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Schneider Electric EVlink
Vos avantages

La disponibilité internationale
de nos bornes de charge
et offres de services est la
meilleure preuve de notre
engagement sur le long terme.

Interopérable et évolutif
Développement permanent basé sur les exigences des clients
et les nouveaux modèles de véhicules

•

Vaste porte-feuille de produits pour
différentes exigences du marché,
Communication avec onduleurs
photovoltaique possible

•

Solution complète d'électromobilité pour
bâtiments commerciaux et résidentiels
en combinaison avec notre système de
canalisation électriques préfabriquées

•

Système de gestion de la charge (LMS) afin
de garantir la continuité du service du bâtiment
à l'aide du système de répartition de
l'énergie existant

•

Mise en service et configuration simples
de paramètres adaptés aux exigences
souhaitées du client

•

Intégration sans fil avec back-ends et
exploitants de points de charge avec
OCPP 1.6 Json Smart Charging

•

Mises à jour logicielles régulières pour assurer
une interopérabilité avec de nouveaux modèles
de véhicules électriques

•

Fiabilité élevée et durabilité des bornes
de charge

•

Schneider Electric est un partenaire historique
garant de qualité

> 125 000 bornes de charge dans plus de 50 pays

Depuis 2011
< 0,8 %
de retour
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De même, Schneider Electric propose à ses clients les prestations de service suivantes :
• Conseils et aide à la configuration
• Proposition de contrat de service
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EVlink Wallbox

Brèves informations

EVlink Wallbox, une série comprenant Wallbox
« Standard » et Wallbox « Plus »
Vaste choix
Wallbox « Standard » et Wallbox « Plus »:
• Puissance de charge nominale: 3,7, 11 ou 22 kW
• Prise T2 avec ou sans câble intégré

Code QR de la borne de charge
• Afin de consulter la fiche technique du produit avec l'application
« mySchneider » ou prendre contact avec le suivi clientèle, scannez le
code QR avec votre lecteur de codes QR habituel.

Robustesse
• Très grande résistance aux chocs mécaniques: IK10
• Convient pour des utilisations en extérieur: IP54
• Prise T2 résistante avec contacts argentés afin d'éviter toute surchauffe

Utilisation simple
Code QR spécifique au produit
‚FLASH ME‘

• « Insérer et charger »
• Arrêt/Marche sur pression de touche
• Câble intégré posé autour de la Wallbox
• 1 ou 2 bornes de charge montées sur la même colonne

Options de gestion de l’énergie
Seule une option peut être sélectionnée à la fois ou aucune

Maison

• Un démarrage retardé pour charger aux heures creuses
• Limitation temporaire du courant de 16 A (11 kW) à 10 A
ou 32 A (22 kW) à 16 A afin d'exclure tout risque d'une
surcharge électrique
Les deux options sont activées si un contact externe (minuterie,
dispositif de délestage des charges, etc.) est fermé, contact qui est
câblé à l'entrée numérique individuelle.

Maison – immeuble

Protection contre le courant différentiel (Wallbox Plus uniquement)
Wallbox Plus est équipée d'une protection intégrée contre le courant de
fuite continu (RDC-DD, « Residual Direct Current Detecting Device »).
De cette manière, un appareil de protection de type A en aval peut être
utilisé contre le courant différentiel (RCD) non seulement monophasé,
mais également triphasé, selon la norme sur les installations électriques
CENELEC HD 60364-7-722:2016

Sur les places de
parking privées

SH
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Caractéristiques techniques

EVlink Wallbox « Standard » et EVlink Wallbox « Plus » :

Réseau électrique
• 220-240 V monophasé – 50/60 Hz pour bornes de charge 3,7 kW
• 380-415 V triphasé – 50/60 Hz pour bornes de charge 11 et 22 kW

Caractéristiques mécaniques et relatives à l'environnement
• Type de protection: IP54
• Protection contre les chocs: IK10
• Température de fonctionnement: -30 °C à +50 °C
• Température de stockage: -40 °C à +80 °C
• Longueur du câble intégré: 4 m
• Options exclusives pour la gestion de l'énergie : démarrage retardé du
processus de charge, limitation provisoire de courant

Modes de commande d'accès
• Accès libre
• Contrôle par interrupteur à clé, verrouillage du câble de charge compris

Garantie
• 24 mois de garantie minimum légale en Suisse
*

Z.E. READY *

Normes
• CEI/EN 61851-1 éd 2.0
• CEI/EN 61851-22 éd 1.0
• CEI/EN 62196-1 éd 2.0
• CEI/EN 62196-2 éd 1.0

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

Autorisation
Les prises murales EVlink ont
reçu le certificat d'essai CB
du laboratoire d'essai LCIE et
répondent ainsi aux exigences
des normes CEI 61851-1 et CEI
61851-22.
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EVlink Smart Wallbox

Brèves informations

Vaste choix
Bornes de charge:
• Puissance de charge maximale:
3,7 kW ou 22 kW avec alimentation en tension monophasée
ou triphasée
• Le courant de charge maximal est réglable entre 8 A et 32 A
• Prise T2
• Câble intégré avec fiche de connexion T2
• Interrupteur à clé ou authentification utilisateur RFID
Code QR de la borne de charge
• Afin de consulter la fiche technique du produit avec l'application
« mySchneider » ou prendre contact avec le suivi clientèle, scannez le
code QR avec votre lecteur de codes QR habituel

Robustesse
• Prise T2 avec contacts argentés afin d'éviter toute surchauffe
• Très grande résistance aux chocs mécaniques: IK 10
• Convient pour des utilisations en extérieur: IP 54

Installation et mise en service faciles

Code QR spécifique au produit
‚FLASH ME‘

• Montage mural ou sur pied
• 1 ou 2 bornes de charge sur la même colonne
• Câblage simple
• Mesure intégrée de la puissance apparente
• Interface avec compteur d'énergie externe MID
• Réglage des paramètres par un serveur web intégré dans la borne de
charge

Gestion de l’énergie
Connectivité au cloud

Ethernet

• Retard de charge commandé localement par un contact câblé afin de
décaler le processus de charge pendant les heures creuses
• Limitation temporaire du courant sur une valeur préréglée, commandée
par un contact câblé afin de réduire la consommation de l'ensemble de
l'installation ainsi que le risque d'une panne de courant.
• Le retard de charge et la limitation de courant peuvent être commandés
également par le système de gestion des charges (LMS) EVlink.

Raccord à un système de surveillance
• Ethernet câblé (RJ45) : 3 interfaces
• Interface OCPP-1.6
• Modem 3G/4G disponible comme accessoire
Schneider Electric soutient
l'OCPP et est un membre
actif de l'OCA
(Open Charge Alliance).

Flotte de véhicule
à la maison

Architecture optimisée
• Architecture autonome ou Cluster
• Avec ou sans mise en réseau avec un système de surveillance
(via le protocole de communication OCPP 1.6).

Immeuble

Places de parking d'entreprise et
places de parking semi-privées
SH
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Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
• Smart Wallbox peut être alimentée soit de façon monophasée, soit de
façon triphasée
• 220-240 V monophasé – 50/60 Hz
• 380-415 V triphasé – 50/60 Hz

Courant de charge nominal
• T2 : 8 A et 32 A (réglage à l'usine 16 A)

Consommation de puissance
• Consommation de puissance de chaque entrée (limitation et retard de
charge): 5 mA 24 V DC

Caractéristiques mécaniques et relatives à l'environnement
• Type de protection: IP54
• Protection contre les chocs: IK10
• Température de fonctionnement: -30 °C à +50 °C
• Température de stockage: -40 °C à +80 °C
• Longueur du câble intégré: 4,5 m

Accès à la borne de charge
• Interrupteur à clé
• Authentification utilisateur via une carte RFID. Authentification à distance
via un système de surveillance ou un réglage local de cartes autorisées
- Lecteur RFID 13,56 MHz de cartes à puce de type Mifare Ultralight,
Mifare Classic 1K / 4K, I Code SLI, Tag-it HFI, EM4135, etc.
(sous ISO/CEI 14443 A&B, ISO/CEI 15693)
Connectivité au cloud

Remarques: Les cartes RFID disponibles par défaut sur le marché sont modifiées très
souvent. C'est pourquoi, nous recommandons de les tester tout d'abord sur notre borne
de charge afin de vérifier la compatibilité

- 5 cartes RFID sont fournies avec chaque borne de charge RFID
Ethernet

Garantie
• 24 mois de garantie minimum légale en Suisse

Normes

Z.E. READY

• CEI/EN 61851-1 éd 2.0
• CEI/EN 61851-22 éd 1.0
• CEI/EN 62196-1 éd 2.0
• CEI/EN 62196-2 éd 1.0

Connectivité
• Ethernet câblé: 3 interfaces
- Interface 1: LAN
- Interface 2: 3G/4G
- Interface 3: Raccord au PC pour la mise en service
• Modem 3G/4G disponible comme accessoire
• Interface OCPP-1.6

Mesure de l'énergie
• Mesure intégrée de la puissance apparente
• Interface avec compteur d'énergie externe MID
> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

Mise en service
• Réglage des paramètres par un serveur web intégré dans la borne
de charge.

Autorisation
EVlink Smart Wallbox EVlink a
reçu le certificat d'essai CB du
laboratoire d'essai LCIE et répond
ainsi aux exigences des normes
CEI 61851-1 et CEI 61851-22.
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EVlink Parking

Brèves informations

Vaste choix
EVlink
• Conforme au réseau électrique : 220-240 V / 380-415 V
• 22 kW (32 A pour 230/400 V) et configurable de 8 A à 32 A
• Prises (type 2) solides grâce aux contacts argentés contre la surchauffe
• Plusieurs configuration : Identification utilisateur, une ou deux prises,
montage mural ou sur pied

Code QR de la borne de charge
• Afin de consulter la fiche technique du produit avec l'application
« mySchneider » ou prendre contact avec le suivi clientèle, scannez le
code QR avec votre lecteur de codes QR habituel.

Fonctions supplémentaires
Fonctions étendues et configuration de bornes de charge
EVlink grâce au serveur web EVlink intégré.

Code QR spécifique au produit
‚FLASH ME‘

Connectivité au cloud

• Adaptation individuelle des besoins en énergie des bornes de charge
sur votre système de répartition de l'énergie:
- Configuration de la gestion des charges par prise ou borne de charge
- Équilibre automatique des charges entre les prises et les bornes de
charge doubles
- Autres fonctions dans le domaine de la gestion de l'énergie:
Délestage des charges, état des fusibles et charge retardée
• Choix d'une solution de compteur d'énergie adaptée:
- Transformateurs de courant intégrés par défaut dans l'armoire de distribution
- Compteurs d'énergie supplémentaires pour une mesure très précise,
avec ou sans conformité MID
• Adaptation de la borne de charge aux applications individuelles:
- Activation ou désactivation de lecteurs RFID
- Configuration de la carte RFID utilisateur :
Administrateurs, utilisateur standard
- En option avec câble fixe branché à la borne de charge
- Configuration d'adresses IP et paramètres de réseau
- Visualisation de protocoles de charge (historique de 30 jours)

Diagnostic et maintenance
• Diagnostics par LED sur la face avant de la borne de charge ou par un
serveur web intégré
• Établissement du réglage en usine sans ordinateur
• Mise à jour de la borne de charge avec le dernier firmware et utilisation
de fonctions supplémentaires

Possibilités de surveillance
• Utilisation et maintenance de votre infrastructure de charge:
- Mise en réseau avec systèmes de surveillance par protocole OCPP-1.6
- Mise en réseau avec système de gestion local, par exemple système
de gestion des bâtiments

Ethernet

Maison – immeuble

8

Sur le lieu de travail
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Caractéristiques techniques

L'aspect peut être adapté
sur demande.
Si vous avez besoin d'aide
lors de ce projet, votre
interlocuteur de Schneider
Electric sera ravi d'être à vos
côtés.

Réseau électrique
• Fréquence: 50 Hz ou 60 Hz
• Circuit d'alimentation par prise (1 circuit électrique par prise):
- 380/415 V 3P+N
• Tension de commande (pour la borne de charge):
- 220/240 V 1P+N

Accès à la borne de charge
Authentification utilisateur via une carte RFID. Authentification à distance
via un système de surveillance ou un réglage local de cartes autorisées
- Lecteur RFID 13,56 MHz de cartes à puce de type Mifare Ultralight,
Mifare Classic 1K / 4K, I Code SLI, Tag-it HFI, EM4135, etc.
(sous ISO/CEI 14443 A&B, ISO/CEI 15693)
Remarques: Les cartes RFID disponibles par défaut sur le marché sont modifiées très
souvent. C'est pourquoi, nous recommandons de les tester tout d'abord sur notre borne
de charge afin de vérifier la compatibilité

- 5 cartes RFID sont fournies avec chaque borne de charge RFID

Caractéristiques mécaniques et relatives à l'environnement
> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant

• Boîtier en acier peint avec une protection anticorrosion
• Type de protection: IP54 (CEI 60529), IK10 (CEI 62262)
• Température de fonctionnement: -25 °C à +50 °C pour la borne de
charge en mode 3 uniquement

Raccord au réseau informatique
• Communication Ethernet avec le système de surveillance via le modem
3G/4G (protocole OCPP 1.6)
• Fonctions:
- Authentification utilisateur décentralisée
- Consultation de données pour l'enregistrement de
données de charge
- Surveillance de l'état de la borne de charge
- Obtention d'ordres de commande à distance

Autorisation
• Schémas CE et CB (CEI 61851-1 et CEI 61851-22)
• EV et ZE Ready

Garantie

Z.E. READY

• 24 mois de garantie minimum légale en Suisse
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Chargeur rapide DC EVlink

Brèves informations

24 kW
24 kW

1 prise / monostandard
2 ou 3 prises / multistandard

Les bornes de charge 24 kW peuvent charger un véhicule électrique en
moins de 1 heure. La série couvre une multitude d'exigences et peut être
choisie pour chaque borne:
• 1 prise, CHAdeMO ou CCS Combo 2
• 2 prises, CHAdeMO + CCS Combo 2
• 3 prises, CHAdeMO + CCS Combo 2 + AC type 2 (prise frontale avec
cache de protection, pour courant CA)
Communication avec modem double pour une surveillance séparée du
fonctionnement et de la maintenance.

Installation
• Usages intérieur et extérieur
• Montage mural, montage sur pied avec un socle supplémentaire
• Installation en moins de 2 heures (lorsque le câble d'alimentation est
déjà posé)

Maintenance
• Coûts de maintenance moindres, car aucun filtre à air ne doit être
remplacé, et une exécution solide (IP54, IK10) pour une optimisation de
la disponibilité

Application
Les bornes de charge
rapides EVlink sont
conçues pour la charge
rapide de véhicules
électriques.
Charge à 80 % en moins
de 1 heure.

24 kW 1 prise / monostandard
Des véhicules chez des concessionnaires et
centres de services ainsi que des utilitaires et flottes
d'entreprises peuvent être chargés rapidement avec
des bornes de charge.

10

24 kW 2 ou 3 prises / multistandard
Les bornes de charge sont des solutions idéales pour
les centres commerciaux, restaurants sur des places
de parking ou devant des bâtiments collectifs.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques et relatives à l'environnement
• Type de protection: IP54 (sauf faisceaux de câbles)
• Type degré de protection mécanique: IK10
• Température de fonctionnement: -25 °C / +50 °C
(réduction de puissance au-dessus de 35 °C)
• Température de stockage: -20 °C à +45 °C
• Hauteur de service: 2000 m max.
• Humidité relative de l'air: 10 % à 95 %

Mode de charge et réseau électrique
• Alimentation en tension : 380 - 480 V, 3P + N + mise à la terre,
50 - 60 Hz
• Courant nominal d'alimentation : 37 A

EVD1S24TOH

EVD1S24THB

EVD1S24TOH + EVD1DB1LG

EVD1S24THB + EVD1DB2LG

Charge avec courant continu (toutes les bornes de charge)
• Charge en mode 4 (CEI 61851-23)
• Puissance de charge: 24 kW
• Tension/courant de charge: 150 à 530 V DC / 1,5 à 65 A avec prises
CHAdeMO, CCS Combo 2
• Protégé contre les courts-circuits, la surcharge; dispositif de protection
contre le courant de fuite à la sortie DC; protégé contre la surchauffe,
température régulée
• Longueur de câble: 3,25 m
Charge avec courant alternatif (borne de charge avec
3 prises uniquement)
• Charge en mode 3 (CEI 61851-22)
• Puissance de charge: 22 kW
• Protégé contre les courts-circuits, la surcharge; protégé contre la
surchauffe, température régulée
• Tension/courant de charge: 400 V ± 10 % AC, 3P + N + mise à la terre,
max. 32 A, avec prise AC frontale de type 2

Communication
• Modem 3G / 4G
• OCPP 1.6

Interfaces utilisateur
• Écran tactile 7 pouces
• Lecteur RFID

Mesures (armoire de distribution sans prise / câble)
• Montage mural (mm) H 860 x L 507 x l 250
• Monostandard sur socle (mm): H 1533 x L 536 x l 336
• Multistandard sur socle (mm): H 1835 x L 536 x l 336

EVD1S24THB2

EVD1S24THB2 + EVD1DB2LG
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Outil d'essai pour borne de charge électrique AC

Brèves informations
Outil pour électricien, après formation
Cet outil permet de vérifier le bon fonctionnement d'une borne de
charge AC (Fabricant indépendant) :
• EVlink Wallbox
• EVlink Smart Wallbox
• EVlink Parking
• Pour toutes les bornes de charge CEI 61851-1, simulation d'un véhicule
pendant la charge

Facile à porter
• Poids env. 795 g

Compatibilité
• Compatible avec chaque câble avec une fiche de connexion T2
• Charge monophasée ou triphasée avec courant alternatif

Voyants « Power On »
aux phases L1, L2, L3
Borne de mesure pour le conducteur de
masse PE,
le conducteur neutre N et
les phases L1, L2, L3

Prise type F
Prise
Type 2

Sélecteur de l'état du
véhicule
Sélecteur du dimensionnement
du câble de charge
Borne de mesure pour le fil de
commande CP

Très simple ...
Dès que l'outil d'essai est branché à la borne de charge, le processus
de charge peut être démarré par simple pression de touche. Seulement
quelques minutes sont nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de
la borne de charge

... et autonome
Alimentation électrique par le câble de charge. Aucune batterie
interne, donc temps illimité pour des travaux de maintenance et
pour votre sécurité

Contrôles et mesures possibles
a. Contrôle de la présence de la tension à chaque phase
b.	Mesure de la tension entre les phases, entre la phase et le conducteur
neutre, entre le conducteur neutre et la mise à la terre
c. Vérification du passage de la mise à la terre
d.	Test du pouvoir de coupure de court-circuit à la masse de la borne
de charge
e.	Mesure de la tension entre le fil de commande CP et la mise à la terre
f. Observation des signaux transmis par le fil de commande CP
12
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Un niveau de charge optimal en
fonction de la puissance disponible.

Système de gestion des charges EVlink
Contrôlez, commandez et maximisez le processus de charge de
véhicules électriques en vous basant sur la puissance disponible en
temps réel dans votre bâtiment.

CHF
Sécurité

Rentable

Mise en réseau

Continuité du service
maximale avec
des possibilités de
charge équitables et
contrôlées pour des
véhicules électriques

Aucun frais
d'acquisition

Mise en réseau
avec tableau de
bord intégré pour
la surveillance et la
commande, avec un
back-end CPO
ou GMS

Montage et mise
en service faciles

Exploitation simple

Avec un assistant de
configuration et des
fonctions telles qu'un
balayage des bornes
de charge

Aménagement
minimale de
l'infrastructure
Réglages des heures
creuses et de pointe

Avec gestion des
accès des utilisateurs
et enregistrement
de données pour
processus de charge

Maintenance
simple
Avec commande
décentralisée de la
borne de charge
et enregistrement
de données de
journalisation

Aménageable et
évolutif
Mise à jour de la
licence du logiciel
pour l'adapter
aux exigences de
charge variables des
véhicules électriques

Le système de gestion des charges
EVlink est la parfaite solution de charge
pour flottes, places de parking d'entreprise
privées ou immeubles et garantit
également une utilisation énergétique
optimisée ainsi qu'une exploitation
rentable et durable.
Le système de gestion des charges Evlink
est une Solar Impulse Efficient Solution.
En savoir plus
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13

Gestion de l’énergie

Comment pouvez-vous optimiser les effets de la consommation de l'infrastructure de charge des véhicules électriques sur une installation électrique?
Le problème

Solution sans gestion de l’énergie

État de sortie

Augmentation de l'alimentation en tension fixée

kW

Alimentation
en tension max.

Fractionnement de
l'alimentation

kW

Dépassement de la
puissance fixée
(pénalité, mais pas
de défaillance)

Alimentation en tension fixée élevée

Alimentation en tension max.

Augmentation de
l'alimentation en
tension fixée

Puissance fixée

A Puissance

A Puissance

C Consommation

disponible
au total

C

Consommation
de puissance pour
véhicule électrique

disponible
au total

de puissance
pour véhicule
électrique

B Consommation

B Consommation de

de puissance
du bâtiment

puissance du bâtiment

Temps

Temps

Le montage de bornes de charge dans une
installation électrique existante peut avoir des effets
significatifs en raison de la puissance nécessaire des
véhicules électriques à charger.

Cette solution consiste à augmenter la puissance fixée avec les opérateurs
énergétiques afin de maintenir le même modèle de consommation. Cela
signifie des frais plus élevés et aucune garantie que le seuil déclencheur
ne soit jamais dépassé. La continuité du service du bâtiment n'est donc
pas garantie.

Pourquoi gérer l'énergie?
• Eviter le blackout
• Réduit les frais de service et d'infrastructure électrique
• Rend les entreprises plus efficaces
• Augmente la satisfaction du conducteur

CONTINUITÉ
FRAIS

14

eMobilité 2021 | Solutions de charge des véhicules électriques

DU SERVICE

Gestion de l’énergie

Solutions de Schneider Electric
Gestion de l’énergie statique

Gestion de l’énergie dynamique

kW

kW

Alimentation en tension max.

Alimentation en tension max.

Alimentation en tension fixée inchangée

A

B

Puissance
disponible
au total

D

Consommation
de puissance
du bâtiment

C

Alimentation en tension fixée inchangée

D

est déterminé
sur la base de la
puissance disponible
à l'instant le plus
désavantageux

Puissance
pour véhicules
électriques

A

D

Puissance
disponible
au total

Puissance
pour véhicules
électriques

D est déterminé
en temps réel
de sorte que
D = A – B

C

A = B + D

B

Consommation
de puissance
pour véhicule
électrique

Consommation
Consommation de puissance
pour véhicule
de puissance
électrique
du bâtiment

Temps

Temps

Le seuil « D » est fixe. La puissance est attribuée à
tous les véhicules branchés.

Le seuil « D » est adapté en temps réel selon la
consommation des charges restantes dans le bâtiment
afin de maximiser la puissance qui est attribuée à la
charge de véhicules électriques.

Système de gestion des charges EVlink
1 Seuil

kW

2 Surveillance

3 Attribution de la

puissance

2

3

kW

xx kW

1

Contrat de
fourniture
d'énergie

Système de gestion
de
bâtiments

Installation de
commutation
électrique

EVlink

1 Définition de la puissance maximale avec une valeur limite de courant dynamique
ou statique

2 Mesure de la consommation de l'installation et des bornes de charge
3 Algorithmes pour l'attribution de la puissance aux véhicules électriques en raison
des exigences et de la disponibilité en temps réel
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Comment cela fonctionne?

Solution rentable, simple,
flexible

Montage simple, mise en
service et maintenance

Plusieurs fonctions pour un
fonctionnement efficace

• Gestion jusqu'a 1000 bornes

• Serveur web avec un assistant de
configuration qui, lors du montage,
explique les différentes étapes pour
la configuration du système

• Planification de l'utilisation selon les tarifs
électriques afin de limiter le processus
de charge de véhicules électriques aux
heures de pointe et de le maximiser aux
heures creuses (en fonction du modèle)

• Avec un tableau de bord intuitif pour la
gestion de l'ensemble de l'installation
• Extensible d'une licence logicielle à
une autre en vue d'une adaptation aux
exigences de charge changeantes
des véhicules électriques

• Balayage automatique et
configuration des bornes de charge
en simultané pour gagner du temps
• Mise à jour simple du version du
microprogramme avec le dernier
programme disponible sur se.com

• Compatible avec le protocole
ouvert OCPP 1.6 Json et selon une
intégration simple dans d'autres
systèmes

• Enregistrement et téléchargement de
données de journalisation.

• Permet la gestion de cartes
d'utilisateurs sans qu'un système de
surveillance complémentaire ne soit
nécessaire
• Permet la gestion de plusieurs zones
de parking, chacune avec sa propre
mesure de puissance pour une
gestion des charges dynamique, et
tout cela à partir d'un seul contrôleur

• Cartes pour utilisateurs privilégiés (VIP)
ou bornes de charge pour lesquelles
il n'y a aucune ou alors un délestage
de charge, si cela est vraiment
nécessaire, afin d'assurer la continuité
de l'alimentation en tension du bâtiment
(en fonction du modèle)
• Enregistrement et téléchargement de
transactions de charge de véhicules
électriques pour l'analyse, l'attribution
des frais ou la facturation
• Compatible avec le système de
surveillance back-end CPO pour l'accès
utilisateur, la facturation et d'autres
prestations, le cas échéant.
• Intégrable dans le système de gestion
de bâtiments (GMS) (développement
individuel nécessaire éventuellement).

• Intégration d'une installation solaire au
moyen d'un signal d'entrée numérique.

Réduction de la charge et délestage de charge
Le système de gestion des charges EVlink (bornes de charge LMS) commande l'infrastructure de charge pour véhicules
électriques.
Celui-ci permet de limiter la puissance, qui est absorbée immédiatement dans l'ensemble par les véhicules électriques
branchés, et de gérer la puissance, qui est attribuée à chacun d'eux. Il transmet une valeur seuil en temps réel à chaque
borne qui la transmet aux véhicules. Si le besoin en puissance des véhicules dépasse la valeur seuil, EVlink LMS diminue
proportionnellement (exponentiellement) la puissance disponible pour le processus de charge de tous les véhicules.
GESTION DE L’ÉNERGIE

Si le délestage de charge est déclenché,
l'algorithme permet de répartir l'énergie
disponible selon 2 stratégies
(en fonction des réglages):
• Sur la base de l'énergie déjà consommée :
Le système interrompt le processus de
charge des véhicules qui, depuis le début le
processus de charge, ont reçu le maximum
de kWh au profit de véhicules neufs

Économies
d'énergie en %

0%
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100%

• Sur la base de la durée de connexion:
Le système interrompt le processus de
charge des véhicules à la durée de charge la
plus longue au profit des derniers branchés.
Dans les deux cas, le système revérifie la
situation toutes les 15 minutes et la met à jour.
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Caractéristiques techniques

Références EVlink LMS
EVlink LMS
avec mode statique

EVlink LMS
avec modes dynamique et statique

(gestion de la charge dynamique avec
valeur seuil de courant STATIQUE)

(gestion dynamique de la charge dynamique
(à partir d'une consigne issue d'une centrale de mesure)

HMIBSCEA53D1ESS

HMIBSCEA53D1ESM

HMIBSCEA53D1EDB

HMIBSCEA53D1EDS

HMIBSCEA53D1EDM

HMIBSCEA53D1EDL

HMIBSCEA53D1EML

15

50

5

15

50

100

1000 (1)

Nombre de zones
maximal

1

10

2

2

10

20

200

Nombre maximal sur les
niveaux de zone

1

3

2

2

3

3

4

Références (2)
Caractéristiques
techniques

Capacité

Nombre de bornes de
charge Evlink

Gestion
de l’énergie

Dynamique avec une
valeur seuil de courant
STATIQUE
Dynamique avec une
valeur seuil de courant
DYNAMIQUE
Temps de
fonctionnement

Plusieurs
zones

Autres
charges

Message de la
consommation de
puissance d'autres
sorties

Gestion
des cartes

Cartes pour utilisateurs
privilégiés (VIP)

Gestion
des bornes

Borne de charge pour
privilégiés (VIP)

(1)
(2)

Possibilité de contrôler jusqu'à 1000 bornes de charge en raccordant 9 LMS dans une seule et même installation
Nous serions ravis de vous conseiller concernant une mise à niveau d'une référence pour un système plus grand.

Les systèmes EVlink LMS proposent les fonctions suivantes :
Gestion des accès

Mise en service

Exploitation

Connectivité

Ajouter, modifier, supprimer, vérifier
des cartes

Mise en service de toutes les bornes
de charge directement de EVlink
LMS

Surveillance via le tableau de bord
en temps réel et mesures actionnées
à distance sur les bornes de charge

Connexion au système de
surveillance CPO
(OCPP 1.6 Json)

Enregistrement et réinitialisation
de la configuration lors de la mise
en service

Exportation du rapport de données
de charge

Connexion au système de
surveillance EcoStruxure
(services web) (1)

Exportation du rapport
de maintenance

Option: Modem 3G/4G

Mise en service avec câble Ethernet
(1)

Demande éventuellement un développement individuel

Dimensions

Vue de derrière
1

2

6
1- USB1 (USB 2.0)
2- Interface HDMI
3- ETH1
(10/100/1000 Mbits/s)
4- Interface COM RS232/422/485

3

4

5

7

8

5- Point de mise à la terre
6- USB2 (USB 2.0)
7- GPIO
8- Connecteur de
raccordement DC
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Architectures

Topologies de réseaux informatiques
Option

Option

Option

22
34 0

SERIE

22
34 0

ANNEAU

22
34 0

ÉTOILE

Réseau Ethernet
Alimentation en courant

Option

Connexion en étoile avec commutateur dans le modèle
de base

Couplage en polygone avec commutateur réglable

Variante économique

Appareils de mesures compatibles avec gestion dynamique LMS
Compatibilité avec des bornes de charge Evlink
Smart Wallbox

Parking

Chargeur rapide DC

Compatibilité avec wattmètres

IEM 3x5x

MODBUS RTU/TCP

PowerTag

PM5320

Via la passerelle de
lien PowerTag

MODBUS RTU/TCP

ComPact NSX
MODBUS TCP

MasterPact MTZ
MODBUS TCP

(Zigbee au MODBUS TCP)

EXEMPLE D'ARCHITECTURE
Back-end OCPP
ou GMS

Appareil de
mesure

Transformateurs
250 kVA

EVlink LMS
Saisit les données et exécute
les algorithmes afin de commander le besoin global et
l'attribution de la puissance des
véhicules.

Imax. Câble 400 A
Tableau de distribution
principal 400 A

Imax. Câble 250 A
Imax. Câble 100 A
Modem
Sous-distribution 1

EVlink
LMS

Commutateur
Ethernet

Sous-distribution 2

Sousdistribution 3

Appareil de mesure
Mesure en temps réel de la
consommation de puissance
de l'ensemble du bâtiment
ou du tableau de distribution
afin de pouvoir communiquer
dynamiquement l'énergie
disponible.

Commutateur
Ethernet
Câble 3P 22 kW - 32 A

Modem 3G/4G
Pour la mise en réseau avec
une surveillance OCPP décentralisée ou pour l'accès
au tableau de bord.

x n Smart Wallbox 22 kW
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x n Smart Wallbox 22 kW

Switch ConneXium
Ethernet

Surveillance : une interface utilisateur intuitive

La surveillance se fait localement
sans connexion au cloud
nécessaire.
Le système de gestion de la charge LMS
rassemble les données de toutes les bornes de
charge sur une interface utilisateur ergonomique
et intuitive et permet:
• La visualisation d'un tableau de bord qui
affiche en temps réel l'état de chaque borne
de charge
• Le démarrage/l'arrêt d'un processus
de charge
• La gestion de cartes (ajout, importation,
exportation localement) et de droits
d'utilisateurs
• La surveillance et le téléchargement
d'historiques de transaction individuels de
chaque borne de charge ou collectés pour
l'infrastructure
• La demande et le téléchargement de
données de maintenance
• La configuration de la mise en réseau avec
un système de surveillance décentralisé
• La définition de paramètres: Ajouter/
supprimer, actualiser des bornes de charge et
modifier leur configuration
• L'enregistrement et la réinitialisation de la
configuration lors de la mise en service
• L'accès à et la modification de tous les
réglages du système avec un
profil administrateur.

J'ai une vaste vue
d'ensemble de mes
bornes de charge, de leur
état, leurs transactions
et je peux effectuer des
opérations à distance sur
chacune d'elles

Je peux tout simplement
gérer les droits d'accès
des utilisateurs

Je peux limiter le
processus de charge
de véhicules électriques
aux heures de pointe, et
les maximiser aux heures
creuses
eMobilité 2021 | Solutions de charge des véhicules électriques
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Solution complète d'eMobilité
de Schneider Electric
Canalisations électriques préfabriquées Canalis de 40 à 1000 A

Canalisations électriques préfabriquées Canalis KN / KSA
Caractéristiques techniques Canalis
• Électriques préfabriquées IP 55, RAL 9001
Canalisations, pour la distribution de petites
ainsi que de moyennes puissances
• Courant nominal: KN de 40 à 160 A
KSA de 100 à 1000
• Tension nominale: 690 V
• Éléments de rails longs: KN 2m, 3m / KSA 3m, 5m
• Disposition des conducteurs: 3L+N+PE
• Départ sous tension enfichable: de 16 à 400 A
• Coffret de départ de protection: Appareils encastrables
en série ou fusible, disjoncteur Compact NSX
• Espace entre les points de départ: de 0,5 à 1,5 m, KSA
des deux côtés
• Composants flexibles (KN uniquement), éléments de
masse (KSA uniquement), changements de direction,
obturations coupe-feu (KSA uniquement), éléments de
colonne humide

20
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La solution fiable avec
flexibilité élevée
La gamme de produits Canalis permet une
installation compacte car un conducteur commun est
utilisé au lieu de câbles posés en parallèle. La perte
de puissance moyenne est ainsi réduite également.
Le système de distributeurs à rails convient pour
une utilisation dans des bâtiments fonctionnels et
installations résidentielles. Convient parfaitement à
des solutions d'e-mobilité dans de grands garages.

Solution complète d'e-mobilité de Schneider Electric

Canalisations électriques préfabriquées Canalis
Découvrez la distribution de courant décentralisée avec un système de barres bus Canalis.
Économisez de la place et de l'argent dans votre installation de commutation basse tension, profitez d'un montage en deux
fois moins de temps par rapport aux câbles, d'une meilleure fiabilité et d'une sécurité personnelle. Canalis est une solution
de pointe, flexible et évolutive pour votre installation d'approvisionnement énergétique, convient bien aux parkings/garages.
Switch

Tableau de
distribution
principal NS

EVlink LMS
Système de gestion des charges

Centrale de mesure
Charge de bâtiment

Câblage
Ethernet

Système de
barres bus
Canalis

Prise
Canalis
63 A
100 A
160 A
250 A
400 A
500 A
630 A
800 A
1000 A

Boîtes de départ préconfectionnées Canalis KN, Canalis KS pour
bornes de charge destinées à des véhicules électriques
Avantages principaux
• Suffisant pour l'ensemble du parking
• Évolutif sans coupure de l'alimentation
en tension
• Accès simple de l'utilisateur au disjoncteur et
type B Interrupteur différentiel
• Durée de montage
• Économies d'espace
• Économies d'argent
• Modules prêts au montage immédiatement et
interconnectables facilement
• Capacité élevée sur un petit espace
• Simple à étendre pour des bornes de charge
futures destinées aux véhicules électriques
• Type de protection IP55
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Schneider Electric Canalis pour des solutions d'e-mobilité

Exemple Canalis: Calcul – points de charge / rails
• Les clients installent généralement d'autres bornes de charge de véhicules électriques au cours de l'année.
Canalis permet d'aménager l'infrastructure de manière simple et flexible de sorte qu'elle puisse être adaptée aux
exigences futures.
• Les quantités par rail sont calculées selon le courant nominal.
• Le courant de charge peut être réduit à 8 A avec la Smart Wallbox et le nombre de bornes de charge ainsi augmenté.

EVlink Wallbox - Wallbox Plus
Valeurs de

EVlink Smart Wallbox

Triphasé

Triphasé

Triphasé

11 kW / 16 A

22 kW / 32 A

22 kW / 8-32 A

dimensionnement

KSA63

63 A

3 unités

1 unité

1 - 7 unités

KSA100

100 A

6 unités

3 unités

3 - 12 unités

KSA160

160 A

10 unités

5 unités

5 - 20 unités

KSA250

250 A

15 unités

7 (8) unités

7 - 31 unités

Comparaison des prix Canalis et câblage
Place de parking 2 m de large et distribution principale en moyenne à 30 m de
l'installation. Les coûts de développement s'élèvent à 60,00 CHF par mètre.
La colonne de charge est dimensionnée avec 11 kW et une disponibilité élevée.
Début de développement Canalis pour 10 bornes de charge.
• Prêt pour l'infrastructure: Système de barres bus Canalis KNA160
• Câblage: câblage courant avec rainures, fixations et pose.
Distributeur
principal NS

2,5 m

Places de
parking

KNA 160

Câble plat 63 A

Différence

2

4 750,00 CHF

2 450,00 CHF

2 300,00 CHF

5

4 750,00 CHF

4 850,00 CHF

-100,00 CHF

10

4 750,00 CHF

7 000,00 CHF

-2 250,00 CHF

20

9 500,00 CHF

12 100,00 CHF

-2 600,00 CHF

30

14 200,00 CHF

19 350,00 CHF

-5 150,00 CHF

Les prix comprennent les frais d'installation, de développement ainsi que
de maintenance.
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• Conformément au nouveau
cahier technique SIA2060
• Évolutif: Prenez en compte les
exigences de charge évolutives,
et non pas seulement ce dont
vous avez besoin maintenant
• Gestion de l’énergie dynamique
• Montage simple, seule une
brève formation sur le montage
est nécessaire. Prise avec
technique d'enfichage
• Sans PVC ni halogène et offre
une faible charge combustible
• Complet dans le boîtier:
protection contre les
rongeurs, la manipulation,
les erreurs humaines.
• Économies d'argent lors de
développements et
de modifications

Économies

Composants Schneider Electric
pour des solutions d'e-mobilité
Panier de distribution de puissance
pour véhicules électriques

Systèmes de distribution d'énergie
basse tension

La distribution d'énergie par les bornes de charge aux véhicules électriques
peut être effectuée avec nos systèmes de distribution d'énergie intelligents,
modulaires et homologués (selon SN EN 61439-1/-2) Prisma XS, Prisma G et
Prisma P.
Distributeur final : Appareils encastrables en série, appareils de mesure et
disjoncteur Compact
Distributeur final
Prisma XS

ilD 4P 30mA
iOF
B-EV type RCD

ilD 2P 30mA
B-EV type RCD

or

iiD ASi 2P
RCD

iC60N 4P MCB iMNx

iOF

iC60N
MCB

iOF

iMNx

iEM3155
metering

iOF

iEM2055
metering

iQuick PRD 3P+N

iQuick PRD
1P+Ntype RCD

Prisma G
Prisma P

Disjoncteur pour distribution
de l'énergie

Wattmètre pour système de gestion
des charges EV

Vous pouvez assurer une sécurité fiable des
systèmes de distribution d'énergie avec les meilleurs
disjoncteurs du monde ComPact NSX et NSXm et le
MasterPact MTZ.

or

Gateway IP
Link150

Smart link

Wattmètre

Compact
NSX

Compact
NSXm

Masterpact
MTZ

Infrastructure évolutive avec canalisations
électriques préfabriquées :
évolutive et fiable

PM5320

IEM3x5x

IEM3555

Power TAG

Transformateur
de courant
Rogowski coil
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