Manuel
d’utilisation
ChargeSplit Domus
WB132H
WB332H

Chargesplit
francais

1

Table des matières
1. Recommandations de sécurité
2. Mentions légales
3. Consignes de sécurité
4. Consignes d’installation
5, Systèmes de protection électrique
6. Installation murale
7. Installation sur pilier
8. Raccordement au réseau
9. Sonde d’équilibrage de charge
10. Description de la borne de recharge
11. Configuration Bluetooth ou WiFi
12. Configuration mobile APP
13. Contrôle de la borne de recharge depuis l’application
14. Menu configuration:
15. Menu programme:
16. Statistiques

3
3
4
6
7
8
8
8
8
9
11
14
16
18
20
21

Félicitations
MERCI D'AVOIR ACHETÉ L'UNE DES BORNES DE RECHARGE PLUS TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉES
SUR LE MARCHÉ
Nous avons dédié beaucoup de temps à la conception de notre produit et nous sommes ravis que vous nous ayez choisi. Ce guide vous
aidera à réaliser la configuration initiale et de toutes les fonctions.
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Recommanda-

L’utilisateur est tenu de lire et de comprendre toutes les
consignes de sécurité contenues dans le présent guide.
Le non-respect des règles de sécurité contenues dans le
présent manuel et indiquées sur la borne peuvent causer
des décharges électriques, des incendies et/ou de graves
dommages aux personnes, aux véhicules ou à la borne. Tout
dommage résultant du non-respect de ces instructions ne sera
pas couvert par la garantie. L’installation de la borne DOIT e
être effectuée par un électricien qualifié, conformément à la
règlementation en vigueur. Les consignes contenues dans le
présent guide n’exonèrent pas l’utilisateur de son obligation
de respecter la règlementation et les consignes de sécurité en
vigueur au moment de l’installation. Notre produit a été conçu
pour satisfaire aux exigences, aux dispositions et aux normes
de sécurité, conformément aux directives indiquées dans le
certificat de conformité.
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Mentions Lé-

Ce document a pour objectif de servir de référence pour
l’installation et l’utilisation de la borne de recharge. Les images
contenues à l’interne de celui-ci sont fournies à titre illustratif
et peuvent quelque peu différer du produit réel. ChargeSplit se
réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques,
les processus de fonctionnement et la documentation du
produit.
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Consignes de sécuNE PAS procéder à l’utilisation
de la borne si des défauts
tels que fissures, défauts
physiques, corrosion, câble ou
connecteur endommagé ou
d’autres défauts observables
sont détectés. Contactez
immédiatement le service
après-vente dans ce cas.
Seul le personnel autorisé peut
ouvrir, démonter, réparer
ou modifier la borne. Toute
modification et/ou ouverture
non autorisée entraînera
l’annulation de la garantie.
En cas de réparation sous
garantie, les joints et le
fusible électronique interne,
qui contrôle l’ouverture de
l’appareil, doivent être intacts.
NE PAS modifier ou enlever
les symboles appliqués sur la
borne tels que les symboles
de sécurité, les autocollants,
les plaques d’identification ou
d’alimentation, les marquages
de câblage, etc.
.
Protégez la borne contre les
chocs, l’humidité et les sources
de chaleur.

Respectez toujours la
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L'INSTALLATION
DOIT ÊTRE RÉALISÉE
UNIQUEMENT PAR UN
ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

législation locale qui
s’applique à l’installation ou
à l’utilisation de la borne.
L’appareil doit être utilisé
entre -25° et +40°C de
température ambiante.
Ne pas utiliser pas la
borne dans des conditions
météorologiques
défavorables
Vérifiez toujours le câble
de charge, vérifiez que
les contacts ne sont pas
endommagés et qu’ils ne
sont pas contaminés.
Ne jamais utiliser si le
câble ou le connecteur est
endommagé, qu’il s’agisse
de celui de la borne, de
celui du véhicule ou du

Safety Instructions

système électrique.
Ne pas utiliser avec des
contacts sales ou humides
Ne vous connectez qu’à des
prises de charge protégées
contre l’eau, la saleté et
l’humidité.
Le connecteur ne peut
être détaché qu’APRÈS
l’interruption du processus
de recharge.
NE PAS forcer le
détachement du câble
pendant la recharge.
Cela peut entraîner des
dommages
La durée du processus de
recharge et la libération du
connecteur peuvent varier
en fonction de la voiture
ou de la borne. Attendez
toujours que la voiture
indique la fin du processus
de recharge.
ASSUREZ-VOUS d’avoir
retiré le câble de recharge

avant de déplacer la
voiture.
N’utilisez pas la borne
de recharge avec des
adaptateurs ou des
rallonges de câble.
Si le connecteur émet de
la fumée ou commence
à fondre, NE TOUCHEZ
PAS LE CONNECTEUR.
Arrêtez immédiatement la
recharge. Dans tous les cas,
débranchez l’alimentation
de la borne.
Gardez la borne et le
connecteur hors de la
portée des enfants.
Faites attention au
connecteur et au câble de
recharge en ne marchant
pas dessus.
Le câble NE doit EN AUCUN
CAS être tiré lorsqu’il est
connecté au véhicule.
.
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Consignes d’installation

L'installation de la borne doit être effectuée par un
professionnel spécialisé et certifié, conformément à
la règlementation en vigueur. Une installation non
certifiée par un professionnel et/ou non conforme à
la loi peut provoquer un incendie, une décharge, des
dommages à la voiture voire même la mort.
CONDITIONS PRÉALABLES:

Le système d’alimentation électrique de la borne doit être conforme
à la législation et aux éventuelles règlementations nationales en
vigueur et être adapté à la puissance à appliquer.
La borne doit être mise à la terre. Sans une connexion à la terre, le
processus de recharge ne démarrera pas et la borne restera dans
l’état “READY”.
Faites attention à la solidité de la surface où la borne sera installée
en raison des forces appliquées avant et pendant le processus de
recharge. La borne est prête à être installée. Ne pas ouvrir la borne.
Le processus de recharge produit de la chaleur. Installez la borne
dans un endroit aéré.

Éviter l'installation à coté de

Substance chimiques ou corrosives
Liquides inflammables, explosifs, combustibles
Lieux humides, zones inondées, passages d'eau
Conduites de gaz ou sorties de vapeur
Sources de chaleur telles que accumulateurs, radiateurs, poêles
Lumière directe du soleil pour éviter la dégradation des
matériaux et la surchauffe.
Pour les installations extérieures, assurez-vous que la borne est
installée dans un endroit protégé de la pluie directe.
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Systèmes de protection électrique

La borne est équipée de série, si le modèle le prévoit, de systèmes de
protection électrique et contre la température élevée. La température
maximale, mesurée au niveau de la carte électronique, est de 70°. Audelà de ce seuil, le processus de recharge sera interrompu jusqu’à ce
que la température revienne à des niveaux normaux.
Protection électrique: Pour les modèles équipés d’un module de
surveillance du courant résiduel de type A (AC 30ma), de type B (DC
6ma) ou de type A+B (AC30ma +DC 6ma), le processus de recharge
sera interrompu si l’un de ces dysfonctionnements est détecté.
En cas d’erreur, la borne revient à l’état normal après 60 secondes.
Même en présence du module de surveillance, un second
thermomagnétique de type A 30ma est dans tous les cas requis en
amont.
La borne doit, DANS TOUS LES CAS, être équipée d’une protection
magnétothermique et différentielle externe conformément à la
réglementation nationale et à la puissance appliquée.

MCB

RCD

Magnétothermique selon la puissance (32A)

Disjoncteur différentiel type A 30ma pour
monophasé et type (A+B) si triphasé
Si votre borne est déjà équipée du module de
surveillance A+B, un second différentiel 30mA de type
A doit être installé préalablement à la borne.
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Installation murale

Pour une installation murale, utilisez les 4 chevilles fournies et le
schéma de perçage indiqué. Les trous d’ancrage sont situés sous les
languettes supérieure et inférieure, comme indiqué sur le schéma.
Après avoir effectué le fixage, refermez les languettes.
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Installation sur pilier

Des accessoires de montage spéciaux sont disponibles pour une
installation sur pilier vertical ou horizontal.

Contactez-nous pour plus de détails sur la
disponibilité et sur les coûts
8
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Raccordement au réseau

Une fois fixé, le raccordement électrique doit être effectué. La borne
est livrée avec 1 mètre de câble pré-serti(3G6 6mm2 32A).
Connecter Terre (jaune/vert) - NEUTRE (bleu) - L1 (marron) si
monophasé.
Connecter Terre (Jaune/Vert) - NEUTRE (Bleu) - L1 (Marron) - L2
(Noir) - L3 (Gris) si triphasé
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Sonda Load/Solar balancing

La stazione è equipaggiata di serie con sonda per bilanciamento
carico ( casa/ricarica ) o bilanciamento solare. Una sola delle due
funzioni è utilizzabile nello stesso momento. La sonda è dotata di 1.2
metri di cavo (estendibile via prolunga non fornita).
La sonda va collegata tramite il jack 3.5mm nella parte inferiore
della stazione. Schema installazione di esempio:
BILANCIAMENTO SOLARE: Installare la sonda in all’uscita dell’inverter

solare per intercettare la generazione extra di corrente AC
BILANCIAMENTO CARICO: Installare la sonda in modo da intercettare il
consumo di casa ESCLUSO il consumo del caricatore.
IMPORTANTE: Per una corretta installazione SOLO i cavi di fase
( L1 / L1,L2,L3) devono passare nella sonda. NON IL CAVO DI NEUTRO.
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10 Description de la borne de
Il existe 2 modes di vérifier
l’état de la borne

OLED
Display

Bottone
LED

L’écran affiche l’état de la borne ainsi que d’autres informations utiles
telles que les tensions, les ampérages, le total chargé, les températures
et, si disponible, la consommation mesurée du foyer (équilibrage de la
recharge active).
L’écran reste actif pendant 60 secondes, après quoi il s’éteint
automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d’appuyer sur le bouton
central. Le cercle autour du bouton central, quant à lui, reste actif
à tout moment, indiquant visuellement l’état grâce aux différentes
couleurs. Il y a plusieurs états :

États de la borne / Couleurs
READY:”

La borne est prête à charger et la voiture peut être connectée pour
démarrer le processus de recharge.
Le cercle LED de couleur VERTE clignotte et l’écran affiche l’état
“READY”.

CONNECTED:

La voiture est connectée et le processus de recharge est sur le point
de commencer ou vient de se terminer.
L'écran affiche l'état "CONNECTED" tandis que le cercle LED clignote
en TURQUOISE.
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CHARGING:

Le processus de recharge est en cours. L'écran affiche l'état
"CHARGING" et indique le total chargé en kWh.
Le cercle led clignotte en “BLEU”. Le processus de recharge doit être
terminé depuis la voiture si nécessaire. Si la fonction load balancing est
active, le cercle clignotera en BLEU/JAUNE.

VENTILATION:

La voiture requiert une ventilation supplémentaire.
Le processus de recharge est interrompu, l'écran affiche l'état
"VENTILATION" et le LED clignotte en JAUNE.

FAULT:

Une erreur s'est produite.
L’écran affiche l’état “FAULT”, le processus de recharge est interrompu
et le cercle LED clignote en ROUGE. Après 60 secondes, la borne revient
à l’état normal. En cas d’erreurs multiples, interrompez le processus
de recharge et vérifiez le système.

SCHEDULE:

La borne est programmée pour charger à une heure précise.
Cela signifie que la recharge commencera à l’heure fixée par
l’application à travers le téléphone (possible via le Wi-Fi et le
Bluetooth). L’écran affiche l’état “SCHEDULE” et le cercle LED clignote
en VERT-ROUGE. Une fois le processus de recharge terminé, la borne
retourne à l’état “SCHEDULE” jusqu’à la prochaine programmation.
Pour annuler le programme et revenir à la recharge normale, annulez
le programme à partir de l’application

LOCKED:

La borne est bloquée.
Dans cet état, il n’est pas possible de recharger tant que l’application
ne l’a pas déverrouillée. L’écran affiche l’état “LOCKED” et le cercle
LED clignotte en VERT-ROUGE.

SOLAR WAIT/PAUSA:

Il caricatore è in pausa.
Il caricatore è in attesa di energia solare o è messo in pausa dalla app.
il led lampeggia in colore TURCHESE
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11 Configuration connexion
Bluetooth ou Wi-Fi

La borne est équipée de Bluetooth
low energy (BLE) ainsi que de WiFi 2.4 GHz.

Une seule fonction à la
fois est disponibile.
Cela signifie que la borne peut
fonctionner en modalité Bluetooth
OU en modalité Wi-Fi.
Une fonction exclut l’autre.
.

Configuration de la modalité de connexion

1
2
3
4
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Lorsque la borne N’EST PAS ALIMENTÉE, appuyez sur le
bouton central et maintenez-le enfoncé.
SANS RELÂCHER LE BOUTON CENTRAL, mettez la borne
sous tension. Attendez que l’écran affiche “CONNECT TO
CHARGESPLIT WIFI” et que le cercle de LED commence à
clignoter en ROUGE-VERT-BLEU.
Vous pouvez maintenant relâcher le bouton.
Maintenant, depuis votre téléphone ou votre ordinateur,
recherchez le réseau Chargesplit (aucun mot de passe n’est
requis pour la connexion) et connectez-vous comme indiqué
dans le schéma.
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6

Scannez les réseaux WiFi et connectez-vous à
“Chargesplit”. Puis attendre le
portail de configuration.

Cliquez sur “Utiliser Bluetooth”
pour utiliser la borne en mode
Bluetooth. Après avoir cliqué,
la borne redémarrera en mode
Bluetooth.
Cliquez sur “Configurer
Wifi” pour configurer votre
connexion Wi-Fi. Les réseaux
Wi-Fi disponibles (2.4Ghz)
seront scannés.
Conseil : Si le portail ne s'ouvre
pas automatiquement, essayez
de supprimer Chargesplit des
réseaux connus ou ouvrez le
browser.
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Les réseaux disponibles
seront alors mis en évidence.
Sélectionnez le réseau que
vous préférez, entrez votre
mot de passe et cliquez sur
SAVE.
La borne redémarrera et
tentera de se connecter au
réseau.
SEULS les réseaux 2.4Ghz sont
supportés.
Si, après la réinitialisation, la
borne ne parvient pas à se
connecter au Wi-Fi, essayez
de répéter le processus de
configuration.
Si vous rencontrez des
problèmes, veuillez contacter
le service d'assistance

Le mode de fonctionnement est toujours affiché en haut à droite de
l’écran. S’il s’agit du Bluetooth, l’icône Bluetooth s’affichera, s’il s’agit
du Wi-Fi, l’icône Wi-Fi et le niveau du signal s’afficheront.
En raison de la fonctionnalité de contrôle à distance en temps réel,
une connexion stable est nécessaire. En cas de réinitialisation, la borne
se reconnectera automatiquement. Les informations d’identification
ainsi que les paramètres sont conservés même en cas de déconnexion
du réseau électrique ou Wi-Fi.
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12 Configurazione Mobile APP
(Ios o Android)

APRÈS avoir configuré la
borne en Wi-Fi ou Bluetooth,
il est maintenant nécessaire
de l'enregistrer dans
l'application.La configuration
est automatique grâce au
QRCODE situé sur le côté de
la borne.

1
Après avoir terminé
l’enregistrement de
votre compte, vous vous
retrouverez sur l’écran
principal. Allez dans
“Ajouter une nouvelle
Wallbox” et cliquez sur
“Démarrer”.
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2
Cliquez sur le symbole
du QrCode pour lancer la
numérisation et encadrez
l’autocollant sur le côté de la
borne. Si le QrCode est valide,
il vous sera demandé comment
vous avez configuré votre borne
de recharge (CONFIGUREZ LA
BORNE AVANT D’EFFECTUER
Sélectionnez Wi-Fi ou BlueTooth en
fonction de votre configuration.
La borne est maintenant
configurée et apparaîtra dans le
menu principal pour la gestion
à distance. En cas de Bluetooth,
essayez de vous connecter
plusieurs fois si la connexion n’est
pas établie immédiatement. Les
temps de connexion sur iOS sont
plus rapides que sur Android

ATTENTION: Protection Cloud Lock
Lorsque la borne est liée à votre compte, un
verrouillage matériel est activé à travers le cloud.
Cela garantit qu'en cas de vol, la borne ne pourra pas
être utilisée avec d'autres comptes.
Si vous devez retirer la borne de votre compte, veuillez
nous contacter à l'adresse support@chargesplit.com
avec une preuve d'achat.
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13 Contrôle de la borne à
partir de l’application

Il existe plusieurs options pour le contrôle et la
surveillance à distance (Wi-Fi ou Bluetooth) de
la borne Examinons les différentes fonctions
disponibles, en commençant par le menu principal
1 Identifiant de la borne
1
2

3

4

5
6

15

7

1

14

3

Température interne

4

Tension de charge

5

Si la programmation
est active, l’Intervalle de
charge

6

Si l’équilibrage de
la charge est actif,
la consommation
domestique en temps réel

7 Potentiomètre. En

3

10

8
9

4

17

Réglage de la puissance

13

2

11

2

16

12

déplaçant le curseur,
vous pouvez faire varier
la puissance de charge
en temps réel de 6
à 32 ampères. Vous
pouvez définir la limite
sélectionnable (par
exemple 16A) dans le
menu des paramètres. Si
l’équilibrage de charge est
17
actif, la puissance est

NE JAMAIS DEPASSER LA PUISSANCE
NOMINALE DE VOTRE SYSTEME. CELA
POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES,
CHOCS, INCENDIE ET MÊME LA MORT.

8

Pause/Restart. En cas de recharge, vous pouvez
interrompre le processus ou le redémarrer. IMPORTANT
: Le processus de recharge ne peut pas être interrompu
par la borne, il doit en tout cas être interrompu par la
voiture afin de débrancher le connecteur. Le processus
de pause prend environ 4 secondes

9

VERROUILLAGE. Si la borne est en état READY, vous
pouvez la verrouiller. Dans cet état, aucune recharge
n'est possible tant que vous n'avez pas déverrouillé la
borne en appuyant à nouveau sur le bouton.

10
11

PROGRAMMATION. Réglage de la charge à une heure
précise
RÉGLAGES. Le menu des paramètres vous permet de
régler tous les paramètres d la borne.

12

13

14

STATISTIQUES. Seulement si vous êtes connecté par WiFi,
vous pouvez surveiller la consommation et les coûts à
partir de ce menu.
STATUT EN TEMPS RÉEL. L'état en temps réel de la borne.
Si le borne est en cours de recharge, la puissance et le
total chargé pour la session s'affichent également.
Le symbole indique si la borne est connectée par WiFi ou
Bluetooth.
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14 Menu Configuration
1
Electricity cost €/kWh

- +

Définir le coût de l’énergie en €/kWh.
Ces données seront utilisées pour
calculer les coûts des statistiques.

2
3

2
Working Mode

1

Bluetooth

WiFi

Changez le type de connexion de
Bluetooth à Wi-Fi ou vice versa

7
8
9
4

Warning:
Si vous changez le mode
de connexion de Bluetooth
à WiFi, assurez-vous de
configurer les informations
d'identification de la
connexion comme indiqué
dans la procédure.
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5
6
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3

No

Bilanciamento carico

Yes

Attiva o Disattiva il bilanciamento del carico.
Quando il bilanciamento è attivo la potenza del caricatore si adatterà al
consumo della tua abitazione in modo da evitare blocchi della fornitura.

4

Potenza Disp. in KW

3.6 7.2

11

22

Potenza Disponibile in kW. Se il bilanciamento del carico è attivo, la
potenza massima a disposizione in kWh (ricarica auto + consumo casa Es.
3.5kW)

5

Potenza Massima in A

8

10

13

16

20

25

32

Limite sicurezza potenza: Rappresenta la massima potenza selezionabile
dal menu.
Non superare mai la potenza disponibile sul tuo impianto!

6

ATTENZIONE:

Elimina: Rimuove la stazione dal tuo account ed il blocco hardware via
cloud. Solo così sara possibile registrare la stazione su un nuovo account.

7
Stop ricarica con pulsante: Abilitando questa opzione sarà possibile
interrompere la ricarica direttamente dalla stazione tenendo premuto il
pulsante anteriore più di 3 secondi. avrai quindi a disposizione un minuto
per disconnettere l’auto. in caso contrario la stazione tornerà in modalità
ricarica

8
Limite ricarica: Questa opzione pemette di limitare il
quantitativo di kWh caricati per sessione. Una volta abilitata
apparirà nel menu principale una nuova icona che permette
di selezionare il quantitativo desiderato. una volta raggiunto
il valore la stazione andà in modalità pausa e l’opzione
verrà disabilitata

9
Bilanciamento Solare: Questa opzione pemette di ricaricare solo
quando i pannelli solari generano extra energia. Attivandola , nel
menu principale apparirà una nuova icona. Cliccandola potrete i
mpostare il limite di extra energia desiderato, es 1kw. Se per più di 2 minuti
la soglia viene superata / non raggiunta la stazione attiverà o disattiverà di
conseguenza il processo di ricarica.
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3
No

Bilanciamento carico

Yes

Activez ou désactivez l'équilibrage de la recharge.
Lorsque l'équilibrage de charge est activé, la puissance de
la borne s'adapte à la consommation de votre habitation
afin d'éviter les blocages d'approvisionnement.

4
Potenza Disp. in KW

3.6 7.2

11

22

Puissance disponible en kW. Si l'équilibrage de la charge
est actif, la puissance maximale disponible en kWh
(recharge de la voiture + consommation domestique, par
exemple 3,5 kW).

5

Potenza Massima in A

8

10

13

16

20

25

32

Limite de sécurité de la puissance : représente la
puissance maximale qui peut être sélectionnée dans le
menu.

ATTENTION:
Ne dépassez jamais la puissance disponible
sur votre système !
21

15 Menu Programmation
recharge

Il est possible de régler la recharge
La fonction est gérée
par le menu de
programmation.
Utilisez le curseur pour
sélectionner l’heure de
début(1).
Et l’heure à laquelle vous
voulez que la recharge
s’arrête (2)
Assurez-vous que “Actif”
est sélectionné et cliquez
sur “Enregistrer”.
Pour désactiver la
programmation, cliquez
sur
“Désactivé” et cliquez sur

22

16 Statistiques
Si la borne est
connectée par WiFi, il sera possible
d'analyser les
statistiques de
recharge par le biais
du menu dédié.
Les coûts sont calculés sur
la base de la valeur €/kWh
indiquée dans le menu des
paramètres.
La consommation peut
être affichée sur une
échelle hebdomadaire ou
mensuelle.
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Caractéristiques
Chargesplit Home / OCPP
est une borne de recharge
intelligente pour véhicules
électriques et hybrides

Avec un design super compact et d’excellentes fonctions de
connectivité associés à une technologie unique, elle peut fournir la
meilleure performance de recharge pour votre véhicules dans les
zones fermées comme à l’extérieur.
Grâce à l’application adaptée à iOS ou Android, vous pouvez
surveiller le processus de recharge en temps réel, modifier le niveau
de puissance, verrouiller la borne, programmer la recharge et
configurer l’équilibrage de la recharge à domicile et, si vous êtes
connecté par Wi-Fi, surveiller la consommation et les coûts mensuels.
Le Chargesplit Home est prêt pour le V2G/V2H avec des slots
d’extension pour la technologie HPGP et les piles ISO15118. Il peut
également être utilisé dans des environnements professionnels avec
le protocole OCPP 1.6JS et nos solutions OCPP SAAS. OCPP SAAS
supporte les protocoles Soap et JS jusqu’à 1.6.
En raison des différentes interprétations du protocole ocpp, nous
ne pouvons garantir une compatibilité à 100% qu'avec notre
solution logicielle OCPP SAAS.

OCPP SAAS est une solution basée sur le web
pour gérer professionnellement vos bornes
de recharge/utilisateurs/cartes/statistiques à
distance.
24

Appels OCPP
supportés
- Authorize
- BootNotification
- Data Transfer
- MeterValues
- HeartBeat
- StartTransaction
- RemoteStartTransaction
- StopTransaction
- RemoteStopTransaction
- Reservation
- Status Notification
- Reboot
- Resevation
- Cancel Reservation
- ChangeAvailability
- Clear cache
- Reset
- Reserve now
- Send local List
- Unlock Connector

25

Caractéristiques techniques
Modello

HOME

OCPP

Potenza

Sino a 7.4kW 1P o 22kW 3P

Up to 7.4kW 1P or 22kW 3P

Materiale

ABS UL94-V0 / ASA(UL94HB)

ABS UL94-V0 / ASA(UL94HB)

Colore

Grigio Scuro / Bianco

Grigio Scuro / Bianco

Modo ricarica 61851-1

Mode 3

Mode 3

Connettività
powerline(opt)

Bluetooth / Wi-Fi 2.4 Ghz
powerline(opt)

Bluetooth / Wi-Fi 2.4 Ghz / HPGP
powerline(opt)

Lunghezza cavo

5m / 6m(opt) / 7m(opt)

5m /6m(opt) /7m (opt)

Protocollo
ISO15118 (opt)

Proprietario
ISO15118 (opt)

OCPP 1.6JS /
ISO15118 (opt)

Bilanciamento Carico

Si

No

Meter

Si / Internal Class 0.2

SI 2P/3P class 0.2

MID meter

No

Opt 2P/4P (esterno)

Interfacce HMI

OLED 2.42” LCD + Anello led
(RGB) + Bottone

OLED 2.42” LCD + Anello led (RGB)+
Bottone

Mountaggio

Muro / Palo (Opt)

Murol / Palo (Opt)

RFID

No

Si

Schedulazione ricarica

Si
(remote)

OCPP reservations
(remote)

Setup semplice (BLE / WiFi
Discovery via hotspot)

Si
(remote)

Si ,Wifi e server OCPP

Statistiche ricarica

Si (Solo via wifi)

Si ( OCPP MeterValues)

Blocco stazione

Si

Si

Dimensioni

200x200x65 mm

200x200x65 mm

Peso

2Kg (senza cavo)

2Kg (With no cable)

Temperatura operativa

-20°/+40°

-20°/+40°

Temperatura stoccaggio

-40°/+70°

-40°/+70°

CE

(LVD 2014/35/EU, EMCD

(LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)

2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC

IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

61851-22, IEC 62196-2
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Caractéristiques ÉlecHOME (all)

OCPP 7.4kW

OCPP 22kW

Tension +/-10%

220V/240V(1P)-400v(3P)

220V/240V

400V

Courant

32A

32A

32A

Tipo Connettore (62196-2)

Type 2

Type2

Type2

Configuration Courant en A
(fapp)

6-8-10-13-16-20-25-32
(from app)

6-8-10-13-16-20-25-32
(from app)

6-8-10-13-16-20-25-32
(from app)

Fréquence

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

Protection P

IP55

IP55

IP55

Contrôleurs courant résiduel

Non (optionnel)
(from app)

CA 30 mA / CC 6 mA
(from app)

CA 30 mA / CC 6 mA
(from app)

Externe (requis)

Externe (requis)

Externe (requis)*

Protection Température

Protection Température

Protection Température

Magnétothermique
Protection Température

*RCCB type A ou B requis en fonction de la législation nationale

Fonctions APP Ios et Android
Configuration puissance à distance
Programmation recharge
Vérouillage /Déverouillage
Statistiques Recharge (Semaine/ Mois)
Pause / Redémarrage durant la recharge
Équilibrage de la charge/solaire
Sélection puissance maximale
Statistiques (Uniquement Wi-Fi)
Temps réel (Tensions, température, ampérages,
consommation domestique)
Bluetooth o Wi-Fi
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Dimensions
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Directive 2012/19/EC.
À la fin de sa vie utile, le produit ne sera pas éliminé comme
déchet domestique normal mais devra être apporté à un
centre de collecte des déchets spéciaux ou à un distributeur
offrant ce service.
Gardez l’environnement propre !

Chargesplit
Assistance
Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire,
veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
support@chargesplit.com
visitez www.chargesplit.com
Toute information ou spécificité contenue dans ce
manuel peut être modifiée à tout moment sans avis
préalable à l'utilisateur.
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