès par carte
RFID
Il est possible d‘enregistrer jusqu‘à 100 utilisateurs pouvant se connecter à une ou
plusieurs wallbox AMTRON®, à l‘aide d‘une carte RFID individuelle.
Pour plus d‘informations, voir page 36.
Une fonction d‘extraction de donnés des charges effectuées (p.ex. pour le suivi
de la consommation d‘une voiture de société ou celle de locataires dans les
immeubles collectifs)
Pour plus d‘informations, voir page 39.

Les différents modes de charge, y compris la recharge avec l‘énergie solaire
La Charge App vous permet de choisir entre trois différents mode de charge pour réduire
votre consommation énergétique et pour optimiser l‘utilisation domestique de l‘énergie
solaire.
Pour plus d‘informations, voir page 38.
Un design fonctionnel
Une attention particulière est portée au confort et à la sécurité. Le design moderne et
fonctionnel intègre un rangement de câble pratique et confortable.
Pour plus d‘information, voir pages 31 - 34.
31

Systèmes de charge

En résultat, MENNEKES vous propose des innovations performantes et
remarquables :

Systèmes de charge K Wallbox AMTRON® informations produits

Connexion de charge
Charge mode 3
Chaque wallbox AMTRON® est équipée d’une prise de charge de type 2 avec obturateur pour avoir l’indice de protection IP XXD.

Systèmes de charge

Prise de charge de type 2 avec obturateur pour charge mode 3 jusqu’à capacité
de charge de 22 kW avec fonction de déverrouillage pour la fiche de charge en cas de
coupure de courant.

La prise de type 2 avec
obturateur est conforme, dans
sa version montée, aux
exigences de la classe de
protection IP XXD. Elle offre
une protection supplémentaire
contre le contact accidentel
par des objets comme les fils
d’un diamètre d’1 mm et plus.
Cette prise est adaptée pour
l’usage extérieur.

La fiche de charge type 2 est
insérée dans la bague de
la prise et tournée d’env.
60° vers la gauche. Cela
déclenche l’ouverture de
l’obturateur et la fiche peut
alors être complètement
insérée. Lorsque la charge est
terminée, il suffit de retirer
simplement la fiche.
L’obturateur se referme
aussitôt automatiquement et
les contacts sont de nouveau
protégés contre tout contact
accidentel. Les contacts ne
sont ainsi jamais accessibles.

La puissance nominale de la Wallbox AMTRON® peut être ajustée à la valeur disponible sur site par un installateur électricien.
On peut ainsi limiter un appareil 22 kW à 11 kW, afin d'éviter une surcharge.
Tous les appareils pouvant être réglés de 3,7 kW à 7,4 kW ou de 11 kW à 22 kW, il faudra utiliser le câble de charge supportant la
puissance maximale, à savoir 32 A monophasé ou 32 A triphasé.
Il en est de même pour les appareils 7,4 kW pouvant être limités à 3,7 kw.

Protection des personnes
Interrupteur différentiel à courant résiduel (DDR)
Dans les appareils AMTRON® Basic R, Xtra R et Premium R, la protection des personnes est
assurée par l’utilisation d’un interrupteur différentiel à courant résiduel nominal de 30 mA. Les
courants de fuite alternatifs possibles lors de la charge du véhicule électrique sont également
détectés et coupés. La coupure est toujours effectuée par l’interrupteur différentiel (DDR) de
façon omnipolaire de telle sorte que toutes les phases et le conducteur neutre soient coupés de
l’alimentation électrique.
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Protection des personnes
Bouton multifonctions

Systèmes de charge

Une légère rotation du bouton Test de l’interrupteur différentiel (DDR) permet de tester
régulièrement son bon fonctionnement. Ce test est réalisé sans ouvrir l’appareil.
La commande est effectuée de l’extérieur. Par ailleurs, l’interrupteur différentiel (DDR) peut être
facilement réarmé de l’extérieur après le test de déclenchement ou en cas d’anomalie. Il suffit
pour cela d’appuyer sur le bouton, de réarmer l’interrupteur différentiel (DDR) et la wallbox est à
nouveau prête à fonctionner.
Ces fonctions dépendent de la configuration de l’AMTRON®.
En plus de ces fonctions, le bouton pourra toujours activer la fonction Reset.

Protection
Disjoncteur de protection
Les disjoncteurs de protection ne sont en général pas intégrés dans les appareils AMTRON®.
Contacteur de charge
La prise de charge est mise sous et hors tension par un contacteur de charge omnipolaire.

Guide de l’utilisateur
Affichage d’état par LED
L’état de fonctionnement de la wallbox est affiché par quatre
LED de couleurs différentes. La LED bleue indique que la
wallbox est prête à fonctionner, la LED verte que la charge est
en cours, la LED blanche signale un temps d’attente et la LED
rouge une anomalie.

Bouton d’arrêt
Pour les appareils utilisables sans la fonction d’autorisation, le processus de charge peut être
arrêté sur la wallbox en actionnant le bouton d’arrêt. Le câble de charge peut être ensuite retiré.
Ces fonctions dépendent de la configuration de l‘AMTRON®.
En plus de ces fonctions, le bouton pourra toujours activer la fonction Reset.
Bouton multifonctions
Une légère rotation du bouton Test de l’interrupteur différentiel (DDR) permet de tester
régulièrement son bon fonctionnement. Ce test est réalisé sans ouvrir l’appareil. Par ailleurs,
l’interrupteur différentiel (DDR) peut être facilement réarmé en cas de défaut. Il suffit pour cela
d’appuyer sur le bouton, de réarmer l’interrupteur différentiel (DDR) et la wallbox est à nouveau
prête à fonctionner. Dans les deux cas, la commande est effectuée de l’extérieur.
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Guide de l’utilisateur
Affichage via l’application MENNEKES Charge
(Vous trouverez de plus amples informations sur l’application MENNEKES Charge aux pages 37 à 47.)
Informations relatives à l’état de la wallbox, similaires aux symboles affichés sur la wallbox.

Systèmes de charge

Disponibilité
La wallbox est
prête à
fonctionner, aucun véhicule
n’est connecté à la wallbox.

Temps d’attente
La connexion avec
le véhicule est
établie, l’autorisation du
processus de charge par clé,
carte RFID ou application est
attendue.

Processus de
charge en cours
Toutes les
conditions nécessaires sont
réunies pour procéder à la
charge du véhicule.

Défaut
Présence d’une
anomalie
empêchant la charge du
véhicule.

Compteur d’énergie
Surveillance du système
L’alimentation en tension est surveillée par un relais de mesure triphasé et le contacteur de charge
par un interrupteur auxiliaire.
Un déclenchement de l’interrupteur différentiel (DDR) peut aussi être détecté par le relais de
mesure triphasé. Le relais surveille le champ tournant et donc la panne d’une ou plusieurs phases
ou d’un ou plusieurs conducteurs extérieurs. Une rotation du champ à droite est prescrite pour le
fonctionnement du système de charge.

Mesure de l’énergie
Compteur d’énergie étalonné avec interface S0 : la valeur mesurée peut être lue de l’extérieur sur
l’écran du compteur d’énergie à AMTRON® Basic. Pour les appareils AMTRON® Xtra et Premium,
la consommation d’énergie du processus de charge est affichée également via l’application
« Charge ». Par ailleurs, la valeur est utilisée dans l’application « Charge » pour des analyses
statistiques. L’utilisateur reçoit par exemple, pendant des périodes définies, une vue d’ensemble
sur la consommation et les coûts de l’énergie utilisée.
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Accès avec ou sans autorisation
Accès libre (sans autorisation) : AMTRON® Start
Aucune autorisation n’est nécessaire pour ces appareils. Une fois que le câble de charge est connecté à la wallbox et au véhicule,
le processus de charge démarre automatiquement.

Avec autorisation : AMTRON® Standard, Basic, Xtra, Trend et Premium

Systèmes de charge

Une autorisation est nécessaire pour ces appareils selon les possibilités décrites ci-dessous :

Avec interrupteur à clé : AMTRON® Standard et Basic
Le déverrouillage à l’aide de l’interrupteur à clé constitue la
méthode la plus simple pour autoriser un accès à l’appareil.
L’utilisation de la wallbox est limitée aux personnes disposant
d’une clé. L’interrupteur à clé peut être placé dans trois
positions différentes :
 Position 0 : Arrêt - mise hors tension permanente de la
wallbox
 Position 1 : Marche - pour une autorisation unique
Lorsque l’utilisateur sélectionne la position 1, il obtient une
autorisation unique pour l’utilisation de la wallbox. La clé est
dans ce cas utilisée comme bouton de démarrage du processus
de charge. L’utilisateur peut alors choisir de connecter d’abord
le câble de charge à la wallbox et au véhicule puis de tourner la
clé ou il peut effectuer la procédure dans l’ordre inverse.
 Position 2 : autorisation permanente avec démarrage
automatique
Lorsque l’interrupteur à clé se trouve en position 2, la wallbox
est prête à fonctionner en permanence. Elle peut être utilisée
sans autorisation. Pour l’utilisation de la wallbox dans un espace
privé, par ex. dans un garage, la mise en route de la wallbox à
l’aide de la clé avant chaque processus de charge n’est dans ce
cas pas nécessaire.
La fonction du bouton d’arrêt n’est pas utilisable pour les
appareils avec fonction d’autorisation (contact à clé ou
carte RFID) afin que le processus de charge puisse être
arrêté uniquement par les utilisateurs autorisés. L’arrêt du
processus de charge est effectué sur le véhicule ou à l’aide de
l’interrupteur à clé.
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Accès avec ou sans autorisation
Avec commande à distance via l’application « Charge » : AMTRON® Xtra, Trend
et Premium

Systèmes de charge

(Vous trouverez de plus amples informations sur l’application MENNEKES Charge aux pages
37 à 42.)
Dans ce mode, l’application MENNEKES Charge permet à l’utilisateur de démarrer, interrompre et
arrêter manuellement la charge du véhicule.
Grâce à l’accès protégé par code PIN, la commande à distance peut être utilisée comme fonction
d’autorisation à la place d’une clé ou d’une carte RFID.

Carte RFID et whiteliste d’utilisateurs : AMTRON® Trend et Premium
Les appareils AMTRON® Trend et Premium sont dotés d’une fonction spéciale pour tous les
domaines d’application pour lesquels des places de parking ne peuvent pas être clairement
attribuées à une personne, par ex. les places de parking d’hôtels et celles de locataires résidant
dans des immeubles collectifs.
L’unité de contrôle de la wallbox permet d’enregistrer les numéros de cartes RFID de
100 utilisateurs dans une whiteliste ( 2 cartes master et 98 cartes utilisateurs). Une connexion avec
un logiciel amont de supervision n’est pas nécessaire. La wallbox peut ainsi être utilisée comme
système autonome grâce à cette fonction. À l’aide de sa carte RFID maître, l’exploitant de cette
wallbox est autorisé à ajouter de nouvelles cartes RFID à cette liste et à définir ainsi le groupe
d’utilisateurs de la wallbox.
L’autorisation est donnée à l’utilisateur lorsqu’il utilise sa carte de charge RFID. Pour cela, il suffit
de placer la carte RFID devant le lecteur de la wallbox et attendre que la wallbox soit « prête à
fonctionner ». L’utilisateur peut alors brancher le câble de charge pour charger le véhicule
électrique.
Carte RFID et whiteliste d’utilisateurs via l’application « Charge » : AMTRON® Trend et Premium

A

La whiteliste d’utilisateurs (autorisation d’accès par RFID) peut être utilisée de manière
particulièrement aisée en association avec l’application MENNEKES Charge. Des noms peuvent
être attribués également aux numéros de cartes RFID et la liste peut être gérée facilement à l’aide
du smartphone ou de la tablette.
Pour la connexion au réseau domestique privé, la wallbox peut aussi être intégrée dans le réseau
d’une copropriété d’un immeuble. Dans ce cas, la gestion des cartes de charge RFID peut être
prise en charge par le gestionnaire de l’immeuble. En fonction de l’architecture du réseau, il est
possible que les locataires ne disposent pas, dans ce cas, des fonctions de l’application.
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Application MENNEKES Charge
Connexion via LAN et WLAN

Systèmes de charge

Les appareils AMTRON® Xtra, Trend et Premium peuvent être intégrés dans un réseau domestique
via réseau filaire ou Wifi. La pose de câbles de réseau n’est pas nécessaire si la fonction Wifi (sans
fil) est utilisée. MENNEKES propose une application Charge que l’utilisateur peut installer sur son
smartphone ou sa tablette. Associée à un smartphone ou à une tablette, l’application MENNEKES
Charge offre ainsi un confort jusqu’ici inconnu.

Charge App gratuite
L’application MENNEKES Charge est disponible gratuitement dans l’App Store Apple®, Google®
Play et sur BlackBerry World®. Elle permet à l’utilisateur de configurer la wallbox et d’utiliser
les fonctions décrites par la suite. La connexion du smartphone et de la wallbox via le réseau
domestique est nécessaire pour cela.

Écran d’accueil
L’écran d’accueil affiche toutes les informations importantes :
1. Etat du système
Informations sur l’état de la charge en cours.
Disponibilité
La wallbox est
prête à fonctionner,
aucun véhicule n’est connecté
à la wallbox.

Processus de
charge en cours
Toutes les
conditions nécessaires sont
réunies pour procéder à la
charge du
véhicule.

Temps d’attente
La connexion
avec le véhicule
est établie, l’autorisation du
processus de charge par clé,
carte RFID ou application est
attendue.
Défaut
Présence d’une
anomalie
empêchant la charge du
véhicule.

2. Énergie chargée
Énergie chargée

Pendant le processus de charge, la quantité d’énergie déjà
chargée apparaît à l’écran.
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Application MENNEKES Charge
Écran d’accueil
L’écran d’accueil affiche toutes les informations importantes :
3. Modes de charge

Systèmes de charge

L’application offre à l’utilisateur trois modes de charge différents pour réduire les coûts
énergétiques ou optimiser l’utilisation domestique de l’énergie solaire
Charge programmée

Charge pilotée par le réseau électrique

Gestion de l’énergie domestique
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4. Commande à distance
Dans ce mode, l’application MENNEKES Charge permet à l’utilisateur de démarrer, interrompre et
arrêter manuellement la charge du véhicule.

Systèmes de charge

En mode à distance, l’adaptation du courant de charge à des valeurs limites préréglées est
possible durant le processus de charge.

Statistiques
Une unité de contrôle enregistrant automatiquement toutes les données de charge est intégrée
dans les wallbox AMTRON® Xtra et Premium. Les enregistrements prennent en compte les
données kilométriques et le tarif d’électricité concerné, et sont clairement affichés. En indiquant
régulièrement le kilométrage du véhicule dans les données du véhicules, il est possible de
sélectionner une période au cours de laquelle les informations suivantes seront analysées :
- énergie chargée [kWh]
- coûts énergétiques [€]
- distance parcourue [km]
- coûts énergétiques pour 100 km [€]
Pour servir de motivation, il est également possible d’afficher à titre comparatif les coûts
énergétiques d’un véhicule à moteur thermique.

Données du véhicule
Avec les appareils AMTRON® Xtra et Premium les données du véhicule utilisé pour des analyses
statistiques peuvent être enregistrées dans l’application MENNEKES Charge.
Cette opération est possible qu’il s’agisse d’un véhicule tout électrique (BEV) ou d’un véhicule
hybride (PHEV). Les coûts fixes mensuels ainsi que le kilométrage peuvent être indiqués ici.
Une fonction d‘extraction permet d‘extraire les donnés des charges effectuées (p.ex. pour le suivi
de la consommation d‘une voiture de société ou celle de locataires dans les immeubles collectifs).
En fonction du type de véhicule, il est possible de procéder à la saisie de données concernant
la charge effectuée sur d’autres bornes (par ex. sur des bornes de charge publiques) et
l’approvisionnement en carburant d’un PHEV. Ces données seront utilisées ultérieurement pour le
calcul de la consommation et des coûts.
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Application MENNEKES Charge
Carte RFID et whiteliste
Les appareils AMTRON® Trend et Premium sont dotés d’une fonction spéciale pour tous les
domaines d’application pour lesquels des places de parking ne peuvent pas être clairement
attribuées à une personne, par ex. les places de parking d’hôtels et celles de locataires résidant
dans des immeubles collectifs.

Systèmes de charge

L’unité de contrôle de la wallbox permet d’enregistrer les numéros de cartes RFID jusqu’à 100
utilisateurs dans une base de données (whiteliste). Une connexion avec un logiciel amont de
supervision n’est pas nécessaire. La wallbox peut ainsi être utilisée comme système autonome
grâce à cette fonction. À l’aide de sa carte RFID maître, l’exploitant de cette wallbox est autorisé
à ajouter de nouvelles cartes RFID à cette liste et à définir ainsi le groupe d’utilisateurs de la
wallbox.
L’autorisation est donnée à l’utilisateur lorsqu’il utilise sa carte de charge RFID. Pour cela, il suffit
de placer la carte RFID devant le lecteur de la wallbox et attendre que la wallbox soit « prête
à fonctionner ». L’utilisateur peut alors brancher le câble de charge pour charger le véhicule
électrique.
Carte RFID et whiteliste via l’application « Charge »
La whiteliste d’utilisateurs (autorisation d’accès par RFID) peut être utilisée de manière
particulièrement aisée en association avec l’application MENNEKES Charge. Des noms peuvent
être attribués également aux numéros de cartes RFID et la liste peut être gérée facilement à l’aide
du smartphone ou de la tablette.
Pour la connexion au réseau domestique privé, la wallbox peut aussi être intégrée dans le réseau
d’une copropriété d’un immeuble. Dans ce cas, la gestion des cartes de charge RFID peut être
prise en charge par le gestionnaire de l’immeuble. En fonction de l’architecture du réseau, il est
possible que les locataires ne disposent pas, dans ce cas, des fonctions de l’application.
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Modes de charge
L’application offre à l’utilisateur trois modes de charge différents pour réduire les coûts énergétiques ou optimiser l’utilisation
domestique de l’énergie solaire.
Charge programmée

Systèmes de charge

Lorsque le fournisseur d‘énergie propose différents tarifs d‘électricité en fonction des heures de
la journée, il est possible de définir deux plages horaires (heures pleines et heures creuses) dans
l‘application Charge. Cela vous offre la possibilité d‘affecter le tarif d‘électricité correspondant
ainsi qu‘une capacité de charge maximale à ces horaires. La charge sera ainsi toujours effectuée
au tarif le plus avantageux.

Charge pilotée par le réseau électrique
L‘utilisation accrue des énergies renouvelables entraîne souvent un surplus d‘énergie, les énergies
renouvelables n‘étant pas disponibles quand nous en avons besoin mais quand la nature le
veut bien. Il est donc dans l‘intérêt des fournisseurs d‘énergie de pouvoir approvisionner les
consommateurs en courant en cas de besoin, afin de délester le réseau. Lorsque la fonction de
pilotage par le réseau, similaire à un accumulateur de chaleur, est utilisée, la wallbox AMTRON®
peut être pilotée par le fournisseur d‘énergie. En règle générale, le fournisseur d‘énergie propose
un tarif plus avantageux. Un dispositif de changement de tarif mis à disposition par le fournisseur
d‘énergie est nécessaire pour utiliser cette fonction.

Gestion de l’énergie domestique
Les installations solaires modernes sont en mesure de piloter intelligemment les consommations
ainsi que les systèmes d‘accumulation d‘énergie afin de mettre à disposition l‘énergie à moindre
coût ou d‘optimiser la consommation d‘énergie domestique.
La batterie d‘un véhicule électrique est un gros accumulateur qui améliore nettement les
possibilités de gestion intelligente de l‘énergie domestique (Smart Home). La fonction de gestion
d‘énergie permet d‘indiquer à l‘installation solaire la quantité d‘énergie devant être chargée ainsi
que la durée de la charge. L‘installation solaire peut ainsi optmimiser les coûts énergétiques ou les
besoins personnels en énergie domestique.
Cette fonction est jusqu‘à présent uniquement disponible avec le « Sunny Home Manager » de
SMS (www.sma-france.com).
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Application MENNEKES Charge

Systèmes de charge

Gestion de l‘énergie domestique - La gestion intelligente de l‘énergie solaire
Les wallbox AMTRON®, ainsi que la tablette et le smartphone,sont connectées au Sunny Home Manager via le réseau domestique.
Avec l‘application MENNEKES Charge App, l‘utilisateur peut choisir le mode de charge « Home Energy Management ».
Il définit le niveau d‘énergie souhaité et la durée du processus de charge de son véhicule qui seront transmis au
Home Energy Manager.
Le Home Energy Manager pilote ainsi la charge pendant la durée indiquée et optimise la consommation d‘énergie provenant de
l‘installation solaire. Si nécessaire, les besoins énergétiques seront complétés par l‘énergie du réseau public.
Le client enregistre via l‘application MENNEKES Charge App simplement et confortablement ses besoins énergétiques, et le
processus de charge sera automatiquement piloté par le système.

Sunny Home Manager
Wallbox AMTRON®
MENNEKES Charge App
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Communication avec le véhicule

Systèmes de charge

Interface de communication CPX pour AMTRON® Start,
Standard et Basic
- pour la communication avec le véhicule
Unité de contrôle HCC3 pour AMTRON® Xtra, Trend et
Premium
- pour la communication avec le véhicule
- avec fonction de déverrouillage de la fiche de charge en cas
de coupure de courant (uniquement pour AMTRON® avec
prise de charge)
- avec les interfaces Ethernet et un bus RS485

Connexion
Il existe deux possibilités de connexion différentes pour les wallbox AMTRON® Xtra, Trend
et Premium. Pour l’utilisation de l’application MENNEKES Charge, la connexion au réseau
domestique est nécessaire.
Wifi/WLAN (Wireless Local Area Network)
Connexion sans fil via Wifi au routeur du réseau domestique.
Réseau filaire/LAN (Local Area Network)
Connexion par câble via Ethernet au routeur du réseau domestique.

Connexion au réseau d’énergie
Alimentation en tension :
L’alimentation en tension est réalisée avec les bornes de raccordement dimensionnées en fonction
de la puissance de la wallbox.
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Systèmes de charge

1. Hôtels (parking souterrain / immeubles collectifs)

Mise en place des accès à une infrastructure de bornes de recharge avec autorisation
d’accès, en 5 étapes
1.
2.
3.
4.

Installer l’AMTRON Trend ou Premium avec RFID (la mise en réseau n’est pas nécessaire).
Configurer une carte RFID sur chaque appareil et les numéroter pour une attribution claire.
Déposer les cartes RFID à la réception.
Remettre la carte RFID attribuée à la place de parking souhaitée aux clients avec des véhicules
électriques contre paiement d’un forfait fixe.
5. La borne de charge est réservée au visiteur jusqu’à la restitution de la carte.

Pour les détails concernant l‘autorisation d‘accès avec les cartes RFID et la mise en place de la liste des utilisateurs
locaux sur l‘AMTRON Trend et Premium voir page 40.
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Systèmes de charge

2. Immeubles dans le secteur tertiaire (parking souterrain / immeubles collectifs)

Gestion de l’infrastructure de recharge par le gestionnaire de l’immeuble.
Attribution libre des places de parking.
Les employés peuvent utiliser les bornes de recharge moyennant un montant forfaitaire, les
visiteurs peuvent utiliser les bornes sans restriction.

Mise en place des accès à une infrastructure de bornes de recharge avec autorisation
d‘accès et facturation forfaitaire des consommations d‘énergie, en 9 étapes
1. Installer AMTRON® Trend ou Premium avec lecteur RFID. (La mise en réseau n‘est pas
nécessaire !)
2. Enregistrer le nombre de cartes RFID nécessaires pour tous les exploitants et les visiteurs
(2 cartes RFID master et 98 cartes RFID utilisateurs).
3. Connecter par WIFI la tablette ou le smartphone sur l‘appareil.
4. Ouvrir la liste d‘utilisateurs et attribuer les cartes RFID configurées aux utilisateurs.
5. Connecter la tablette ou le smartphone à l‘appareil suivant et enregistrer l‘utilisateur.
6. Répéter l‘opération avec chaque appareil.
7. Remettre les cartes RFID au personnel moyennant le paiement d‘un forfait.
8. Déposer les cartes pour les visiteurs à l‘accueil.
9. Chaque membre du personnel peut se brancher sur à chacune des bornes de recharge.

Pour les détails concernant l‘autorisation d‘accès avec les cartes RFID et la mise en place de la liste des utilisateurs
locaux sur l‘AMTRON Trend et Premium voir page 40.
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Systèmes de charge

3. Immeubles collectifs

a) Gestion de l’infrastructure de recharge par le gestionnaire de l’immeuble, attribution
d’une place de parking fixe, seuls les locataires peuvent recharger
Mise en place des accès à une infrastructure de bornes de recharge avec autorisation
d‘accès et facturation des consommations effectives d‘énergie en 5 étapes
1.
2.
3.
4.
5.

Installer AMTRON® Trend ou Premium avec lecteur RFID. (Pas de connexion requise !)
Configurer une carte RFID sur chaque appareil et les numéroter pour une attribution claire.
Remettre les cartes RFID aux locataires.
La borne de recharge est réservée à un seul locataire.
La consommation d‘énergie peut être assignée directement au locataire concerné lorsque
chaque appareil est raccordé séparément au compteur électrique du logement.

Pour les détails concernant l‘autorisation d‘accès avec les cartes RFID et la mise en place de la liste des utilisateurs
locaux sur l‘AMTRON Trend et Premium voir page 40.
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Systèmes de charge

3. Immeubles collectifs

b) Gestion de l’infrastructure de recharge par le gestionnaire de l‘immeuble, pas
d‘attribution fixe de place de parking, seuls les locataires peuvent utiliser les bornes
de recharge
Mise en place des accès à une infrastructure de bornes de recharge avec autorisation
d‘accès et facturation forfaitaire des consommations d‘énergie, en 8 étapes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Installer AMTRON® Trend ou Premium avec lecteur RFID. (Pas de connexion requise !)
Configurer une carte RFID sur chaque appareil et les numéroter pour une attribution claire.
Connecter la tablette ou le smartphone au premier appareil.
Ouvrir la whiteliste et attribuer les cartes RFID configurées aux noms d‘utilisateurs.
Connecter la tablette ou le smartphone à l‘appareil suivant et transmettre la whiteliste.
Répéter l‘opération avec chaque appareil.
Remettre les cartes RFID moyennant un montant forfaitaire aux employés.
Chaque locataire a accès à toutes les des bornes de recharge.

Pour les détails concernant l‘autorisation d‘accès avec les cartes RFID et la mise en place de la liste des utilisateurs
locaux sur l‘AMTRON Trend et Premium voir page 40.
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Systèmes de charge

3. Immeubles collectifs

c) Gestion de l’infrastructure de charge par le gestionnaire de l’immeuble,
attribution d’une place de parking fixe, seuls les locataires peuvent utiliser les bornes
de recharge, les locataires ont la possibilité d’ utiliser Charge App
Mise en place des accès à une infrastructure de bornes de recharge avec autorisation
d‘accès et facturation des consommations effectives d‘énergie, avec l‘utilisation de
l‘application, en 5 étapes
1. Installer AMTRON® Xtra, Trend ou Premium.
2. Connecter l‘appareil par réseau filaire (selon type également possible par réseau Wifi) au
routeur du logement, par exemple par un cordon LAN jusqu‘au répartiteur de l‘immeuble,
puis par modem Powerline vers le routeur dans le logement.
3. Le locataire télécharge l‘application Charge App et relie la wallbox et le smartphone.
4. Insérer le code PIN pour la commande à distance. Utiliser le smartphone comme moyen
d‘autorisation d‘accès.
5. La borne de recharge est réservée à un seul locataire.
La consommation d‘énergie peut être assignée directement au locataire concerné lorsque
chaque appareil est raccordé séparément au compteur électrique du logement.

Pour les détails concernant le commande à distance par l’application sur l‘AMTRON Xtra, Trend et
Premium voir page 40.
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4. Possibilités d’utilisations AMTRON®
Tableau synoptique des variantes AMTRON®

Systèmes de charge

Accès libre
(Wallbox AMTRON® Start)

Interrupteur à clé
(Wallbox AMTRON® Standard et Basic)

Whiteliste et cartes RFID
K sans mise en réseau
K sans personnalisation
(Wallbox AMTRON® Trend et Premium)

Whiteliste et cartes RFID
K sans mise en réseau
K avec personnalisation
(Wallbox AMTRON® Trend et Premium)

Accès via App (jusqu‘à 10 AMTRON)
K sans mise en réseau
K avec personnalisation
K et fonction App
(Wallbox AMTRON® Xtra, Trend et Premium)
Connexion des appareils
par réseau Wifi
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Systèmes de charge

Wallbox AMTRON® avec
prise de charge type 2 avec obturateur

Interrupteur à clé

Interrupteur à clé

Interrupteur à clé

Compteur d’énergie
étalonné

Compteur d’énergie
étalonné

Bouton d’arrêt

Bouton poussoir Reset

Bouton poussoir Reset

Bouton multifonctions

Affichage d’état par LED

Affichage d’état par LED

Affichage d’état par LED

Affichage d’état par LED
Interrupteur différentiel
(DDR)

Prise de charge type 2
avec obturateur

Prise de charge type 2
avec obturateur

Prise de charge type 2
avec obturateur

Prise de charge type 2
avec obturateur

Start E T2S

Standard E T2S

Basic E T2S

Basic R T2S

3,7 / 7,4 kW Page 54
Référence 1358600

3,7 / 7,4 kW Page 56
Référence 1353600

3,7 / 7,4 kW Page 58
Référence 1343680

3,7 kW
Référence

11 kW
Référence

Page 52
1340680

Page 53
1340681

11 kW
Référence
11 / 22 kW
Référence
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Page 55
1358601

11 / 22 kW
Référence

Page 57
1353601

Page 59
1343681

Application Charge via
Wifi (différents modes de
charge, état du système,
statistiques)

Application Charge via
Wifi (différents modes de
charge, état du système,
sans gestion de l’énergie)

Application Charge via
Wifi (différents modes de
charge, état du système,
statistiques)

RFID con whitelist locale

RFID con whitelist locale

Commande via l’application

Commande via l’application

Commande via l’application

Commande via l’application

Compteur d’énergie
étalonné

Compteur d’énergie
étalonné

Affichage via l’application

Affichage via l’application

Affichage via l’application

Affichage via l’application

Bouton poussoir Reset

Bouton multifonctions

Bouton poussoir Reset

Bouton multifonctions

Affichage d’état par LED

Affichage d’état par LED

Affichage d’état par LED

Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie
étalonné

Interrupteur différentiel
(DDR)

Interrupteur différentiel
(DDR)

Prise de charge type 2
avec obturateur

Prise de charge type 2
avec obturateur

Prise de charge type 2
avec obturateur

Prise de charge type 2
avec obturateur

Xtra E T2S

Xtra R T2S

Trend E T2S

Premium R T2S

3,7 / 7,4 kW Page 60
Référence 1354600

3,7 / 7,4 kW Page 62
Référence 1344680

3,7 / 7,4 kW Page 64
Référence 1347680

3,7 / 7,4 kW Page 66
Référence 1345680

11 kW
Référence
11 / 22 kW
Référence

Page 61
1354601

Page 63
1344681

11 kW
Référence
11 / 22 kW
Référence

Page 67
1345681

Page 65
1347681
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Application Charge via
Wifi (différents modes de
charge, état du système,
statistiques)

Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.

Start E 3,7 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 3,7 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 16 A, 3 p

Guide d'utilisation

Bouton d’arrêt
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Sans compteur d’énergie
Relais de surveillance du système pour contacteur

Autorisation

Accès libre

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Raccordement au réseau

3 x 6 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1340680

52

Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.

Start E 11 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 11 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 16 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton d’arrêt
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Sans compteur d’énergie
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Accès libre

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Raccordement au réseau

5 x 6 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1340681
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Standard E 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Sans compteur d’énergie
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Interrupteur à clé

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1358600
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Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble 32 A triphasé supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox.

Standard E 11 / 22 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
11 kW à 22 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Sans compteur d’énergie
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Interrupteur à clé

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Raccordement au réseau

5 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1358601
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Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Basic E 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Interrupteur à clé

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1353600
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Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble 32 A triphasé supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox.

Basic E 11 / 22 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
11 kW à 22 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Interrupteur à clé

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Raccordement au réseau

5 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1353601
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Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Basic R 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 2 p, 0,03 A, type A (sensible aux
courants résiduels)

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton multifonctions
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure
Relais de surveillance du système par protection différentielle,
contacteur et manque de phase

Autorisation

Interrupteur à clé

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1343680
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Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.

Basic R 11 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 11 kW

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 4p, 0,03 A, type B (sur-immunisé)

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 16 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton multifonctions
Affichage d’état par LED

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure
Relais de surveillance du système par protection différentielle,
contacteur et manque de phase

Autorisation

Interrupteur à clé

Communication avec le véhicule

Interface de communication CPX

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Raccordement au réseau

5 x 6 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1343681
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Xtra E 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure,
et affichage de la puissance chargée par App
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Gestion de l'énergie domestique
Statistiques

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1354600
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble 32 A triphasé supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox.

Xtra E 11 / 22 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
11 kW à 22 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure,
et affichage de la puissance chargée par App
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Gestion d'énergie domestique
Statistiques

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

5 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1354601
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Xtra R 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 2 p, 0,03 A, type A (sensible aux
impulsions de courant)

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton multifonctions
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure,
et affichage de la puissance chargée par App
Relais de surveillance du système par protection différentielle,
contacteur et manque de phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Gestion d'énergie domestique
Statistiques

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1344680
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.

Xtra R 11 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 11 kW

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A, type B (sur-immunisé)

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 16 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton multifonctions
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure,
et affichage de la puissance chargée par App
Relais de surveillance du système par protection différentielle,
contacteur et manque de phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Gestion d'énergie domestique
Statistiques

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

5 x 6 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1344681
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Trend E 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir Reset
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Sans compteur d’énergie
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge
Carte RFID et whiteliste d'utilisateurs

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Sans gestion d'énergie domestique
RFID et whiteliste d'utilisateurs
Sans gestion de l'énergie

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1347680
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble 32 A triphasé supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox.

Trend E 11 / 22 T2S
Collegamento per la ricarica

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
11 kW à 22 kW

Protection des personnes

Sans interrupteur différentiel

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton poussoir d'arrêt
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Sans compteur d’énergie
Relais de surveillance du système pour contacteur et manque de
phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge
Carte RFID et whiteliste d'utilisateurs

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Sans gestion d'énergie domestique
RFID et whiteliste d'utilisateurs
Sans gestion de l'énergie

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

5 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1347681
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.
Toujours utiliser le câble supportant la puissance maximum pour brancher la Wallbox, 32 A monophasé ou 32 A
triphasé selon le cas.

Premium R 3,7 / 7,4 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur, puissance réglable de
3,7 kW à 7,4 kW

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 2 p, 0,03 A, type A (sensible aux
courants résiduels)

Protection

Sans disjoncteur ; Contacteur de charge 32 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton multifonctions
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure,
et affichage de la puissance chargée par App
Relais de surveillance du système par protection différentielle,
contacteur et manque de phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge
Carte RFID et whiteliste d'utilisateurs

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Gestion d'énergie domestique
RFID et whiteliste d'utilisateurs
Statistiques

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

3 x 10 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1345680
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Systèmes de charge K Wallbox AMTRON®

Systèmes de charge

Boîtier en AMELAN®.
Partie supérieure du boîtier Argent RAL 9006, plastron design et partie inférieure Noire RAL 9005.

Premium R 11 T2S
Connexion de charge

Prise de charge type 2 avec obturateur jusqu’à 11 kW

Protection des personnes

Interrupteur différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A, type B (sur-immunisé)

Protection

Sans disjoncteur
Contacteur de charge 16 A, 4 p

Guide d'utilisation

Bouton multifonctions
Affichage d’état par LED
Application MENNEKES Charge

Compteur d’énergie

Compteur d’énergie numérique étalonné, à lecture extérieure,
et affichage de la puissance chargée par App
Relais de surveillance du système par protection différentielle,
contacteur et manque de phase

Autorisation

Application MENNEKES Charge
Carte RFID et whiteliste d'utilisateurs

Application MENNEKES Charge

Affichage d’état du système
Commande à distance
Charge programmée
Charge pilotée par le réseau électrique
Gestion d'énergie domestique
RFID et whiteliste d'utilisateurs
Statistiques

Communication avec le véhicule

Unité de contrôle HC MENNEKES

Caractéristiques électriques

Protection en amont max. 16 A
InA 16 A
RDF 1

Connexion

Wifi/Réseau filaire

Raccordement au réseau

5 x 6 mm2
Entrée du câble d’alimentation par le haut, le bas et la face
arrière

Indice de protection

IP 44, IK 08

Référence

1345681
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Systèmes de charge K Coffret de contrôle et d‘essais produits		

Systèmes de charge

Contrôle et
vérification du
fonctionnement
à la mise en
service.
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Pour garantir le bon
fonctionnement de la borne
de charge dans la durée, il
est nécessaire de la vérifier
régulièrement.
MENNEKES recommande
d‘effectuer ces vérifications
après la première installation et
régulièrement ensuite ou après
modification de celle-ci.

▪▪ Coffret AMAXX®, esthétique et robuste,
avec poignée de transport
▪▪ Enveloppe en AMAPLAST
▪▪ Partie supérieure gris électrique RAL 7035, charnière latérale
▪▪ Partie inférieure noir RAL 9005
▪▪ Dimensions h x l x p 390 x 225 x 165 mm

Simulation de la communication avec le véhicule
Simulation de différents statuts de charge

Systèmes de charge

Les commutateurs rotatifs permettent de choisir les différents
statuts de charge du véhicule électrique.

Simulation de charge
Connexions pour la simulation de charge
Pour la simulation de charge, les charges en monophasé
peuvent être connectées par la prise CEE et les charges en
triphasé par la prise CEE 400 V, 16 A, 5 p.

Vérification des raccordements
Connexion à la borne de charge
Le coffret de contrôle est équipé d‘une prise de charge de
véhicule électrique. Pour la connexion à l‘une des bornes de
charge à vérifier, un câble adapté est nécessaire, voir référence
36213.
La présence de tension des phases L1, L2 et L3 est indiquée par
LED.
Le câble est à commander séparément.

Équipements de protection
Disjoncteur
Le coffret de contrôle est
protégé par un disjoncteur
16 A, 3 p+N C intégré.
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Systèmes de charge

Ladesysteme
Systèmes
de charge
K Ladesäulen
K Coffret de contrôle

Coffret de contrôle et d‘essais
▪▪ Coffret AMAXX®, esthétique et robuste, avec poignée de
transport
▪▪ Boîtier en AMAPLAST.
Partie supérieure gris électrique RAL 7035, charnière latérale
Partie inférieure noir RAL 9005
▪▪ Dimensions h x l x p 390 x 225 x 165 mm
▪▪ Type de protection IP 44
▪▪ Équipement/protection
1 prise CEE 16 A 3 p 230 V
1 prise CEE 16 A 5 p 400 V
1 disjoncteur 16 A 3 p+N C
1 prise de véhicule 32 A Mode 3 avec couvercle rabattable
▪▪ Autres éléments
3 commutateurs rotatifs
3 voyants de contrôle de phase à LED
combinaison diode-résistance
Les essais suivants peuvent être effectués :
▪▪ MARCHE / ARRÊT (état A / B)
▪▪ Simulation de véhicules avec ou sans batterie à émission
gazeuse. Charge avec ou sans nécessité d‘aération (état C / D)
▪▪ Indication des défaillances du véhicule électrique.
Court-circuit entre CP et PE (état E)
▪▪ Simulation d‘une charge de courant alternatif
▪▪ Simulation d‘une charge de courant continu. Peut être utilisé
pour le contrôle du champ tournant
▪▪ Prise de charge pour la connexion à un point de charge
en mode 3
▪▪ Voyants de contrôle pour les phases
(états A à E = état du véhicule selon les normes)
Le câble de charge est à commander séparément.
Référence 320012
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Systèmes de charge

Ladesysteme
Systèmes
de charge
K Ladesäulen
K Coffret de contrôle

Câble de charge pour coffret de
contrôle et d‘essais
▪▪ Câble de charge (Mode 3), 32 A
▪▪ Avec une prise de charge et un prolongateur de charge,
selon la norme CEI 61851, avec clapet de protection et
attache, solidement fixée sur le câble
▪▪ CP connectés entre eux
▪▪ 4 m de câbles de connexion H07BQ-F 5G6 + 1 x 0,5 mm²,
bleu
▪▪ Codification de la résistance entre PE et PP 220 Ohm
▪▪ Indice de protection IP 44

Référence 36213
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Ladesysteme
Systèmes
de charge
K Ladesäulen
K Information produit pied support pour AMTRON®

Pied support en béton pour AMTRON®

Systèmes de charge

Socle béton design et moderne - exclusif chez MENNEKES.
Le socle béton est conçu pour toute la gamme AMTRON®. Adapté pour l‘utilisation extérieure
dans le domaine privé et semi-public (p.ex. les parkings d‘hôtel ou d‘entreprises) surface lisse et
résistante aux intempéries .

Pied support en inox pour AMTRON®
Le design et la résistance aux intempéries sont les deux atouts du socle Inox pour toute la gamme
AMTRON®. Il est adapté pour une utilisation dans le domaine privé ou semi-public comme les
parkings d‘hôtels ou d‘entreprises.
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Systèmes de charge

Ladesysteme
Systèmes
de charge
K Ladesäulen
K Pieds support et toits de protection

Pied support béton
avec toit de
protection

Pied support inox

Toit de protection
pour pied inox

Toit de protection
montage mural

▪▪ Prévu pour le montage
d‘une wallbox

▪▪ Prévu pour le montage
d‘une wallbox

▪▪ A monter sur le pied
support inox

▪▪ Pour montage mural

▪▪ Dimension du socle béton :
1430 x 310 x 190 mm
(h x l x p)

▪▪ La protection Inox des
points de fixation est
incluse

▪▪ Dimensions :
495 x 300 x 240 mm
(h x l x p)

▪▪ Dimension du toit de
protection :
435 x 300 x 190 mm
(h x l x p)

▪▪ Dimension du socle Inox :
1330 x 300 x 120 mm
(h x l x p)

▪▪ Poids du toit de
protection : 9 kg

▪▪ Hauteur totale avec le toit
de protection : 1530 mm
▪▪ Poids :
Socle béton : 127 kg
Toit de protection : 6 kg
Poids total : 133 kg
▪▪ Introduction du câble
par le dessous avec deux
tubes intégrés dans la face
arrière
▪▪ Installation sur socle ou
fondation

▪▪ Dimension du socle avec
l‘embase :
1330 x 400 x 220 mm
(h x l x p)

▪▪ Matériel : Inox 304 L poli

▪▪ Dimensions :
495 x 300 x 240 mm
(h x l x p)
▪▪ Poids du toit de
protection : 9 kg
▪▪ Matériel : Inox 304 L poli

▪▪ Poids du socle inox : 26 kg
▪▪ Introduction du câble
par le dessous dans
l‘enveloppe inox
▪▪ Installation sur socle ou
fondation
▪▪ Matériel : Inox 304 L poli

▪▪ Matériel du toit de
protection : Inox 304 L

Référence 18553

Référence 18558

Référence 18559

Référence 18555
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Systèmes de charge

Systèmes de charge K Accessoires

Kit de fixation pour
la fondation

Dalle pour borne
de charge Basic

Poignée à ventouse

Mise à la terre pour
la fondation des
bornes

▪▪ Pour les bornes de charge
MENNEKES Basic

▪▪ Pour la fixation simple et
sécurisée des bornes de
charge sur une fondation

▪▪ Pour faciliter la manipulation des bornes de charge

Comprend :
▪▪ 1 étrier (60 x 60 mm)
pour acier rond (8 - 10 mm)
ou acier plat (30 mm)

▪▪ Pour la fixation et
l‘alignement simple et
sécurisé de la dalle sur une
fondation

▪▪ Livré avec dalle prête à
monter

▪▪ Alignement précis par
tiges filetées

▪▪ Capacité de charge
2 x 60 kg
▪▪ Diamètre 120 mm
▪▪ Livraison : 2 poignées de
manipulation à ventouse

▪▪ Livré avec :
4 tiges filetées avec tôles
perforées, toutes les pièces
sont en métal galvanisé

▪▪ 300 mm de câble de terre
vert/jaune 16 mm²
avec cosse ronde sertie M8
pour la connexion aux
boulons de mise à la terre
de la borne de charge

▪▪ Instructions de montage
fournies
Attention : la dalle pour
les bornes de charge est à
commander séparément
Nous pouvons vous
conseiller pour le choix des
fondations.

Référence 18516
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Référence 18514

Référence 90827

Référence 30701

Systèmes de charge

Systèmes de charge K Accessoires

Fiche de
démonstration
type 2

Prolongateur de
démonstration
type 2

▪▪ Modèle de démonstration,
sans fonction

▪▪ Modèle de démonstration,
sans fonction

▪▪ Avec un câble de 0,2 m
(non connecté)

▪▪ Avec un câble de 0,2 m
(non connecté)

Référence 32002

Référence 33000
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Câbles de charge

Câbles de charge

Charger les
véhicules electriques
simplement et en
toute sécurité –
En mode 2
et en mode 3.
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Câbles de charge en mode 2

i

Informations
produits

Câbles de charge
en mode 2

Pages 78 – 79

Pages 80 – 81

Câbles de charge en mode 3
Câbles de charge
en mode 3

Câbles de charge

Pages 82 – 83

Pourquoi MENNEKES ne propose-t-il pas de câble de charge en mode 1 avec prolongateur selon la norme CEI 62196-2 ?
Plutôt que de proposer un câble de charge en mode 1 avec
prolongateur, MENNEKES a décidé de développer une solution
conviviale en mode 2.Les limites inhérentes au mode 1
disparaissent et l‘utilisateur peut adapter le processus de charge
à son environnement et ses besoins par l‘ajout de fonctions
supplémentaires. De plus, de nombreux fabricants automobiles
ont déjà adopté le câble de charge en mode 2 comme solution
standard.

Par rapport aux solutions de mode 1, moins élaborées, le câble
de charge en mode 2 offre les avantages suivants :
Courant de charge réglable pour l‘ajustement de la capacité de
charge à la configuration du éseau
▪▪ Contrôle permanent du câble de protection
▪▪ Interrupteur différentiel intégré pour une plus grande sécurité
▪▪ Communication entre le bloc de protection et de
communication intégré au câble et le véhicule
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Le câble de charge mode 2 pour charger en toute sécurité
Charger les véhicules électriques simplement et en toute
sécurité

Fonctions du mode 2 selon la norme CEI 61851

Normalement, les véhicules électriques sont chargés en mode
3, qui est le type de charge le plus sûr. Mais lorsqu‘aucune
infrastructure de charge en mode 3 n‘est disponible, la charge
en mode 2 est l‘alternative la plus sécurisée.
La charge s‘effectue via une prise normalisée NF/SCHUKO®
ou CEE avec une fonction de commande et de protection
intégrée au câble de charge.

L‘ « In-Cable Control- and
Protecting Device » (ICCPD) réunit à la fois un
équipement de sécurité
(SPE-PRCD) et un équipement
de communication avec le
véhicule (module PWM).
Le SPE-PRCD contrôle en
permanence la connexion

de la mise à la terre. Le
module PWM transmet la
limite maximale de courant
de charge au véhicule. En cas
de défaillance, le processus
de charge s‘interrompt
aussitôt, pour protéger
l‘utilisateur et le véhicule
électrique.

Plus de fonctions pour répondre à des contraintes plus
élevées
Les câbles de charge en mode supplémentaires facilitant le
2 de MENNEKES vont au-delà chargement en mode 2 et le
des exigences de la norme et rendent plus sûr.
offrent des fonctions

Prolongateur de charge incliné de type 2
Câbles de charge

La fiche, le prolongateur et
le boîtier sont conformes à
l‘indice de protection IP 44. Il
n‘est pas exclu qu‘ils puissent
traîner dans la boue ou dans
une flaque d‘eau durant leur
utilisation quotidienne. Ainsi,
le boîtier robuste correspond
aux exigences de l‘indice de
protection IP 65.

Fiche normalisée NF/SCHUKO®
La fiche NF/SCHUKO® est
coudée à 90° facilitant ainsi
le raccordement et réduisant
l‘encombrement.
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Prolongateur de charge incliné de type 2
Pour faciliter la manipulation,
le prolongateur de charge est
coudé à 20°. Le capuchon de
protection attaché protège
les contacts contre les
salissures et l‘humidité.

L‘utilisateur peut adapter
le courant de charge à
l‘infrastructure existante.
Ainsi, le courant de charge
sur les prises extérieures peut
être réduit à 10 A, 8 A ou
6 A par mesure de sécurité.
La valeur est sauvegardée
automatiquement et
durablement.

Gestion de la température
La fonction de « gestion
de température » limite
l‘échauffement trop important
du bloc IC-CPD et de la
prise de charge. En cas de
dépassement d‘un seuil de
température de 55 °C dans
le boîtier IC-CPD ou dans la
prise, le courant de charge
est automatiquement réduit
à 6 A. Si la température
augmente jusqu‘à 65 °C maxi,
le processus de charge est
interrompu et ne reprendra
que si la température
redescend endessous de
45 °C.

Affichage par LED du fonctionnement et
de la capacité de charge
Des voyants visibles indiquent
le bon fonctionnement et
signalent les erreurs et la
limite maximale de courant
de charge.

Contrôle des relais

Fonction autotest à la mise en marche
La fonction autotest à la mise
en marche vérifie tous les
paramètres importants et ne

permet le chargement que
lorsque tous les critères de
sécurité sont remplis.

Reprise automatique du processus de charge
En cas de défaillance
temporaire de courant, le
processus de charge reprend
automatiquement lorsque
le courant est rétabli. Cette

fonction apporte une plus
grande sécurité à l‘utilisateur
et empêche que le véhicule
ne soit pas chargé à cause
d‘une coupure du réseau.

Détection d‘erreurs de câblage
Le module IC-CPD détecte
aussi les erreurs de câblage
de la prise côté infrastructure
et contrôle de plus la
continuité de la mise à la
terre avant et pendant le
processus de charge.

Résistant à l‘écrasement
Ce boîtier robuste résiste à
l‘écrasement, tout comme le
prolongateur et la fiche NF/
SCHUKO®. Ces composants
ont passé avec succès le test
d‘écrasement de la norme,
avec une charge de 500 kg.

Conçu pour un encombrement réduit
La « Détection relais soudé »
détecte si un relais est soudé
ou grillé. Le circuit électrique
est aussitôt interrompu et
l‘utilisateur est averti par un
voyant lumineux.

Grâce à la forme du boîtier, le
câble de charge et son ICCPD intégré se déroulent
facilement sans prendre
beaucoup de place, les deux
entrées de câbles sortant en
biais du boîtier.
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Câbles de charge

Courant de charge maximal réglable

Câbles de charge K Mode 2

Câble de charge de mode 2 jusqu‘à 13 A
en monophasé, avec l‘interface de
communication pour véhicules avec fiche
NF/SCHUKO® 1 p+N+PE et prolongateur
type 2

Câble de charge de mode 2 jusqu‘à 16 A en
monophasé, avec l‘interface de
communication pour véhicules avec fiche
CEE 1 p+N+PE et prolongateur type 2

▪▪ Câble de connexion 3G2,5
longueur totale 4 m ou 8 m, dont 0,30 m côté fiche NF, bleu

▪▪ Câble de connexion 3G2,5
longueur totale 4 m ou 8 m, dont 0,30 m côté fiche CEE,
bleu

Câbles de charge

▪▪ Courant de charge réglable : 13 A - 10 A - 8 A - 6 A
▪▪ Interrupteur différentiel 0,03 A

▪▪ Courant de charge réglable :
16 A - 13 A - 10 A - 8 A - 6 A

▪▪ Caractéristique de déclenchement de type A

▪▪ Interrupteur différentiel 0,03 A

▪▪ Indice de protection IP 65 (module) / IP 44
(fiche et prolongateur)

▪▪ Caractéristique de déclenchement de type A

▪▪ Température ambiante : -32 °C à +40 °C

▪▪ Indice de protection IP 65 (module) / IP 44
(fiche et prolongateur)

▪▪ Dimensions h x l x p : 243 x 91 x 52 mm

▪▪ Température ambiante : -32 °C à +40 °C
▪▪ Dimensions h x l x p : 243 x 91 x 52 mm

4m

Référence 35107

4m

Référence 35106

8m

Référence 35121

8m

Référence 35123
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Câbles de charge K Mode 2

Câble de charge de mode 2 jusqu‘à 13 A
en monophasé, avec l‘interface de
communication pour véhicules avec fiche
NF/SCHUKO® 1 p+N+PE et prolongateur
type 1

Câble de charge de mode 2 jusqu‘à 16 A en
monophasé, avec l‘interface de
communication pour véhicules avec fiche
CEE 1 p+N+PE et prolongateur type 1

▪▪ Câble de connexion 3G2,5
longueur totale 8 m, dont 0,30 m côté fiche NF, bleu

▪▪ Câble de connexion 3G2,5
longueur totale 8 m, dont 0,30 m côté fiche CEE, bleu

▪▪ Courant de charge réglable : 13 A - 10 A - 8 A - 6 A

▪▪ Courant de charge réglable :
16 A - 13 A - 10 A - 8 A - 6 A

▪▪ Caractéristique de déclenchement de type A
▪▪ Indice de protection IP 65 (module) / IP 44
(fiche et prolongateur)

▪▪ Caractéristique de déclenchement de type A
▪▪ Indice de protection IP 65 (module) / IP 44
(fiche et prolongateur)

▪▪ Température ambiante : -32 °C à +40 °C

▪▪ Température ambiante : -32 °C à +40 °C

▪▪ Dimensions h x l x p : 243 x 91 x 52 mm

8m

▪▪ Interrupteur différentiel 0,03 A

Câbles de charge

▪▪ Interrupteur différentiel 0,03 A

▪▪ Dimensions h x l x p : 243 x 91 x 52 mm

Référence 35125

8m

Référence 35127
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Câbles de charge K Mode 3

Câble de charge en mode 3, 32 A
avec fiche et prolongateur type 2

▪▪ Codage de la résistance entre PE et PP 680 Ohm

▪▪ Codage de la résistance entre PE et PP 220 Ohm

▪▪ Câble de connexion
230 V : H07BQ-F 3G2,5 + 1 x 0,5 mm², bleu
400 V : H07BQ-F 5G2,5 + 1 x 0,5 mm², bleu

▪▪ Câble de connexion
230 V : H07BQ-F 3G6 + 1 x 0,5 mm², bleu
400 V : H07BQ-F 5G6 + 1 x 0,5 mm², bleu

▪▪ Prise et prolongateur selon la norme CEI 62196-2

▪▪ Prise et prolongateur selon la norme CEI 62196-2

230 V 1 p+N+PE, 4 m		

Référence 36210

230 V 1 p+N+PE, 4 m		

Référence 36212

400 V 3 p+N+PE, 4 m		

Référence 36211

400 V 3 p+N+PE, 4 m		

Référence 36213

230 V 1 p+N+PE, 7,5 m		

Référence 36244

230 V 1 p+N+PE, 7,5 m		

Référence 36246

400 V 3 p+N+PE, 7,5 m		

Référence 36245

400 V 3 p+N+PE, 7,5 m		

Référence 36247

Câbles de charge

Câble de charge en mode 3, 20 A
avec fiche et prolongateur type 2
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Câbles de charge K Mode 3

Câble de charge en mode 3, 20 A
avec prise de type 2 et prolongateur
type 1, 1 p+N+PE comme PP + CP
▪▪ Codage de la résistance entre PE et PP 680 Ohm
▪▪ 5 m câble de connexion H07BQ-F 3G2,5 + 1 x 0,75 mm²,
bleu

Câbles de charge

▪▪ Prise et prolongateur selon la norme CEI 62196-2

Référence 36055
83

Informations sur l‘électro-mobilité K Les 3 systèmes existants, 						

Les 3 systèmes existants
Type 1

Une seule norme.
Trois systèmes

Informations de base

Trois systèmes au monde
Il existe trois systèmes de
prises de courant pour le
raccordement de véhicules
électriques conformes à la
norme CEI 62196-2, non
compatibles entre eux. Ces
trois systèmes normalisés
répondent aux exigences
de sécurité élevée pour
l’utilisateur. La mise en
tension n’est effectuée
que lorsque le système a
détecté que les fiches sont
correctement connectées
à la fois côté véhicule et
infrastructure, qu’elles sont
verrouillées et que la liaison
à la terre est assurée. Tant
que ces conditions ne sont
pas remplies, les contacts ne
sont pas mis sous tension.
Ce système de sécurité,
très complet, évite l’ajout
de protection mécaniques,
p.ex. contre tout contact
accidentel, en plus de la
protection du toucher.
La norme CEI 62196-2
autorisant trois systèmes au
monde, tous les pays doivent
opter pour l’un de ces
systèmes.
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de 3,7 kW à 43,5 kW, avec une
tension d‘alimentation de
Développée au Japon, cette
230 V en monophasé ou
prise de charge monophasé
400 V en triphasé – et des
est exclusivement conçue pour formes de prises identiques et
la connexion côté véhicule. Sa pas plus grosses qu‘une prise
puissance de charge maximale 16 A CEE classique. Le type 2
est de 7,4 kW pour 230 V AC. est aussi celui le plus utilisé
pour la charge en courant
Le type 1 a des possibilités
continu du « Combined
trop réduites pour le réseau
Charging System » (Système
triphasé européen.
de charge combiné),
Type 2
actuellement en cours
d‘homologation CEI. Les
Le type 2, développé en
prises type 2 peuvent s‘utiliser
Allemagne par MENNEKES,
aussi bien côté véhicule
couvre toutes les principales
que côté infrastructure. Le
classes de puissances au
type 2 n‘a pas de protection
monde : du courant alternatif
mécanique contre le contact
monophasé pour les maisons
accidentel sur la prise de
individuelles au triphasé à forte charge ni sur le prolongateur,
puissance (63 A). Il permet
à cause de la conception
d‘effectuer des charges allant
de sécurité électronique

environnante. C‘est pourquoi
les prises de charge type
2 sont durables, robustes
et ne nécessitent aucune
maintenance.
Type 3
Cette variante a été
développée en Italie. Elle est
particulièrement adaptée avec
une tension d‘alimentation de
230 V en monophasé ou 400
V en triphasé, pour des charges
allant de 3,7 kW à 43,5 kW. Par
ailleurs, les différents calibres
de charge nécessitent trois
formes de fiches différentes
non compatibles entre elles.
Ce système est équipé d‘une
protection mécanique contre
le contact accidentel sur les
contacts en filigrane.

Systèmes homologués selon la norme CEI 62196-2
Type 1

Type 2

Type 3

Une configuration unique

Une configuration unique

Trois configurations
différentes

Branchement côté véhicule
uniquement

Branchement côté véhicule
et réseau

Branchement côté réseau
uniquement

Capacité de charge jusqu‘à
7,4 kW. Courant de charge
jusqu‘à 32 A en
monophasé

Capacité de charge jusqu‘à
43,5 kW. Courant de charge
jusqu‘à 63 A mono- à
triphasé

Capacité de charge jusqu‘à
43,5 kW. Courant de
charge jusqu‘à 63 A
mono-, bi- ou triphasé

Non pertinent pour
le marché européen,
le type 1 n‘a que peu
de possibilités pour
les réseaux européens
triphasés.

Cette solution technique
convaincante a été
adoptée comme
standard européen par
le Parlement Européen
en avril 2014.

Utilisé en partie en
France et en Italie pour sa
protection supplémentaire
anti-contact par
obturateur

L’Europe a choisi le type 2
						

L’Europe a choisi le type 2
Le type 2 a été
défini comme
norme commune
pour toute
l’Europe.

Une solution pour toute
l’Europe
Grâce à son équipement
de communication et
de sécurité, les prises de
charge ne nécessitent pas
d‘obturateur. Toutefois,
dans de nombreux
pays européens, la
réglementation sur les
prises pour les maisons
individuelles, en particulier
l‘exigence d‘un indice
de protection IP XXD,
s‘applique aux prises de
charge pour les véhicules
électriques.

Afin de prendre en compte
les habitudes de ces pays,
MENNEKES a développé un
ajout pour le Type 2. C‘est
ainsi qu‘est né un système
modulaire permettant
d‘équiper la prise type 2
d‘un obturateur. Pour les
pays où cette exigence n‘est
pas en vigueur, les prises
restent sans obturateur. Le
type 2 est ainsi la solution
adaptée à toute l‘Europe.

L’Europe a choisi le type 2
En février 2013, la
Commission européenne
de Bruxelles a
recommandé le type
2, développé par
MENNEKES, comme
norme commune pour
toutes les connexions
de charge des véhicules
électriques en Europe. Ce
projet de loi a été adopté
par le Parlement Européen
en avril 2014. Le type 2 est
ainsi le standard pour les
dispositifs de connexion
de charge dans toute
l’Europe.

Prise de charge
type 2 standard

Équipement
standard

Informations de base

Prise de charge
standard type 2

Obturateur

Prise de charge
type 2 avec obturateur
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Le système pour toute l‘Europe
La prise de type 2 sans obturateur est adaptée pour la plupart des pays européens

Le type 2 avec ou
sans obturateur.

Le type 2 répond aux
exigences de tous les
acteurs du marché
européen

La prise type 2 répond aux
exigences de protection
contre le contact accidentel
IP XXB et est ainsi
totalement conforme à
la norme CEI 62196-2.
Elle peut être intégrée
à des bornes de charge

individuelles.
Son couvercle rabattable lui
permet d‘être conforme à la
norme de protection IP 54
contre les projections d‘eau
et la poussière.

La prise type 2 avec obturateur prend en compte les exigences de chaque pays

Informations de base

La prise de charge type 2
avec ou sans obturateur est
compatible sans restriction
et utilisable avec le même
câble de charge et offre les
avantages suivants :
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▪▪ Obturateur conforme
à la fois aux normes IP
XXD (protection contre
la pénétration de fils
électriques de Ø > 1 mm)
et IP 44 (protection contre
les projections d‘eau).

▪▪ Compatible avec toutes
les prises de charge de
type 2 selon la norme
CEI 62196-2.
▪▪ Utilisable d‘une
seule main.
▪▪ L‘obturateur se referme
automatiquement
lorsqu‘on retire la fiche.

Avantages de la prise de charge type 2
Une prise qui a fait ses
preuves sur le terrain

terre

Une prise de charge pour
tous les types de charge et
une seule forme compacte
pour toutes les puissances
de charge. De plus la prise
type 2 peut charger en
courant alternatif AC selon
CEI 62196 ou en courant
continu DC, en fonction
des broches de contacts
montée dans la prise.

proximité

control pilot
neutre

Charge bidirectionnelle

L1

L2

L3

Emplacement des contacts pour la
charge AC

La fiche type 2 a été développée par MENNEKES
En tant que fabricant
leader de prises de courant
industrielles, MENNEKES
avait déjà déposé sa
proposition de prise type
2 au projet de norme CEI
au printemps 2009. En
novembre 2011, le type 2 a
été retenu comme standard
pour l‘infrastructure de
charge pour véhicules
électriques dans le monde
entier. Le type 2 a également
servi de base de discussions
et d‘entente entre les
différents fournisseurs
d‘énergie en Europe et les
constructeurs automobiles
pour définir le raccordement
de charge pour un véhicule
électrique.

La prise type 2 est déjà
installée sur de nombreux
sites et a prouvé sa fiabilité
et sa résistance à toutes les
conditions. Elle est utilisée
sur plus de 30 000 points
de charge.

Début 2013, la Commission
européenne de Bruxelles
a recommandé le type
comme norme commune
pour toutes les connexions
de charge des véhicules
électriques en Europe. Ce
projet de loi a été adopté en
2014 pour toute l‘Europe.
Les connecteurs de charges
type 2 répondent aux
exigences suivantes :
▪▪ Ils couvrent les principales
puissances de charge:
du courant alternatif
monophasé à la
connexion triphasée à
forte puissance 63 A.
▪▪ Ils sont adaptés à la
charge en courant
continu jusqu‘à 80 A.

Les connecteurs de charge
développés par MENNEKES
sont conçus pour l‘avenir.
La charge bidirectionnelle
pas encore prescrite par
la norme en fait partie:
L‘énergie électrique peut
être transmise du réseau
vers le véhicule - ou du
véhicule vers le réseau.

▪▪ La transmission de la
communication entre la
borne et le véhicule est
assurée par le « Control
Pilot » et « Proximity
Pilot » (voir page 105).

Exemples de capacités de charge
Charge AC selon la norme CEI 62196-2:2011
avec le type 2
AC

230 V

400 V

13 A

3,0 kW

9.0 kW

16 A

3,7 kW

11,0 kW

20 A

13,8 kW

32 A

22,0 kW

63 A

43,5 kW
87

Informations de base

Le type 2 est la
meilleure solution
technique.
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Normalisation et standardisation
Aperçu des normes les plus importantes

Pour une
connexion
de charge
universelle.

Pour que les véhicules
puissent être chargées
partout sans problème, il est
nécessaire de standardiser
les raccords de charge et
les modes de chargement.
La CEI publie les normes
mondialement en vigueur
dans lesquelles ont été
définies les exigences
techniques pour les produits
électrotechniques. Ci-contre
les normes essentielles
relatives au chargement des
véhicules électriques :

CEI 62196-1:2011
Fiches, socles de prises de
courant, prises et socles de
connecteurs de véhicules –
Charge conductive des
véhicules électriques
– Partie 1 : exigences
générales en courant
alternatif jusqu‘à 690 V
et 250 A et en courant
continu jusqu‘à 1.500 V et
400 A.
Conforme aux normes
CEI 62196-1:2012

Informations de base

Sur la borne de charge : ﬁche d‘infrastructure et prise
de charge type 2 conformes à la norme CEI 62196-2
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CEI 62196-2:2011
Fiches, socles de prises
de courant, prises et
socles de connecteurs
de véhicules – Charge
conductive des véhicules
électriques – Partie 2 :
Exigences dimensionnelles
de compatibilité et
d‘interchangeabilité pour
les appareils à broches
et alvéoles en courant
alternatif jusqu‘à 500 V et
63 A triphasé ou 70 A en
courant alternatif.
Conforme aux normes
CEI 62196-2:2012
Les types de prises
acceptées sont décrits
ci-dessus (voir page 84).

CEI 62196-3
Actuellement en cours
d‘élaboration. Fiches, socles
de prises de courant, prises
et socles de connecteurs
de véhicules – Charge
conductive des véhicules
électriques –
Partie 3 : Exigences
dimensionnelles
de compatibilité et
d‘interchangeabilité pour
les appareils à broches
et alvéoles en courant
alternatif et continu.
La nuvelle norme sera
CEI 62196-3.

Conseil
Les normes publiées
sont disponibles auprès
des éditions Beuth à
Berlin.
Sur le véhicule : socle de connecteur de véhicules et
prolongateur de charge type 2 conformes à la norme
CEI 62196-2

CEI 61851-1:2010
Actuellement en cours de
validation. Équipement
électrique des véhicules
routiers électriques –
Systèmes de charge
conductif des véhicules
électriques – Partie 1 :
exigences générales
Conforme aux normes
CEI 61851-1:2011. Les
différentes configurations
de connexion et la
communication de base
avec le véhicule sont
décrites cidessous
(voir page 96 - 97).

CEI 61851-21:2001
Actuellement en cours de
validation. Équipement
électrique des véhicules
routiers électriques –
Systèmes de charge des
véhicules électriques –
Partie 2-1 : exigences d‘un
véhicule électrique pour le
branchement conductif sur
une alimentation AC/DC.
Conforme aux normes
CEI 61851-21:2002
Partie 2-1:2002-10.

Types de câbles de charge

CEI 61851-22:2001
Actuellement en cours de
validation. Équipement
électrique des véhicules
routiers électriques –
Systèmes de charge en
courant des véhicules
électriques – Partie 2-2 :
borne de charge en
courant alternatif pour
véhicules électriques.
Conforme aux normes
CEI 61851-22:2002
Partie 2-2:2002-10.

HD 60364-7-722
Actuellement en cours de
validation.
Mise en place de tableaux
de distribution basse
tension – Partie 7-722 :
exigences pour les
établissements, espaces et
installations particulières –
alimentation des véhicules
électriques.

Cas A

La norme CEI 61851-1 déﬁnit également les différentes
conﬁgurations de connexion :
LadeBorne
destation
charge

▪▪ Cas A : le câble de charge est ﬁxé au véhicule.
▪▪ Cas B : le câble de charge n‘est ﬁxé ni au véhicule ni à
la borne de charge.

FahrVéhicule
zeug

▪▪ Cas C : le câble de charge est ﬁxé à la borne de charge.

Cas C

LadeBorne
destation
charge

Informations de base

Cas B

LadeCâble
dekabel
charge

LadeBorne
destation
charge

FahrVéhicule
zeug
LadeCâble
dekabel
charge

FahrVéhicule
zeug
LadeCâble
dekabel
charge
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Nouvelle norme et standardisation
Nouvelle norme CEI 61439 pour ensembles d’appareillage à basse tension.
La nouvelle norme CEI 61439 qui remplace la norme CEI 60439 décrit la réalisation et les exigences de
contrôle pour les ensembles d’appareillage à basse tension.
Elle concerne la distribution d’énergie électrique dans l’industrie, dans les milieux
domestiques et sur les chantiers.
Pour chaque construction d’ensemble d’appareillage à basse tension deux normes principales dorénavant exigées:
K La partie 1 (Norme de base CEI 61439-1) définit les règles générales et ne peut être utilisée seulement pour valider
un ensemble;
K Les parties 2 à 7, qui définissent les exigences spécifiques relatives aux ensembles d‘appareillage basse tension, selon
les applications. Les règles s‘appliquant aux coffrets combinés considérés comme ensembles d’appareillage basse
tension ont été modifiées. La conception, la vérification et les justificatifs d‘essais ont été redéfinis.
Quelles sont les modifications qui ont été introduites avec la nouvelle norme d’ensembles d’appareillage
basse tension CEI 61439 et quels sont les avantages des clients de MENNEKES ?
K Sécurité du produit
Tous les ensembles d’appareillage à basse tension
doivent dorénavant être contrôlés conformément à la
norme CEI 61439.
La grande nouveauté est la nécessité d‘avoir un
justificatif de fabrication qui remplace la vérification de
produit actuelle. Les bornes de charge MENNEKES sont
soumises au contrôle en conformité avec la nouvelle
norme.
Votre avantage : Garantie d’un standard de
sécurité plus élevé.
K Documentation précise
Clarté des informations sur la plaque signalétique – par
ex. facteur de diversité (RDF, anciennement facteur de
simultanéité).
Votre avantage : Chez MENNEKES, les principales
caractéristiques techniques du produit sont
indiquées sur la plaque signalétique.

K Nécessité d‘informations précises
Pour toute demande, il incombe à l’utilisateur de
décrire clairement les conditions d‘installation (par ex.
site d’installation, températures ambiantes, etc.).
Votre avantage : MENNEKES vous propose des
solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et
applications.
K Distinction : Entre « Constructeur d‘origine » et
« Constructeur d‘ensemble »
En cas de transformation d‘un produit sur site,
l’entreprise effectuant les modifications est considérée
comme le fabricant. Dans ce cas, de nouveaux essais et
une nouvelle documentation sont exigés (plaque
signalétique).
Votre avantage : Pour les ensembles combinés
montés et câblés, MENNEKES remplit à la fois la
fonction de constructeur d‘origine et de
constructeur d‘ensembles et en prend l‘entière
responsabilité.

Informations de base

Exemple d‘une nouvelle plaque signalétique

InA Courant nominal de l’ensemble
d’appareillage basse tension
Un Tension nominale
fn Fréquence nominale
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IP

Degré de protection

standardisation

Les informations suivantes
sont les valeurs standard
définies pour la plupart des
bornes de charge
MENNEKES.

En cas de projets spéciaux
ou de différences par
rapport à ces valeurs, il faut
absolument se concerter
préalablement avec le
fabricant. Cette concertation
entre MENNEKES et
l’utilisateur doit
impérativement se faire au
moment de l’offre (avant

la production et avant la
vente).
Le tableau ci-dessous est
un « extrait standard » qui
correspond à env. 98 %
des coffrets MENNEKES. Les
coffrets spéciaux ne
rentrent pas dans ce cadre
et leurs spécifications
doivent être définies au

cas par cas avant le début
de l’étude de projet. Dans
ces cas particuliers, il faut
également tenir compte
des informations
complémentaires sur la
base des normes
spécifiques au produit (voir
alinéa 7.2 dans la partie 1
de la norme).

Caractéristique

Valeur par défaut

Option normative

Standard MENNEKES

Système en fonction du
régime du Neutre

Réalisation correspondante
aux conditions locales

TT / TN / IT

TN / TT

Tension nominale

Conformément aux conditions locales d’installation

max. 1000 V CA ou 1500 V
CC

400 V CA

Surtensions transitoires

Déterminées par le réseau
électrique

Catégorie de surtension
I / II / III / IV

Cat. III / Prises de courant et
fiches Cat. II

Surtensions temporaires

Tension nominale min.
+ 1200 V

Voir valeurs dans les tableaux
8 + 9 ou dans le tableau 10

1890 V (CA)

Fréquence assignée

Conformément aux
conditions d’installation

DC / 50 Hz / 60 Hz

50 Hz

Résistance aux
courts-circuits

Déterminée par le système

N + PE max. 60 % des valeurs Icc max. ≤ 10 kA
du conducteur extérieur

DPCC sur l’alimentation

Conformément aux
conditions d’installation

Oui / non

Non

Coordination entre les
dispositifs de protection
contre les courts-circuits à
l’intérieur ou à l’extérieur de
l’ensemble d’appareillage à
basse tension

Conformément aux
conditions d’installation

Disponible / installer / monter

Varie selon l'article

Informations à propos des
charges qui peuvent
éventuellement contribuer à
un courant de court-circuit

Interdiction de toute charge
qui pourrait le cas échéant
provoquer un courant de
court-circuit

Aucun

Aucun

Type de protection contre
l’électrocution – isolation de
base

Protection de base

Prendre en compte les
conditions locales

Protection de base

Informations à propos des
charges qui peuvent
éventuellement contribuer à
un courant de court-circuit

Interdiction de toute charge
qui pourrait le cas échéant
provoquer un courant de
court-circuit

Aucun

Aucun

Type de protection contre
l’électrocution – isolation de
base

Protection de base

Prendre en compte les
conditions locales

Protection de base

Informations de base

Valeurs standard
MENNEKES selon tableau
C de la norme CEI 61439
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Informations de base

Nouvelle et standardisation
Caractéristique

Valeur par défaut

Option normative

Standard MENNEKES

Type de protection contre
l’électrocution – protection
différentielle

Protection contre les contacts Coupure automatique /
indirects / Prendre en compte coupure de sécurité /
les conditions locales
isolement de sécurité

Varie selon l'article

Site d’installation

Modèle du fabricant

A l'intérieur / A l'extérieur

Varie selon l'article

Degré de protection

A l' intérieur, min. IP 2x /
A l'extérieur, min. IP 23

IP XX (A-D)

IP 44 ou sur demande

Protection contre les chocs
mécaniques

Le cas échéant, indication de
l’indice IK (CEI 62208)

Informations sur demande
Varie selon l‘article

Résistance aux rayons UV

Exigée pour les enveloppes
extérieures en matière
isolante

Informations sur demande
Varie selon l‘article

Résistance à la corrosion

Pour une installation en intéri- Oui / non
eur ou à l'extérieur

Valeurs limites de la
température ambiante

En intérieur : min. -5 °C
A l'extérieur : min. -25 °C
Limite supérieure (les deux) :
+40 °C
Valeur moyenne max. (24 h) :
+35 °C

Aucun

Varie selon l‘article

Humidité atmosphérique
relative maximale

90 %

A l'extérieur :
100 % à max. +25 °C
En intérieur :
50 % à +40 °C

Varie selon l‘article

Degré de pollution

Environnement industriel 3

1, 2, 3, 4

3

Altitude

≤ 2.000 m

Observer les facteurs

≤ 2.000 m

Environnement CEM

A ou B

A/B

B

Conditions d’exploitation
particulières (vibrations, zone
Ex, puissants champs
magnétiques ou
encrassement)

Aucune condition particulière Aucun

Forme extérieure

Selon les informations du
fabricant

Ouvert / fermé / à la verticale / Fermé
encastrement ou montage
mural / pupitre

Mobile ou fixe

Selon les informations du
fabricant

Oui / non

Fixe

Dimensions et poids

Selon les informations du
fabricant

Aucun

Varie selon l'article

Type des conducteurs
entrants

Câbles

Câbles / jeu de barres

Câbles
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Varie selon l'article

-

Valeur par défaut

Option normative

Standard MENNEKES

Matériau des conducteurs
entrants

Cuivre

Cuivre / alu

Cuivre

Sections des conducteurs
entrants, conducteurs PE, N
et PEN

Selon exigences normatives

Aucun

Selon exigences normatives

Exigences particulières quant
au marquage des
raccordements

Selon les informations du
fabricant

Aucun

Modèle de fabrication

Exigences en matière de
Standard du fabricant
stockage et de transport
(type de transport, conditions
ambiantes, dimensions max.,
exigences pour l’emballage)

Aucun

Informations sur demande

Facilité d’utilisation (accès,
commande, coupure)

Accessibilité facile

Personnel autorisées, non
autorisé, etc.

Varie selon l'article

Exigences pour l’accessibilité
durant l’exploitation, les
inspections, la maintenance
et les modifications

Aucun
Vérification, remplacement
des composants, extension,
maintenance, etc. strictement
réservés aux experts qualifiés
(exigence)

Vérification, remplacement,
modification, maintenance,
etc. strictement réservés
aux experts qualifiés

Coupure des circuits
électriques de départs

Selon les informations du
fabricant

Individuels / groupés / tous

Varie selon l'article

Mode de subdivision interne

Selon les informations du
fabricant

Forme 1, 2, 3, 4

aucun

Courant assigné de
l’ensemble d’appareillage

Standard du fabricant ; en
fonction de l’application

Aucun

Varie selon l'article

Courant assigné des circuits
électriques (InC)

Standard du fabricant ; en
fonction de l’application

Aucun

Varie selon l'article

Facteur de diversité (RDF)

EXIGENCE NORMATIVE

RDF pour circuits électriques / 1
RDF pour l’ensemble complet
d’appareillage

Rapport entre la section du
conducteur extérieur et N

Ø ≤ 16 mm² = 100 %
Ø > 16 mm² = 50 %
(min. 16 mm²)

Pour les courants sur N
Conducteur extérieur =
jusqu’à 50 % des conducteurs Section du conducteur neutre
extérieurs, sinon convention
spéciale requise !

Informations de base

Caractéristique
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Types de charge
Charge AC

Sécurité et
fiabilité.

Informations de base

Charger un véhicule
électrique dure plus
longtemps que remplir
un réservoir traditionnel
de véhicule à essence ou
diesel. C‘est pour-quoi il est
important pour les véhicules
électriques de pouvoir
charger là où l‘on se gare,
c‘est-à-dire chez soi, au travail
ou en faisant ses courses.
Parmi les différents concepts
développés pour la charge de
véhicules électriques, certains
sont même compatibles entre
eux en ayant leurs avantages
et inconvénients.
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La charge en courant
alternatif est devenue le
type de charge standard.
Elle est possible aussi
bien au domicile que
sur les bornes de charge
dans les lieux publics et
professionnels pour un
investissement relativement
faible. C‘est donc un mode
de charge d‘avenir à long
terme.
La charge standard
s‘effectue par une connexion
sur le réseau alternatif.
C‘est à la fois le type de
charge le plus courant et le
plus souple.
En mode de charge 1 ou
2, la charge standard est
possible avec les prises
normalisées NF ou CEE.
Sur les prises de maisons
individuelles elle peut

prendre plusieurs heures
en raison des limites
de performances de la
prise, selon la capacité de
l‘accumulateur, le niveau et
le courant de charge.
Le mode de charge 3
permet la charge sur des
bornes de charge.
Dans ce cas, les durées
de charge peuvent être
considérablement réduites
avec des puissances de
charge pouvant aller
jusqu‘a 43,5 kW. Chez le
particulier les performances
utiles sont limitées par la

protection électrique de la
maison.
En pratique, sur les bornes
de charge à domicile, la
charge maximum sera de
22 kW avec 400 V AC.
Le chargeur est intégré au
véhicule. Ses performances
dépendent de la batterie du
véhicule.
L‘investissement pour la
charge AC est modéré par
rapport à d‘autres type de
charge.

LadeBorne
de
charge
station
AC
AC

FahrVéhicule
zeug
Câble
Ladedekabel
charge

Charge par induction

Pour la charge en courant
continu, on distingue entre
-- la charge DC-Basse
-- la charge DC-Haute
Le chargeur fait partie de
la borne de charge. C‘est
pourquoi les bornes de
charge DC sont nettement
plus chères que celles en AC.
La charge DC suppose
l‘existence d‘un réseau de
bornes de charge correspondant, et donc un investissement en infrastructures
élevé en raison du niveau
de performance requis.
La charge rapide avec des
courants fortes intensités

exige des diamètres de
câbles dimensionnés en
conséquence, rendant
peu pratique la connexion
du véhicule à la borne de
charge.
La standardisation de la
connexion de charge DC
n‘est pas encore décidée, le
marché reste ouvert.
En pratique, les véhicules
équipés de connexions de
charge DC sont équipés
d‘un connecteur de charge
supplémentaire pour la
charge standard, afin de
pouvoir charger le véhicule
chez soi.

Borne
Ladestation
de charge
DC-low
DC basse

FahrVéhicule
zeug

Câble
festes
de Ladecharge
fixe
kabel

La charge DC-Basse sur des prises type 2 permet
des performances de charge allant jusqu‘à 38 kW.

considérable. Ce système
n‘est pas encore prêt à
être commercialisé et pas
encore disponible pour
l‘implantation en série.

La charge s‘effectue sans
contact par induction.
L‘investissement technique,
et donc financier, pour
la borne de recharge
comme pour le véhicule est

HV –

+

Changement de batterie
différents types de véhicules
et réseaux.
Les bornes de services
seraient obligées de tenir un
stock de batteries pour les
différents types de véhicules,
ce qui serait difficilement
réalisable en pratique.
C‘est pourquoi le
changement de batterie n‘est
actuellement possible que
pour des flottes limitées.

L‘accumulateur du véhicule
est échangé contre un
accumulateur plein dans
les bornes de services.
En quelques minutes, le
véhicule est prêt à repartir.
La condition pour cela
serait que l‘intégration
d‘accumulateurs standardisés
par les fabricants
automobiles devienne
obligatoire. Cependant, la
standardisation n‘est pas
possible compte tenu des

Informations de base

Charge DC

Borne
Ladestation
de charge
DC-high
DC haute

Fahr-

Véhicule
zeug
festes

Câble
Ladede
charge
kabel
fixe

La charge DC-Haute permet des performances de charge
allant jusqu‘à 170 kW.

+

HV –

+

HV –
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Modes de charge
Mode de charge 1

4 modes de
charge pour
charger selon
les besoins.

Divers modes de charge
Pour la charge des
véhicules électriques en
toute sécurité et selon les
besoins, différents modes
de charge ont été définis.
Ces modes de charge se
différencient d‘une part
par la source d‘énergie
(prise NF, CEE, AC ou DC),
d’autre part par la capacité
de charge maximale et les
possibilités de
communication.

Mode de charge 2

Mode de charge sur
une prise de 16 A
maximum en triphasé sans
communication avec le
véhicule. Le chargeur est
intégré au véhicule.
Le raccordement au réseau
d‘énergie s‘effectue par
une prise normalisée
homologuée, qui doit être
protégée par un disjoncteur
différentiel.
MENNEKES ne propose
aucun câble de charge en
mode 1, car toutes les
maisons, anciennes en
particulier, ne sont pas
forcément équipées d‘un
disjoncteur différentiel.
MENNEKES conseille
plutôt la charge en mode
2 qui offre une sécurité
supplémentaire grâce à la
communication avec le
véhicule.

Prise de charge selon la
norme CEI 62196-2

Mode de charge sur une
prise de 32 A maximum
en triphasé avec fonction
de commande et de
protection intégrée dans
le câble ou la prise murale.
Le chargeur est intégré au
véhicule. La connexion au
réseau d‘énergie s‘effectue
avec une prise normalisée
homologuée.
Pour le mode 2, la norme
prescrit une installation

CEE 16 A et 32 A en
monophasé ou triphasé,
prise normalisée NF selon
les pays.

mobile pour avoir une
protection accrue (SPEPRCD).
De plus, un équipement
de communication avec le
véhicule (module PWM) est
obligatoire pour remplir les
conditions de sécurité. Ces
deux éléments sont réunis
dans l‘ « Incable Control
Box. » (ICCB).

Aperçu des modes de charge

Informations de base

Mode de
charge

Connexion
côté énergie

Connexion
côté véhicule

monophasé

triphasé

Mode 1

prise normalisée
ou prise CEE

Type 2

max. 16 A
3,7 kW

max. 16 A
11,0 kW

Mode 2

prise normalisée
ou prise CEE

Type 2

max. 16 A
7,4 kW

max. 32 A
22,0 kW

Mode 3

Prise type 2

Type 2

max. 63 A
14,5 kW

max. 63 A
43,5 kW

Mode 4

câble de charge fixe
à la bornes de charge

Type 2
« Combo »
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DC-Basse 38 kW max.
DC-Haute 170 kW max.

Mode de charge 3
Prise de charge selon
la norme CEI 62196-2

Mode de charge 4
Borne de charge / Electric
Vehicle Supply Equipment
(EVSE)

Charge DC-Basse en type 2
Borne de charge / Electric Vehic- Prise de charge selon la
le Supply Equipment (EVSE)
norme CEI 62196-3
DC-Low
Borne
de
charge
LadeDC
basse
station

Batterie
Fahrzeugdu
Batterie
véhicule

LadeCâble
dekabel
charge

disjoncteur différentiel,
d‘un interrupteur et d‘une
prise de charge spécifique.
En mode 3, le véhicule peut
être chargé jusqu‘à 63 A
en triphasé. Cela permet
d‘obtenir une capacité
de charge de 43,5 kW
maximum. Selon la capacité
de l‘accumulateur et l‘état
de charge, le véhicule peut
être chargé en moins d‘une
heure.

Communication
avec le véhicule

Verrouillage

aucun

dans le véhicule

Module de communication
intégré dans le câble de charge

dans le véhicule

Module de communication
dans la borne de charge

dans le véhicule et
dans la prise de charge

Module de communication
dans la borne de charge

dans le véhicule

Charge DC-Haute avec le système
combiné sur la base du type 2
Prise de charge selon
Borne de charge / Electric
Vehicle Supply Equipment (EVSE) la norme CEI 62196-3
DC-High
Borne
de
Ladecharge
station
DC
haute

Batterie
Fahrzeugdu
Batterie
véhicule

LadeCâble
dekabel
charge

Mode de charge sur des
bornes de charge en
continu par l‘ « Electrical
Vehicle Supply Equipment »
(EVSE), un système de
charge conforme à la
norme CEI 61851, qui
constitue l‘infrastructure
de charge, avec fonction de
commande et de protection
intégrée. Le chargeur
est intégré à la borne de
charge.
En mode 4, le véhicule peut
être chargé à l‘aide de deux

systèmes de prises tous
deux basés sur les formes
de prises de type 2.
Cela correspond d‘une
part à la charge DCBasse jusqu‘à 80 A avec
une capacité de charge
allant jusqu‘à 38 kW
et d‘autre part, à la
charge DC-Haute dans
le « Système combiné »
avec deux contacts DC
supplémentaires jusqu‘à
200 A et 170 kW de
capacité de charge.

Informations de base

Mode de charge sur une
borne de charge par l‘
« Electrical Vehicle Supply
Equipment » (EVSE),
un système de charge
conforme à la norme
CEI 61851, qui constitue
l‘infrastructure de charge.
Le chargeur est intégré
au véhicule. La borne de
charge doit obligatoirement
être équipée d‘une
communication PWM, d‘un
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Communication de base avec le véhicule
Vérifications de
sécurité et
limitation du
courant de
charge.
Dès le début du processus
de charge dans les
modes 2, 3 et 4, la
communication-PWM est
établie avec le véhicule
via le câble CP. Plusieurs
paramètres sont transmis
et ajustés. La charge ne
commence que lorsque
tous les points de sécurité
correspondent clairement
aux instructions et que le
courant de charge maximal
autorisé a été transmis.

Les étapes de vérification
sont les suivantes :
▪▪ La borne de charge
verrouille la prise de
charge côté
infrastructure.
▪▪ Le véhicule verrouille la
prise de charge et
demande la mise en
route de la charge.
▪▪ La borne de charge (en
mode 2 l‘appareil de
commande dans le câble
de charge) vérifie que
le fil de terre est bien
connecté au véhicule et
transmet le courant de
charge disponible.
▪▪ Le véhicule règle
le chargeur en
conséquence.
Si toutes les conditions
précédentes sont réunies, la
borne de charge met sous

tension la prise de charge.
Pendant toute la durée de
charge, la continuité de la
mise à la terre est surveillée
par communication PWM
et le véhicule a la possibilité
de demander à la borne
de charge d‘interrompre la
fourniture d‘énergie.
La fin de la charge et le
déverrouillage de la prise
s‘effectuent par un système
d‘arrêt (dans le véhicule).
Ces signaux sont transmis
à la borne de charge via le
câble CP.
Limite du
courant de charge
Le processus de charge est
déterminé par le chargeur
du véhicule. Pour éviter
que celui-ci ne dépasse la

Informations de base

Borne
de charge

Chargeur

Câble
de charge
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capacité de la borne ou du
câble de charge, les
données de performances
des systèmes sont
identifiées et ajustées. La
CP-Box récolte les
données du câble de
charge et enregistre les
données de performances
de la borne de charge.
Avant le démarrage du
processus de charge, la
CP-Box transmet les
données au véhicule via
le signal PWM, et met en
marche le chargeur du
véhicule et le processus de
charge peut commencer
sans risque de dépassement
de la capacité de la borne
de charge.

Le courant de charge
maximal est déterminé par
le maillon le plus faible de
la chaîne de charge : Le
courant arrivant dans le
chargeur est limité selon
la capacité de la borne de
charge et la codification de
la résistance de la prise du
câble de charge.

Informations de base

véhicule
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Les véhicules électriques
et leurs modes de fonctionnement.
Micro-hybride Système Start & Stop

Informations de base

Différents
concepts de
fonctionnement.

Il existe des véhicules
électriques de toutes sortes.
Le moteur électrique s‘est
imposé depuis longtemps
dans le transport ferroviaire.
Il en sera de même dans
le transport routier.La
capacité de performances
des batteries de véhicules
ne cesse de s‘améliorer. La
capacité de l‘accumulateur
sufﬁt déjà amplement
pour les besoins moyens,
les conducteurs faisant en
moyenne moins de 50 km
par jour, donc la voiture
est à l‘arrêt 23 h/24.De
plus, grâce aux systèmes
de charge performants, les
temps de charge deviennent
très courts. L‘industrie
automobile développe
différentes solutions de
modes de fonctionnement
liés aux moteurs électriques,
aﬁn d‘élargir au maximum
leur rayon d‘action, même
avec une capacité de
batterie réduite. En parallèle,
elle s‘efforce également
d‘améliorer les
performances des
accumulateurs.

Ces systèmes sont équipés
d‘un automatisme de
marche-arrêt et de
récupération de l‘énergie de
freinage. Les micro-hybrides
réduisent la consommation
d‘énergie de 10 % max. par
l‘arrêt automatique du
moteur dès qu‘il ne se
déplace plus.

Mild-Hybrid – Récupération de l‘énergie de freinage
Le moteur à combustion
est secondé par un moteur
électrique. Le système MildHybrid permet d‘augmenter
la capacité et l‘efficacité à
l‘accélération et de diminuer
la consommation d‘énergie
de 20 % max.

Full-Hybrid – Moteur électrique à importance égale
L‘énergie électrique produite
par le moteur à combustion
permet aux tout-hybrides
de fonctionner au toutélectrique. Dans la plupart
des cas, celles-ci ne sont
toutefois prévues que pour
la circulation en ville à vitesse
réduite et sur de courtes
distances. Les deux moteurs
peuvent assurer la marche du
véhicule simultanément.

Legenda
Moteur à combustion
Moteur électrique
Générateur

Batterie à bas
voltage
Batterie à haut
voltage
Prise de charge

La taille différente des symboles permet de visualiser
les rapports de performances.
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de motorisation

Plug-in-Hybrid / Range Extender – Chargement de la batterie par le réseau
électrique et moteur tout électrique

Contrairement aux moteurs
décrits à gauche
(Micro-, Mild- et Full-Hybrid)
les véhicules Plug-in-Hybrid
et les véhicules toutélectrique sont équipés
d‘une connexion de charge
externe. Celle-ci permet de
charger la batterie du
véhicule par le réseau
électrique ou des bornes de
charge adaptées.
Dès qu‘il existera des
batteries de grande
capacité permettant
d‘effectuer de longs trajets,
tous les véhicules seront
vraisemblablement
tout-électrique.

Dans les Plug-in-Hybrid, la
batterie peut être chargée
également par le réseau
électrique. Le moteur à
combustion sert exclusivement de générateur pour le
chargement de la batterie et
augmente ainsi son autonomie. Tous les éléments
complémentaires qui
augmentent l‘autonomie
d‘un véhicule électrique sont
appelés « Range Extender ».
Des voitures tout-électrique
La batterie des voitures toutélectrique se charge
exclusivement sur des
sources externes. L‘énergie
de freinage et celle générée
lors de la décélération est
restockée dans la batterie du
véhicule, augmentant ainsi
son efficacité.
Selon toutes prévisions, ce
concept de moteur sera à
long terme le seul existant
sur le marché.

Informations de base

Les véhicules
seront bientôt
tout-électrique.
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Guide d’entretien
Information et
argumentation.

Le marché des systèmes
de charge pour la mobilité
électrique est encore
jeune. C'est pourquoi
les clients intéressés
auront certainement de
nombreuses questions.
MENNEKES a réuni ci après
une liste des questions
typiques
- Charge et types de charge
- Bornes de charge et
technique de charge
- Véhicules électriques et
câbles de charge
- Alimentation en énergie
et vous donne les réponses
adéquates.
Que coûte une
infrastructure de charge ?

Informations de base

C'est certainement la question la plus souvent posée.
La réponse : cela dépend
de vos exigences ou de
celles de votre client envers
l'infrastructure de charge.
Voici quelques éléments à
prendre en compte :
▪▪ La borne de charge
serat-elle utilisée dans le
secteur privé ou
semi-public ?
▪▪ Avez-vous besoin d'une
seule borne de charge ou
d'une infrastructure de
charge en réseau avec un
contrôle e-mobility ?
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Investissement

Puissance

▪▪ Quelle puissance de
charge est nécessaire ?
▪▪ Souhaitez-vous des
fonctions d'autorisation ?

▪▪ Quel niveau de convivialité Chez MENNEKES, nous
souhaitez-vous programavons la solution adaptée à
mer pour les informations tous vos besoins.
destinées aux utilisateurs ?

Questions typiques de vos clients … 

… et vos meilleurs arguments

Quels sont les différents
types de charge ?

On distingue les concepts suivants :
1. Charge en courant alternatif / CA
- Reconnu comme le type de charge standard.
- Coûts d'investissement modérés en comparaison à d'autres types de charge.
- Capacités de charge de 3,7 kW à 43,5 kW.
2. Charge en courant continu / DC
- Le chargeur fait partie de la borne de charge et n’est pas intégré au véhicule.
- En conséquence, investissements élevés dans l'infrastructure de charge.
- Charge DC basse avec dispositifs de connexion de type 2 et capacités de charge
jusqu'à 38 kW et
- charge DC haute avec le « système de chargement combiné » jusqu'à 170 kW.
3. Charge par induction
- La charge s'effectue sans contact via les boucles d'induction.
- Requiert des investissements élevés.
- N'est pas encore prête à être commercialisée pour une utilisation en série.
4. Changement de batterie
- L‘accumulateur du véhicule est échangé contre un accumulateur plein dans les
bornes de charge.
- La condition pour cela serait que l‘intégration d‘accumulateurs standardisés par les
fabricants automobiles devienne obligatoire à certains endroits définis.
- En conséquence à réaliser uniquement dans des systèmes de flottes fermées.
 Voir le catalogue : connaissances de base sous < Types de charge >.

Ai-je vraiment besoin en
plus d'une prise NF ?

La charge des véhicules électriques dure en général plusieurs heures. La puissance
transférée est relativement importante par rapport à des appareils ménagers. La prise
de contact de normalisée NF ne convient pas pour un tel transfert multiple et prolongé
de puissances importantes. C'est pourquoi des prises de charge dimensionnées en
conséquence ont été normalisées et développées.

Existe-t-il une limitation de
courant en cas de charge
avec une prise NF ?

Différents câbles de charge en mode 2 limitent le courant à 13 A, certains peuvent
continuer à utiliser un courant inférieur. Le courant de charge minimal est fixé à 6 A.

La charge NF ne doit-elle
pas être verrouillée ?

La charge NF est décrite dans la norme comme charge en mode 2. Pour cette charge,
aucun verrouillage de la fiche NF n'est nécessaire. Un inconvénient au niveau technique,
il est possible que la fiche NF puisse être débranchée en pleine charge.

N’y-a-t-il pas de possibilité
de réaliser la charge sur
une prise CEE 16 A, 5 p ou
32 A, 5 p ?

Ceci est possible dans le cadre de la charge en mode 2. Toutefois, actuellement aucun
câble de charge en mode 2 ou très peu de câbles de charge en mode 2 ne sont
proposés avec une prise CEE 16 A, 5 p ou 32 A, 5 p.
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Questions typiques de vos clients … 

… et vos meilleurs arguments

La prise de charge doit-elle
être verrouillée ?

Pour des raisons de sécurité, le verrouillage est prescrit conformément à la norme
CEI 62196-2.

Comment puis-je autoriser
la charge ?

Différentes manières existent pour autoriser la charge. Il est possible d'utiliser des cartes
RFID, des interrupteurs à clé, des transmetteurs de signaux externes ou d'autoriser la
charge via un SMS.

Qui ou quels éléments
décident du courant de
charge (13 A / 16 A ou
32 A) ?

L’interface de communication permet de contrôler les dispositifs de protection de la
borne de charge et la capacité du câble de charge branché. Ce dernier conditionne le
courant de charge max. possible de l'électronique de charge. Le courant de charge réel
dépend également de la puissance du chargeur dans le véhicule. En fonction du résultat
de contrôle, l’interface de charge autorisera le courant de charge maximum.

Comment démarre la
charge ?

Elle est initialisée par le branchement de la fiche et du prolongateur de charge, suivi
éventuellement d'une autorisation. La charge démarre à l'issue des interrogations et
tests automatiques et du verrouillage des dispositifs de connexion dans le véhicule
comme dans la borne de charge.

La prise de courant est-elle
suffisamment sûre pour
empêcher le vol de
courant ?

Pour certains lieux d'utilisation comme les garages et les abris-voiture dans le
domaine privé, on part du principe que les personnes non autorisées n'ont aucun accès
aux systèmes de charge. Pour d'autres lieux d'utilisation, il existe des systèmes d'accès
ou d'autorisation qui garantissent l'accès uniquement à utilisateurs autorisés.

Qui verrouille la fiche et
démarre la charge ?

Côté infrastructure, la mise en route est réalisée par l'interface de communication à
travers un ordre de commutation sur l'actionneur de verrouillage dans la prise de
charge, côté véhicule, l'électronique du véhicule en commande le verrouillage et la
charge.

Comment est arrêtée la
charge ?

Généralement, une touche d'arrêt se trouve sur la clé du véhicule. Certains véhicules
possèdent également un bouton d'arrêt séparé à l'intérieur du véhicule.

Puis-je interrompre la
charge à tout moment ?

Oui, une interruption est possible à tout moment de la charge.

Combien de temps dure la
charge ?

Il n'est pas possible de répondre globalement à cette question. La durée de charge
dépend de la puissance de charge, de la capacité et de l'état de charge de la batterie du
véhicule. Pour de plus amples informations, veuillez interroger le fabricant du véhicule
concerné.
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Questions typiques de vos clients … 

À quel moment
existera-t-il partout des
points de charge ?

… et vos meilleurs arguments

L'infrastructure est développée successivement depuis 2008. Les entreprises
d'approvisionnement en électricité et les opérateurs de réseau utilisent les projets pilotes
afin de développer le processus de charge et la facturation de manière adaptée à la
pratique. C'est pourquoi la plupart des points de charge dans le cadre des projets
pilotes sont créés dans le domaine public. Avec l'envol du marché la répartition
changera fondamentalement. La majorité des points de charge sera alors réalisée dans
le domaine privé à la maison ou dans le domaine semi-public, par exemple, dans des
parkings d'entreprise, des centres commerciaux ou des hôtels.

Bornes de charge / Technique
Quelles sont les différences
entre les modes de charge
1à4?

Le mode 1 désigne la charge avec une prise de courant CEE ou domestique, de 16 A
maximum en courant mono ou triphasé, sans communication avec le véhicule. Le
raccordement au réseau énergétique s’effectue par un connecteur normalisé, qui doit
être protégé par une protection différentielle.
Le mode 2 désigne la charge avec une prise de courant, jusqu'à 32 A maximum en
courant mono ou triphasé, avec fonction de protection et de commande intégrée dans
le câble ou la fiche murale.
Le mode 3 désigne la charge sur des bornes de charges avec connecteur de charge
spécial conforme à la norme CEI 61851. La borne de charge doit toujours être équipée
d’un disjoncteur différentiel, d’un interface de communication électronique et d’une
prise de charge verrouillable. En mode 3, le véhicule peut être chargé avec 63 A
maximum en courant triphasé.
Le mode 4 désigne la charge sur des borne de charges en courant continu DC avec un
système de charge conforme à la norme CEI 61851. Le chargeur est monté dans la
borne de charge de manière fixe.

Doit-on prévoir une
protection différentielle en
amont ?

Chaque point de charge doit posséder, conformément à la norme CEI 62196-2, sa
propre protection différentielle côté infrastructure.

Le disjoncteur différentiel
doit-il être universel ?

Oui, en vertu de la norme DIN VDE partie 722, s'il ne peut être exclu que des courants
de fuite puissent survenir côté utilisateur un disjoncteur différentiel universel est
absolument nécessaire.
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De quel câble
Le dimensionnement du câble d'alimentation dépend du courant de charge maximal
d'alimentation ai-je besoin de la borne de charge et de la longueur du câble. Le calcul et le dimensionnement sont
pour une borne de charge ? réalisés par un électricien qualifié.

Informations sur l‘électro-mobilité K Guide d’entretien

Guide d’entretien
Questions typiques de vos clients … 

… et vos meilleurs arguments

Comment communique la
voiture avec la borne de
charge ?

La fiche et le prolongateur de charge possèdent un contact séparé pour la transmission
des signaux de communication (contact CP).

Que signifient « PP » et
« CP » ?

Le Proximity Pilot (PP) est relié dans la fiche de charge à la terre PE via une résistance
normalisée.
Il permet ainsi à l’interface de communication électronique de relever l'intensité de
courant max. qui convient au câble de charge. Le Control Pilot (CP) est nécessaire pour
la communication entre la borne de charge et le véhicule. Ainsi, par ex., la valeur
maximale de l'intensité du courant est transmise par ce biais de l’interface de
communication au véhicule.

Que fait la CP Box ?

La CP Box surveille la connexion du conducteur de terre au véhicule, détermine
l'intensité max. du courant de charge, surveille la charge et gère la communication avec
le véhicule.

Que fait la commande des
actionneurs ?

La commande des actionneurs de MENNEKES garantit qu'en cas de panne de courant,
le déverrouillage côté infrastructure. Le verrouillage côté véhicule est conservé.

Existe-t-il des spécifications
pour le socle des bornes de
charge ?

MENNEKES propose à ses clients une recommandation pour la fixation de la borne au
sol, calculée par un spécialiste de la statique et un kit de fixation ajusté aux bornes de
charge. Le kit de fixation peut être monté dans le socle et facilite l'installation de la
borne de charge.

Informations de base

Véhicules électriques / Câbles de charge
Quels véhicules sont actuellement disponibles ?

Smart, Renault, Misubishi, Citroën, Peugeot, BMW, Tesla, VW, Daimler et Ford ne
représentent que quelques-uns des constructeurs de véhicules électriques actifs sur le
marché aujourd’hui. Un grand nombre d'autres modèles sont attendus sur le marché au
cours des prochaines années. D'ici 2020, un million de véhicules électriques devrait être
mis en circulation sur les routes allemandes, d'ici 2030, 10 millions et d'ici 2050, voire
même 40 millions.

Quelle est l’autonomie du
véhicule ?

Cela dépend de la capacité de la batterie dans le véhicule et de l'utilisation des
consommateurs tels que la radio, les lumières, la climatisation, les essuie-glaces, etc.
Les véhicules électriques actuels possèdent environ 100 à 500 km d’autonomie selon le
modèle.

Quand puis-je recharger
lorsque je suis en cours de
route ?

Il est possible de recharger les véhicules à tout moment avec la technologie de batterie
actuelle.
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Que puis-je faire si je
n'arrive pas à temps avec
mon véhicule électrique à
la borne de charge
suivante ?

Le transport d'un câble de charge en mode 2 permet de recharger sur une prise de
courant domestique ou CEE. Cela dure toutefois nettement plus longtemps dans la
plupart des cas que le chargement sur une prise de charge conforme à la norme CEI.

Comment se comporte la
capacité de la batterie par
temps froid ?

En cas de faibles températures, la capacité de la batterie du véhicule baisse.
Vous trouverez d'autres informations dans les données du constructeur du véhicule.

Quel type de fiche équipe
les véhicules électriques ?

Côté véhicule, les types de prise 1 et 2 sont actuellement utilisés. Les constructeurs
automobiles européens se sont mis d'accord pour utiliser uniquement la prise de type 2
(« prise MENNEKES ») à partir de 2017.

Quelle fiche de charge est
nécessaire pour réaliser la
charge sur des bornes de
charge ?

L’Europe a choisi le type 2. En février 2013, la Commission européenne de Bruxelles a
recommandé le type 2, développé par MENNEKES, comme norme commune pour toutes
les connexions de charge des véhicules électriques en Europe. Ce projet de loi a été
adopté par le Parlement Européen en avril 2014. Le type 2 est ainsi le standard pour les
dispositifs de connexion de charge dans toute l’Europe.

Existe-t-il des câbles de
charge avec adaptateur
pour passer du type 2 au
type 1 ?

Oui, ceux-ci existent afin de charger par ex. un véhicule équipé du type 1 sur une borne
de charge équipée du type 2.

Quelle longueur ont les
câbles de charge ?

Actuellement, la plupart des câbles de charge ont une longueur d'env. 4 à 7,5 m. Cette
longueur n'est pas normalisée et dépend par conséquent du fabricant.

Puis-je brancher ces câbles
de charge partout ?

En Europe, la prise de courant de type 2 est utilisée sur toutes les bornes de charge
publiques, semi-publiques et privées, c'est pourquoi, il est généralement possible de
effectuer la charge partout avec les câbles de charge fournis.

Mon câble de charge
peut-il être volé pendant la
charge (non surveillée) ?

Non, puisque le câble de charge est verrouillé des deux côtés et que la fiche et le
prolongateur de charge ne peuvent être débranchés par le conducteur du véhicule sur le
véhicule qu'à l'issue de la charge.
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Chaque véhicule électrique Presque tous les véhicules possèdent un câble de charge adéquat à bord.
possède-t-il un câble de
charge ?
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En cas de coupure de courant, puis-je quand même
débrancher le câble de
charge pendant la charge ?

Oui, sur un système de charge MENNEKES, cela est possible. La commande des actionneurs
de MENNEKES garantit qu'en cas de panne de courant, le verrouillage de la fiche est débloqué
côté infrastructure. Le verrouillage côté véhicule est conservé et peut être déverrouillé,
normalement, manuellement par le conducteur du véhicule via la fonction d'arrêt.

Les véhicules doivent-ils
générer exprès en ville du
bruit pour être entendus ?

Non, pas encore actuellement. Le déplacement silencieux entraîne en pratique des
dangers particuliers pour les autres usagers de la voie publique. C'est pourquoi la
génération de bruit électronique fait actuellement l'objet d'une discussion.

Existe-t-il des primes
financières pour les
particuliers lors de l'achat
d'une voiture électrique et
d'une borne de charge ?

Actuellement, il existe en France des primes et des avantages fiscaux pour l'achat d'une
voiture électrique.

Informations de base

Alimentation en énergie
Tant que le courant n'est
pas obtenu à partir de
sources d'énergie renouvelables, les véhicules
électriques ne sont-ils pas
une ineptie ?

Un véhicule électrique transforme l'énergie employée beaucoup plus efficacement qu'un
véhicule avec un moteur thermique. Pendant l'utilisation, aucune émission ni de
particules fines ni de CO2 ne sont émis. Il est naturellement recommandé de charger le
véhicule électrique avec des sources d'énergie renouvelables.

Qui peut vraiment vendre
l'énergie ?

Seuls les fournisseurs officiels (ERDF...) peuvent facturer l'énergie (en kWh) (les exploitants
d'installations photovoltaïques n'en font pas partie).

Comment l'énergie
chargée peut-elle être
facturée ?

La facturation de l'énergie chargée est relativement complexe. La plupart des processus
de charge est facturée aujourd'hui forfaitairement par rapport à la durée de charge.
Certains exploitants offrent même gratuitement le courant de charge.

Les compteurs d'énergie
doivent-ils être certifiés ?

Les compteurs d'énergie montés dans les bornes ont une importance pour l'exploitant
pour contrôler la consommation d'énergie. Les compteurs dans les systèmes de charge
MENNEKES sont certifiés et étalonnés.

Existe-t-il des tarifs
En fonction du fournisseur, il existe effectivement des tarifs spéciaux pour cela. Les
spécifiques des
modèles tarifaires se développeront parallèlement à l'augmentation de la mobilité
fournisseurs d'énergie
électrique.
pour les processus de
charge privés à la maison ?
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La solution pour toute l‘Europe :
Prise de charge de type 2 avec ou sans obturateur

Glossaire
Autorisation par clé
ou signal externe

Autorisation d'accès par
déverrouillage électrique via
interrupteur à clé intégré ou signal
externe.

CP (Contact Pilot)

Contact pilote pour la transmission
et la communication des données.

CP-Box ou interface de
communication CP

Définition MENNEKES du module
PWM.

Charge DC haute (« Combo ») Charge rapide en courant
continu avec des prises de type
2 et des contacts de puissance
complémentaires (« Combo »).
Courant de charge jusqu'à 200 A
DC.
Charge DC basse
Charge standard en courant continu
avec une prise type 2. Courant de
charge 70 A AC ou 1 x 80 A DC.
Electric Vehicle Supply Equipment,
EVSE
dénomination internationale des bornes
de charge pour la charge des véhicules
électriques.
ICCB
Incable Control-Box : comprend les
modules SPE-PRCD et PWM.
Point de charge
Chaque point de charge permet de
connecter un véhicule électrique.
Une borne de charge comprend un
ou plusieurs points de charge.
Mode 1
Charge lente en AC à partir d'une
prise standard normalisée.
Mode 2
Charge lente en AC à partir d'une
prise standard normalisée avec
protection intégrée au câble de
charge.
Mode 3
Charge lente ou rapide en AC avec
un câble de charge spécial sur des
bornes de charge équipées de
commandes et protections.
Mode 4

PRCD
PRCD-S

3

« Bornes de charge, sur socle et murales,
Wallbox AMTRON® avec prise type 2 et
obturateur. Exclusivement chez MENNEKES. »

Charge rapide en DC sur des bornes
de charge spécial DC équipées de
commandes et protections.
Portable Residual Current Device,
protection différentielle.

Proximity / PP

PWM

Module PWM

SPE-PRCD

Type 1

Type 2

Type 3

Codage de la résistance

Proximity-Pilot ou contact détectant
la présence de la fiche pour la
vérification de la capacité du câble
de charge et l'activation du blocage
anti-démarrage.
Modulation des largeurs d'impulsions.
Type de communication et de
transmission des données.
Compris dans l'ICCB (en mode de
charge 2) ou la station de charge
(en mode de charge 3) pour la
communication avec le véhicule.
Switched Protective Earth-Portable
Residual Current Device = protection
différentielle avec possibilité intégrée
d‘augmenter le niveau des protections.

MENNEKES® –
La pièce d’origine .
La prise de charge.
La borne de charge.
Le système de charge.

Prise de charge monophasé selon la
norme CEI 62196-2, principalement
utilisée dans les pays asiatiques et
aux États-Unis.
Prise de charge mono- ou triphasé
avec forme identique pour des
capacités de charge allant de 3,7
à 44 kW AC et 70 kW DC pour les
véhicules et les infrastructures selon
la norme CEI 62196-2 ou
CEI 62196-3.
Cette solution technique
convaincante a été adoptée comme
standard européen par le Parlement
Européen en avril 2014.
Prise de charge mono- ou triphasé
avec formes différentes pour des
capacités de charge allant de 3,7 à
22 kW AC pour les véhicules et les
infrastructures selon la norme
CEI 62196-2.
Les câbles de charge sont équipés
d'un codage de la résistance : celui-ci
est utilisé par l'appareil de charge
pour limiter le courant de charge au
niveau maximal autorisé par le câble.

Portable Residual Current Device Sécurité, protection différentielle et
détection des défauts de connexion
(mode 2 ICCB).

4

107

Électro-mobilité

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets
Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhundem

Tél. 04 37 02 24 10
Fax 04 74 53 41 39
mef@MENNEKES.fr
www.MENNEKES.fr

Tél. +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax +49 (0) 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.de

Le plein
d’énergie.
www.maborne
derecharge.fr

Sous réserve de modification. Nous déclinons toute responsabilité en cas
d‘erreurs d‘impression.

187 Chemin de Halage
Z.I. Vaugris - CNR
38121 Reventin Vaugris, France

Les nouvelles wallbox.

Électro-mobilité

Siège social en France :
MENNEKES Electrotechnique France

Pour un complement d´informations, visitez aussi notre site Internet :

www.MENNEKES.fr
04 37 02 24 10
Demande de prospectus par courrier electronique a :

mef@MENNEKES.fr

Service by
MENNEKES®.
Toujours bien
informé.

France
173000DS2TA0615.V

Demande de prospectus par téléphone au :

Type 2 avec ou sans
obturateur.
L’original de
MENNEKES.

