
Descriptif technique - borne de charge witty park

Solution de charge pour véhicules électriques et 
hybrides pour locaux privés et parkings privatisés

Caract®ristiques techniques
Tension et courant assign® 400V AC - 32A

Alimentation 3Ph + N + T - 1 x 5G pour la puissance, pr®voir la ligne de raccordement de la bobine ¨ 
®mission (Z.E. READY)

Puissance de charge 11 kW ¨ 22 kW (T2S), intensit® r®glable via potentiom¯tre et 2,3 kW (type E)
Modes de charge Mode 3 et mode 2

Connectivit® -

Comptage -

Protection ®lectrique Non livr®e (2 disjoncteurs 4P 40A + 2 interrupteurs diff®rentiels type B 30 mA + 40A 
¨ pr®voir)

Protection circuit électrique de contrôle Pr®voir un disjoncteur 2P 10A + interr. diff. 30 mA type A 

Mat®riau Acier inoxydable; bicouleur blanc RAL9010 et gris RAL7011
Protection IP et IK IP54 / IK10

Poids
Dimensions

Normes

Autres

h. 765 x l. 355 x p. 202 mm
Bornes : IEC 61851 
Prises : NF EN 62196-2

Informations montage / installation
Livr®e avec notice de montage et manuel utilisateur. 
1 plaque arrière et 2 supports muraux. En cas d'alimentation par le haut, prévoir un support mural supplémentaire. 
Cartes RFID non fournies, à commander séparément en option.
Garantie 

2 ans (à compter de la date de fabrication)

Utilisation B©timents publics et de bureaux, centres 
commerciaux et parkings privatisés

Montage Murale ou sur pied
Type de charge Mode 3 - de 11 à 22 kW et mode 2 - 2,3 kW 
Points de charge 2
Accès à la charge Par carte RFID ou acc¯s libre; livr®e sans badge
Type de prise 2 x T2S + 2 x TE
Certification Z.E. READY 1.2 et E.V. READY 1.2

Référence : XEV601

Charge imm®diate ou report®e et forage possible. 24V DC pour pilotage : arr°t / 
limitation ¨ la puissance minimale (Z.E. Ready) / pleine charge  
Limitation du courant de charge sur les points de charge T2S
Gestion dynamique de la charge (TIC): loadbalancing

Temp®rature de fonctionnement -25°C ¨ + 40°C 
30 kg
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Options

Pied de fixation 
pour witty park 
Réf. XEV426

L'utilisation d'un socle à encastrer est 
fortement recommandée 
(XEV428).

Socle à encastrer 
Réf. XEV428

Socle pour l'encastrement du pied 
de fixation XEV426 en béton

Sont utilisées comme contrôle d'accès

Coffret hermétique
36 mod.

Coffret avec 3 rangées de 12 
modules pour installer la protection 
dans le pied de fixation XEV426 de la 
borne de charge, IP65 / IK08

Pour fixer et élever la borne de charge 
au mur lorsque le câble d'alimentation 
est branché par le haut.

Support mural pour 
witty park

Réf. XEV427

Set de 20 cartes RFID

Options pour la gestion de l'énergie

Module de gestion 
de la charge 
Réf. XEV305 

Loadbalancing: charge dynamique via 
les 2 points de charge, évite une 
surcharge de l'installation électrique
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