
532

Références en rouge : Produits nouveaux

socles et fiches eV Plugbornes green’up Premium  
triphasées 22 kVA 
pour recharge véhicules électriques ou hybrides rechargeables

0 590 88

Emb. Réf. Connecteurs EV Plug

Socle de prise EV Plug - mode 3
Permet l’intégration dans une borne de recharge 
pour véhicule électrique

1 0 590 88 32 A - 3P+N+T et 2 fils pilote 
Equipé d’obturateurs à éclips rétractables 
Fonctionne en monophasé et triphasé jusqu’à 22 kVA 
Conforme à la norme IEC 62196-2 type IIIc

Fiche EV Plug - mode 3
Permet l'équipement d'un cordon d'alimentation pour 
véhicules électriques

1 0 590 90 32 A - 3P+N+T et 2 fils pilote 
Equipée d’obturateurs à éclips rétractables 
Fonctionne en monophasé et triphasé jusqu’à 22 kVA 
Conforme à la norme IEC 62196-2 type IIIc

Permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques 
et hybrides rechargeables livrés en mode 2 ou en mode 3.
Equipées :
- d'un socle 2P+T à éclips Green'up Access muni d'un dispositif de 
détection fiche/prise Green'up Access permettant le déclenchement de 
sa puissance maxi et garantissant ainsi une recharge sécurisée et plus 
rapide qu'avec une prise traditionnelle, pour fiche 2P+T (mode 2) 
- d'un socle à éclips EV Plug 3P+N+T avec fil pilote (mode 3)
Conformes aux normes IEC 61851-1 et 61851-22
Raccordement :
- soit à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée protégée 4 x 40 A 
courbe D (2 lignes dédiées pour les bornes 2 véhicules)
- soit, dans le cas d'une installation de plusieurs bornes, par 
canalisations électriques préfabriquées MS
Protection différentielle :
- pour borne à fixation murale : par inter différentiel 4 x 40 A - 30 mA - 
type B à installer au tableau électrique (à commander séparément)
- pour borne sur pied : par inter différentiel 4 x 40 A - 30 mA - type B + 
disjoncteur 4 x 40 A - courbe D inclus dans la borne 
Triphasées - 400 V
Possibilité de communication par port IP avec convertisseur IP 
réf. 0 046 88 (p. 164) et alimentation BUS/SCS réf. 0 035 67 (p. 769) 
(à commander séparément) : permet de contrôler et de piloter la charge 
du véhicule à partir d’un PC distant, smartphone ou tablette numérique

Emb. Réf. Bornes 22 kVA inox - Port IP

IP 55 - IK 10
Convient pour lieux de vie de type parkings 
collectifs, lieux de travail ou voie publique 
Pilotage heures creuses intégré ou par commande 
type horloge, délesteur, interrupteur... 

Modes 2 et 3 - fixation murale
1 0 590 94 Pour recharge de 1 véhicule  
1 0 590 96 Pour recharge de 2 véhicules simultanément

Modes 2 et 3 - sur pied métallique
1 0 590 95 Pour recharge de 1 véhicule 
1 0 590 97 Pour recharge de 2 véhicules simultanément

Bornes 22 kVA inox - Port IP avec 
identification RFiD
IP 55 - IK 10
Système d'identification par lecteur encodeur RFID 
intégré dans la borne et permettant l'activation des 
prises
Livrées avec 1 badge maitre et 4 badges esclaves
Compatible avec badge technologie Mifare format ISO 
réf. 0 767 11/12/13 (p. 778)
Intégration possible avec système d'exploitation 
existant (badges ou tickets Mifare pour parkings 
collectifs)
Convient pour lieux de vie de type box ou parkings 
collectifs, lieux de travail ou voie publique

Modes 2 et 3 - fixation murale
1 0 590 64 Pour recharge de 1 véhicule  
1 0 590 66 Pour recharge de 2 véhicules simultanément

Modes 2 et 3 - sur pied
1 0 590 65 Pour recharge de 1 véhicule 
1 0 590 67 Pour recharge de 2 véhicules simultanément

0 590 94 0 590 65

0 590 90

Protection différentielle p. 94

Supervision et pilotage des bornes de 
recharges Green'Up Premium
Voir p. 164

Autres configurations, demandes spécifiques,
Contactez votre agence commerciale
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