
Fiche produit

Alfen Eve mini



Station de charge CA Eve mini

Se recharger avec Eve mini

À qui cela s‘adresse-t-il ?
Notre station de charge   murale Eve mini (CA) répond  à l’ensemble des  besoins  de recharge de moyenne et longue durée 
des conducteurs de VE.. Eve mini (CA) est une solution Idéale pour des usages tant résidentiels que professionnels (entreprises, 
hôtels, restaurants) pour offrir un service de recharge à vos clients, visiteurs d’un jour et/ou collaborateurs. Eve mini (CA) permet 
également aux gestionnaires de centres commerciaux de renforcer l’attractivité de leurs points de vente en proposant un service 
de recharge parfaitement adapté au temps de passage en magasin de leurs clients.  

Fonctionnement du rechargement ordinaire
Les conducteurs de VE peuvent recharger à deux vitesses : normale (3,7 kW ou 7,4 kW) et semi-rapide (11 kW ou 22 kW).  Concrè-
tement, cela signifie que le temps de charge pour recharger complétement son  véhicule peut varier entre   d‘une à huit heures 
en fonction 

De la capacité de la batterie du véhicule:
 
La Mitsubishi Outlander et la Volvo 
V60, par exemple, se rechargent à 3,7 
kW. Avec des batteries allant de 9 à 12 
kWh, ces véhicules sont généralement 
complètement rechargés en 3 heures. La 
BMW i3 et la Renault Zoë se rechargent 
à un rythme semi rapide. Avec une bat-
terie de 22 kWh, par exemple, la Renault 
Zoë est complètement rechargée en 1 
heure.

De la puissance électrique  disponible:
 
Pour pouvoir recharger à un maximum 
de 22 kW par point de charge, vous de-
vez disposer d‘une installation électrique 
triphasée de 32 ampères à chaque point 
de charge. Si vous avez moins de puis-
sance  électrique disponible, la capacité 
de rechargement diminuera en consé-
quence. Vous pouvez commencer avec 
une seul point de charge. Le nombre de 
points de charge peut être facilement 
augmenté.

Services d’Allego
• Installation complète et aménagement du site;
• Monitoring proactif et centre d’appel 24/7 ;
• Facturation des sessions de rechargement avec des tiers.



Spécifications techniques
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Caractéristiques de l‘équipement et facteurs environnementaux

Type d‘équipement Mini wallbox met één AC-laadpunt

Assemblage Fixation sur pied ou mûrale

Dimensions 460 mm x 315 mm x 250 mm (H x B x T)

Type
Poids

AC 
4 kg

Température ambiante – 25°C – +40°C

Degré de protection IP54

Développé conformément aux normes IEC 61851-1 (2017) en IEC 61851-21-2 (2001) DEKRA Seal guidelines,

Exigences d‘installation IEC 61851-1, NEN 1010

Caractéristiques électriques, mode de rechargement

Alimentation électrique 230 V monophasé ou 400 V triphasé

Comptage d‘utilisation Compatible  MID, convient à l’installation

Système de sécurité Système 20A

Pilotage énergétique en option : actif ou en réseau de rechargement intelligent

Puissance de charge  par point de charge 3,7 kW (230V, 16A), 7,4 kW (230V, 32A), 11 kW (400V, 16A), 22 kW (400V, 32A) 
Prise type 2 avec système de verrouillage

Communication et fonctionnement

Autorisation RFID ou activation à distance (par ex. avec App)

Information d’état écran couleur 3,5“ TFT (résolution 320 x 240 pixels)

Protocole de communication OCPP 1.5 et 1.6 via GSM ou Ethernet

Options

Couleur RAL 9016 (Blanc)

Piédestal RAL 7043 (gris trafic)
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