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Le chargeur qui transforme 
le passage à l'électricité en 
un avantage commercial.

+ Type de connexion : Prise universelle de type 
2 et câble de raccordement de type 2

+ Puissances nominales : Monophasé jusqu'à 
7,2 kW, triphasé jusqu'à 22 kW.

+ Recharge solaire : Chargez vos véhicules à 
l'énergie solaire en utilisant nos technologies 
d’adaptation solaire ou zéro émission nette 
(en option, à l’aide d’une pince ampèremétrique 
de type transformateur de courant)1

+ Connectivité : Wi-Fi, câble Ethernet CAT 5, 
Bluetooth en standard, réseau mobile 4G1 en 
option

+ Compteur MID en standard, et compteur 
Eichtrecht en option1

+ Lecteur RFID intégré et étiquettes RFID de 
marque EO disponibles

CARACTÉRISTIQUES

EO GENIUS 2

• FICHE TECHNIQUE INTERNATIONALE

CONÇU ET FABRIQUÉ AU 
ROYAUME-UNI.

1Cette fonctionnalité n’est pas proposée avec le produit V1. V2 sera bientôt disponible.

EOCHARGING.COM

+ Installation électrique simple

+ Détection de fuite c.c. 6 mA intégrée, aucun 

+ DDR de type B n’est requis

+ Courant de charge maximal réglable pour les 
alimentations nominales inférieures

+ Raccordement au réseau selon les schémas 
TN et IT1 

INSTALLATION

+ OCPP 1.6J : Indépendant du back-office, prêt 
pour l’intégration du protocole ouvert OCPP et 
extensions de sécurité supplémentaires

+ Gestion dynamique de la charge : Gestion 
statique de la charge basée sur le cloud via des 
profils de charge intelligents ou une gestion 
automatique locale de la charge à l’aide d’une pince 
ampèremétrique de type transformateur de courant 
externe ou en utilisant le dispositif EO Hub 21 pour 
la gestion de plusieurs bornes de recharge

+ EO Hub 2 : Connexion d’un nombre illimité de 
chargeurs au dispositif EO Hub 21 pour une gestion 
de charge supplémentaire et une fonctionnalité de 
recharge intelligente.

+ Conformité à la norme ISO15118 pour les 
fonctionnalités « voiture vers le réseau électrique » 
(V2G) et « branchement du câble de recharge » 
(plug and charge)1.

INTELLIGENCE

EO GENIUS 2
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CODE DE COMMANDE DU MODÈLE EG201-DCL EG203-DCL

DESCRIPTION
EO Genius 32A
Chargeur monophasé - prise verrouillable 

EO Genius 32A
Chargeur triphasé - prise verrouillable 

DONNÉES ÉLECTRIQUES

PUISSANCE NOMINALE Jusqu'à 7,2 kW Jusqu'à 22 kW

COURANT DE CHARGE 6 A à 32 A (variable) 6 A à 32 A (variable)

COURANT NOMINAL Jusqu'à 32 A maximum Jusqu'à 32 A maximum

ALIMENTATION NOMINALE 230 V c.a. 50 Hz 400 V c.a. 50 Hz

RACCORDEMENTS À l'ALIMENTATION TN: L1, N, PE 0,2 - 10 mm2          IT: L1, N TN: L1, L2, L3, N, PE 0,2- 10 mm2          IT: L1, L2, L3, PE

PROTECTION CONTRE LA SURINTENSITÉ Alimentation 40 A Alimentation 40 A

PROTECTION CONTRE LES FUITES À LA TERRE
Un DDR spécifique de 30 mA de type A doit être utilisé sur le circuit d'alimentation. Détection de fuite c.c. 6 mA intégrée, aucun DDR de type 
B n’est requis

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN VEILLE < 3 W

VOYANT D'ÉTAT Voyant LED à spectre complet (variations de rouge, vert, bleu)

MODE DE CHARGE Mode 3 (protocole de communication conforme à la norme IEC 61851-1)

PRISE IEC 62196 Type 2, couvercle à charnière IP54, goupille de sécurité

ENTRÉE DE CÂBLE D'ALIMENTATION Entrée de câble d’un diamètre de 25 mm modifiable (œillet conique en PVC d’un diamètre de 10 mm à 22 mm inclus)

DONNÉES MÉCANIQUES

DIMENSIONS (H X l X P) 330 mm x 220 mm x 130 mm

POIDS DE L’APPAREIL < 4kg (prise), < 7kg (raccordement)

EMPLACEMENT DE MONTAGE
Montage mural ou sur poteau, intérieur ou extérieur (le montage sur poteau nécessite une plaque arrière supplémentaire, disponible en 
supplément)

TEMPÉRATURE AMBIANTE -30°C à +55°C

TEMPÉRATURE POUR LES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES INTERNES

-25°C à +50°C

HUMIDITÉ EN FONCTIONNEMENT 5 à 95 % d'humidité relative

ENCEINTE PC stabilisé aux UV (conforme à la classification UL94 V-0 relative à l’inflammabilité) 

PROTECTION IP66 / IP54

PROTECTION CONTRE UNE ÉNERGIE DE CHOC IK08

FINITION STANDARD Noir (RAL9005), face avant amovible

FINITION OPTIONNELLE Options de co-marquage disponibles, sous réserve des quantités minimum de commande

COMMUNICATION

Jusqu'à 3 pinces ampèremétriques pour la gestion de la charge1

Ports d'antennes externes U.Fl pour WiFi, BTE et réseau mobile 4G1

Ethernet RJ45 10/100 Mbits1

CONFORMITÉ

Certification BSI Kitemark (en cours)
Marquage CE + UKCA (UK Conformity Assessed), Directive CEM 2014/30/UE, Directive sur les équipements radio, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 
EN 301-489 RFID - ISO/IEC 14443 (MIFARE). ETSI EN 303 645 cybersécurité 

OPTIONS

Réseau mobile 4G(GPRS, NB-IoT/2G)1

Compteurs MID / Eichrecht / NMI 
Câble de raccordement de type 2
Plaque arrière supplémentaire pour montage sur poteau 
Prise T2S1

Gestion statique de la charge basée sur le cloud utilisant le protocole OCPP via des profils de charge intelligents
Gestion automatique locale de la charge (à l'aide d'une pince ampèremétrique supplémentaire)
Dispositif EO Hub 2 pour la gestion automatique locale de la charge dans le cas de plusieurs bornes de recharge1

Conformité à la norme ISO15118 pour les fonctionnalités « voiture vers le réseau électrique » (V2G) et « branchement du câble de recharge » (plug and charge)1.
Recharge solaire (à l'aide d'une pince ampèremétrique supplémentaire)1

Options de co-marquage disponibles, sous réserve des quantités minimum de commande

1Cette fonctionnalité n’est pas proposée avec le produit V1. V2 sera bientôt disponible.
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