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CirCarLife (gamme de mobilité électrique de 
Circontrol) comprend un ensemble de produits et de 
solutions destinés à faciliter la recharge des véhicules 
électriques.

L’objectif de CirCarLife est de proposer des solutions 
faciles à utiliser pour recharger les véhicules électriques 
dans différents environnements tels que des rues en ville, 
des routes interurbaines, des parkings privés ou publics, 
pour un ou plusieurs utilisateurs.

La gamme CirCarLife propose de nombreux produits qui 
vont de la recharge lente (CA) à la recharge rapide (CC). 
Circontrol est l’un des principaux fabricants européens de 
stations de recharge pour véhicules électriques.
L’entreprise est présente dans 60 pays et compte plus 
de 2 000 bornes à courant continu et 55 000 bornes de 
recharge installées dans le monde entier.
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Qui conduit un véhicule électrique?

La présence de bornes de recharge 
dans la rue ou une voiture électrique 
silencieuse qui traverse soudain la route 
surprenaient encore il n’y a pas si longtemps. 
Ces éléments sont pourtant de plus en plus 
habituels et selon les estimations, ils feront 
bientôt partie du quotidien. 

Les ventes de véhicules 
électriques doivent 
augmenter à 11 millions en 
2025. Ce chiffre atteindra 
30 millions en 2030.

En 2040, 55% des voitures 
vendues et 33% du parc 
automobile mondial seront 
électriques.

  

2017 20302025

*Selon Bloomberg New Energy Finance
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Qui sont-ils ?
Ils sont principalement

Pourquoi ont-ils acheté un véhicule électrique ?
Raison principale

En raison de l’intérêt croissant pour les 
véhicules électriques, il est important 
de savoir qui en sont les premiers 
utilisateurs.

Hommes 40 ans Plus riches que la moyenne Habitant des petites 
villes

Avantages 
environnementaux

Économies d’argent Intérêt pour 
les nouvelles 
technologies

Avantages sur la 
conduite (couple 

instantané ou 
conduite souple et 

silencieuse)
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Solutions pour tous les cibles de marché
Stations de recharge pour véhicules électriques
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Avanatges du produit
• Compatible avec le capteur Home 

BeON (accessoire), qui se combine à la 
borne eHome pour ajuster de manière 
dynamique la consommation du véhicule 
électrique en fonction de l’alimentation 
disponible dans l’installation. Cela permet 
d’éviter les risques de coupure de courant 
ou la mise à niveau de l’installation 
électrique existante, réduisant ainsi 
l’investissement initial.

• La barre LED frontale informe non 
seulement l’utilisateur de l’état de la borne 
(ex. : opérationnelle, en panne, etc.), mais 
également de l’état de la charge : charge en 
cours (lumière bleue clignotante) ou charge 
terminée (lumière bleue fixe).

• Sa porte fermée à clé couvrant le 
disjoncteur (en option) permet un accès 
facile à la borne si le disjoncteur saute 
tout en protégeant l’utilisateur contre toute 
électrocution. Le disjoncteur peut aussi 
servir de méthode d’identification (en 
l’utilisant comme un interrupteur ON/OFF).

• Le boîtier de la borne est en plastique ABS, 
matériau à la fois robuste et résistant aux 
rayons UV. Il fournit une protection aussi 
bien contre la contrainte mécanique que 
les conditions environnementales extrêmes, 
allongeant ainsi la durée de vie de la 
borne et évitant à l’utilisateur de devoir la 
remplacer au bout de quelques années.

• Sa forme est pensée pour permettre 
d’enrouler le câble autour de la borne 
lorsqu’il n’est pas utilisé afin de le ranger et 
de ne pas l’endommager. 

• Son mode Plug ‘n’ Charge facilite son 
utilisation et évite à l’utilisateur de devoir 
s’identifier à l’aide d’une carte RFID, d’un 
téléphone ou autre moyen équivalent.

• Cette gamme comprend également un 
sélecteur qui facilite la configuration du 
courant maximal de sortie de la borne, 
réduisant la durée et le coût de l’installation. 

• Activation de la borne à distance 
également possible grâce à un signal 
d’entrée externe ON/OFF (ex. : minuteur).

• La gamme WallBox eHome dispose d’un 
espace réservé à l’apposition de votre 
marque.

WallBox eHome
Le meilleur rapport qualité-prix en matière de solutions de recharge à domicile

Application
Conçue pour être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
maisons, des entreprises, dans des quartiers et tout autre lieu où les 
utilisateurs n’ont pas besoin de s’identifier.

Style conceptuel
Une borne de recharge domestique étant souvent considérée comme 
un appareil électroménager, un style attrayant et une petite taille sont 
des attributs clés à prendre en compte lors de sa conception.

La gamme WallBox eHome présente d’autres attributs tels que 
son prix réduit, sa robustesse et sa facilité d’utilisation.
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Gamme WallBox eHome

Caractéristiques des modéles

Compatible avec Home BeON

Caractéristiques Générales
Indice de protection du boîtier IP54 / IK10  

Matériau du boîtier ABS-PCV0

Température de 
fonctionnement

de −5 °C à +45 °C

Température de stockage de −40 °C à +60 °C

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Balise lumineuse Témoin RVB

Configuration du courant Commutateur intégré

Dimensions (p x l x h) 115x180x315 mm

Poids 4 Kg

Entrée externe Activation de la charge à distance

Appareils en option
Compteur* Énergie active 

Classe 1 (IEC 62053-21)

Kit à basse température de −30 °C à +45 °C

Disjoncteur* DDR type A/B (30 mA)

Commande de limitation de 
l’alimentation*

Capteur Home BeON

Support du câble Métallique

Personnalisation Logo personnalisable

GEN

Capteur intelligent

*En cas de commande, permet un accès facile grâce à une porte 
frontale fermée à clé.

Le capteur Home BeON constitue une nouvelle avancée en matière 
de charge à domicile, car il vous permet de charger votre véhicule 
électrique tout en utilisant vos appareils électroménagers.

Il s’agit d’un capteur intelligent, qui est facilement ajouté au panneau de 
protection habituel de la maison, ajuste dynamiquement la consommation 
du véhicule électrique si le système domestique est sur le point d’être 
surchargé.

hhhhh hhhhh

Puissance souscrite

Modèle T1C32 T2C32 T2C16 TRI
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre

Tension (CA) 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Intensité maximale 32 A 32 A 16 A

Puissance maximale 7,4 kW 7,4 kW 11 kW

Raccordement Câble Type 1 Câble Type 2 Câble Type 2
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Avantages du produit

• Une application pour commander et configurer 
la borne eNext : configuration de la langue, 
identification de l’utilisateur, diagnostic de la 
Wallbox, mise à niveau du microprogramme, 
etc. 

• Détection de présence à l’aide du Bluetooth 
d’un smartphone pour permettre à l’utilisateur 
de s’identifier simplement en approchant la 
borne.  

• Activation de la borne à distance également 
possible grâce à un signal d’entrée externe 
ON/OFF (ex. : minuteur). 

• Programmateur horaire afin d’adapter les 
sessions de charge en fonction des heures 
pleines et creuses. 

• Peut intégrer des protections électriques. 

• Comprend un détecteur de contacteur 
verrouillé conforme à la norme IEC 61851-1 
relative aux systèmes de protection. 

• La gamme WallBox eNext dispose d’un espace 
réservé à l’apposition de votre marque. 

• Le système de détection de courant continu 
de fuite (en option) peut être commandé. 
Utilisé avec le détecteur de contacteur 
verrouillé et le DDR type A, il garantit la 
meilleure protection. 

• Compatible avec le capteur Home BeON 
(accessoire), qui se combine à la borne eNext 
pour ajuster de manière dynamique la 
consommation du véhicule électrique 
en fonction du courant disponible dans 
l’installation.  

• La barre LED frontale informe non seulement 
l’utilisateur de l’état de la borne (ex. : 
opérationnelle, en panne, etc.), mais également 
de l’état de la charge : charge en cours 
(lumière bleue clignotante) ou charge terminée 
(lumière bleue fixe). 

• Le boîtier de la borne est en plastique ABS, 
matériau à la fois robuste et résistant aux 
rayons UV. Il fournit une protection aussi 
bien contre la contrainte mécanique que les 
conditions environnementales extrêmes.. 

WallBox eNext
La borne de recharge idéale pour tous vos besoins

Application
Conçue pour être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des maisons, des entreprises, dans des quartiers et parkings.

Style conceptuel
La borne eNext a été conçue afin de simplifier le processus de 
recharge. Nous avons mis au point un détecteur de présence 
qui permet à l’utilisateur de mettre son véhicule électrique à 
charger sans avoir à interagir avec la borne. Dès que l’utilisateur 
autorisé est détecté par Bluetooth et que le câble est branché, le 
processus de recharge commence. 

Nous avons conservé le blanc et le noir comme style principal de 
l’apparence externe de la borne tout en adoptant des courbes et 
des formes arrondies.  Grâce à leurs proportions adaptées et leur 
taille idéale, ainsi qu’à la combinaison de noir piano et de blanc 
mat, les bornes de la gamme eNext conviennent à tous les murs.



11www.circontrol.com

Gamme WallBox eNext

Caractéristiques Générales
Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier ABS / PC

Température de  
fonctionnement

de -5 °C à +45 ºC

Température de stockage de -40 ºC à +60 ºC

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans  
condensation

Balise lumineuse Témoin RVB

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL  
conformément à la norme  
ISO/IEC 61851-1

Dimensions (p x l x h) 200 x 335 x 315 mm

Poids 4 kg

Entrée externe Activation de la charge à distance

Transmission de données 
sans fil

Bluetooth v4.2 + BLE

Appareils en option

Kit à basse température de -30 ºC à +45 ºC

Dispositifs de protection Disjoncteur miniature (courbe C) 
Capteur de courant continu de  
fuite 6 mA
DDR avec protection contre les  
surintensités (DDR type A +  
disjoncteur miniature)

Commande de limitation de  
l’alimentation

Capteur Home BeOn

Système de protection de la 
prise type 2

Locking System

Prise de recharge type 2 Obturateur

Câble gainé  
(droit ou à ressort)

Type 1 
Type 2

Support du câble Porte-prise 
Enrouleur de câble

Pied
Personnalisation Logo

Modèle         S         T
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre

Tension d’entrée (CA) 230 VAC +/-10% 400 VAC +/- 10%

Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A

Puissance d’entrée maximale 7,4 kW 22 kW

Nombre de prises 1 1

Puissance de sortie maximale par prise 7,4 kW 22 kW

Intensité de sortie maximale par prise 32 A 32 A

Tension de sortie (CA) 230 VAC (1P + N + terre) 400 VAC (3P + N + terre)

Type de prise 1 x prise type 2 1 x prise type 2

Caractéristiques des modéles

Pied Symbole publicitaire

 Un support 
marketing 

intelligent pour les 
concessionnaires, 

les showrooms 
automobiles, les 

expositions, etc... 

Un bon choix 
en l’absence 

de mur.

15
50

 m
m

15
00

 m
m

Matériau:  
Aluminium 5754

Poids:
10 Kg

Dimensions  
(H x W x D): 

1500x373x150 mm

Matériau:  
Polystyrene  

(1,5 mm large)

Poids:
4 Kg

Dimensions  
(H x W x D): 

1550x400x250 mm
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Le capteur Home BeON constitue une nouvelle avancée 
en matière de charge à domicile, car il vous permet de 
charger votre véhicule électrique tout en utilisant vos 
appareils électroménagers.  

S’intégrant facilement au tableau électrique, ce capteur intelligent ajuste de 
manière dynamique la consommation du véhicule lorsqu’une surcharge est 
sur le point de se produire.

Le capteur Home BeON mesure et analyse la consommation de la 
maison, génère le signal correspondant et l’envoie à la borne de recharge 
WallBox eHome qui l’analyse à son tour et régule l’alimentation en 
conséquence.

Le capteur Home BeON profite des périodes de basse consommation pour 
recharger votre véhicule électrique, vous permettant ainsi de réaliser des 
économies.

Home BeON
La meilleure borne de recharge synchronisée avec votre maison

+ +

• Voulez-vous recharger votre véhicule électrique 
plus rapidement, sans avoir à investir dans 
l’amélioration de votre installation ?

• Voulez-vous éviter tout risque de coupure de 
courant lorsque vous utilisez vos appareils 
électroménagers et que vous rechargez votre 
véhicule simultanément ?

• Voulez-vous tout cela à moindre coût ?
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hhhhh hhhhh

Puissance souscrite

30 mm315 mm

180 mm

60 mm

Compatible avec eHome et eNext

Dimensions du produit

Capteur intelligent

Tellement petite qu’elle peut être installée partout
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WallBox eNext Park
Connectivité et style combinés dans une borne de recharge

Application
Conçue pour être installée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des maisons, des entreprises, dans des quartiers et parkings.

Style conceptuel
Aujourd’hui, face aux utilisateurs expérimentés, le concept de 
stationnement intelligent requiert des bornes de recharge de 
véhicules électriques pouvant être connectées à un logiciel sur 
le cloud ou à un système d’administration. 

Nous avons conservé le blanc et le noir comme style principal 
de l’apparence externe de la borne tout en adoptant des 
courbes et des formes arrondies.  Grâce à leurs proportions 
adaptées et leur taille idéale, ainsi qu’à la combinaison de 
noir piano et de blanc mat, les bornes de la gamme eNext 
conviennent à tous les murs.
 

Avantages du produit

Pour l’opérateur/le propriétaire     Pour l’utilisateur

• Le système intégré de gestion de la charge 
permet de réduire le coût total de propriété 
en chargeant deux véhicules électriques 
simultanément, même lorsque la borne n’utilise 
pas sa puissance maximale.

• Le boîtier de la borne est en plastique ABS, 
matériau à la fois robuste et résistant aux 
rayons UV. Il fournit une protection aussi 
bien contre la contrainte mécanique que les 
conditions environnementales extrêmes. 

• En matière de transmission de données, la 
borne dispose d’un port Ethernet (par défaut) 
ou d’un modem 3G/GPRS (en option), lui 
permettant d’être connectée à un système 
d’administration (par protocole OCPP). Cela 
présente l’avantage de pouvoir gérer les 
utilisateurs, créer des factures, diagnostiquer 
des erreurs à distance, etc.

• La borne peut être intégrée au réseau de 
gestion dynamique de la charge (DLM). 
Les bornes de la gamme Wallbox eNext Park 
peuvent être intégrées au logiciel Scada 
de Circontrol et permettre de recharger 
simultanément plusieurs véhicules plus 
facilement et plus rapidement, tout en réalisant 
des économies. 

• Un écran rétroéclairé affiche des instructions 
claires et l’état de la prise, rendant l’utilisation 
de la borne agréable pour les utilisateurs. Cela 
s’avère particulièrement utile lorsque la borne a 
déjà été réservée par un autre utilisateur.

• La gamme Wallbox eNext Park dispose d’un 
système d’authentification flexible, c’est-à-
dire que l’utilisateur peut s’identifier avant 
ou après avoir branché la prise sur son 
véhicule électrique. En outre, le processus 
d’identification peut également être désactivé 
afin d’utiliser la borne en mode « plug & 
charge » (prête à charger). 
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Gamme WallBox eNext Park

Caractéristiques Générales
Appareils en option

Kit à basse température de −30 °C à +45 °C

Prise de recharge type 2 Obturateur

Câble gainé droit  
(disponible uniquement pour les 
modèles S et T)

Type 1 et Type 2

Enrouleur de câble Porte-prise
Enrouleur de câble

Transmission de données 
sans fil

4G / 3G / GPRS / GSM

Pied

Compatible avec le système 
de gestion dynamique de la 
charge (DLM)
Personalisation Logo

Modèle S T SME TME S Two
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre

Tension d’entrée (CA) 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A 32 A 32 A 64 A

Puissance d’entrée 
maximale

7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW 14,8 kW

Nombre de prises 1 1 2 2 2

Nombre de sessions de 
charge simultanée

1 1 1 1 2

          Intensité de sortie    
           maximale

32 A 32 A 32 A 32 A      32 A 

          Puissance de sortie 
            maximale

7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW 7,4 kW

          Tension de sortie (CA) 230 VAC (1P + N + 
terre)

400 VAC (1P + N + 
terre)

230 VAC (1P + N + 
terre)

400 VAC (1P + N + 
terre)

230 VAC (1P + N + 
terre)

           Puissance de sortie
           maximale

- - 3,6 kW 3,6 kW 7,4 kW

           Puissance de sortie
           maximale

- - 16 A 16 A 32 A

           Tension de sortie (CA) - - 230 VAC (1P + N + 
terre)

230 VAC (1P + N + 
terre)

230 VAC (1P + N + 
terre)

Type de prise 1 x Prise Type 2 1 x Prise Type 2 1 x Prise Type 2
CEE/7

1 x Prise Type 2
CEE/7

2 x Type 2 Prise

Caractéristiques des modéles

Connexion au réseau 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Indice de protection du boîtier IP54 / IK10*

Matériau du boîtier ABS / PC

Température de 
fonctionnement

de −5 °C à +45 °C

Température de stockage de −40 °C à +60 °C

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Balise lumineuse Témoin RVB

Écran LCD et affichage multilingue

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL 
conformément à la norme ISO/
IEC 61851-1

Dimensions (p x l x h) 200x335x315mm

Poids 4Kg

Lecteur RFID ISO / IEC14443A 
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA - 340
NFC 13.56MHz

Compteur MID Class 1 - EN50470-3

Système de protection de la 
prise type 2

Système de verrouillage

 A        B  A        B  A        B A 

Pr
is

e 
B

Pr
is

e 
A

*IK8 pour certains composants intégrés au boîtier, ex. : écran, fenêtre, témoin.

 A 
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Avantages du produit
Pour l’opérateur / le propiétaire Pour l’utilisateur

• Le système intégré de gestion de la charge 
permet de réduire le coût total de propriété 
en chargeant deux véhicules électriques 
simultanément, même lorsque la borne n’utilise 
pas sa puissance maximale.

• Le boîtier de la borne est en plastique ABS, 
rendant la structure robuste. Il fournit une 
protection aussi bien contre la contrainte 
mécanique que contre les conditions 
environnementales extrêmes, permettant ainsi 
d’accroître la durée de vie de la borne et de ne 
pas la remplacer au bout de quelques années.

• En matière de transmission de données, la 
borne dispose d’un port Ethernet (par défaut) 
ou d’un modem 4G/3G/GPRS (en option), lui 
permettant d’être connectée à un système 
d’administration (par protocole OCPP). Cela 
présente l’avantage de pouvoir gérer les 
utilisateurs, créer des factures, diagnostiquer 
des erreurs à distance, etc.

• La borne peut être intégrée au réseau de 
gestion dynamique de la charge (DLM). Les 
bornes de la gamme WallBox Smart peuvent 
être intégrées au logiciel Scada de Circontrol 
et permettre de recharger simultanément 
plusieurs véhicules plus facilement et plus 
rapidement, tout en réalisant des économies.

• Un écran rétroéclairé affiche des instructions 
claires et l’état de la prise, rendant l’utilisation 
de la borne agréable pour les utilisateurs. Cela 
s’avère particulièrement utile lorsque la borne a 
déjà été réservée par un autre utilisateur.

• La gamme WallBox Smart dispose d’un 
système d’authentification flexible, c’est-à-
dire que l’utilisateur peut s’identifier avant 
ou après avoir branché la prise sur son 
véhicule électrique. En outre, le processus 
d’identification peut également être désactivé 
afin d’utiliser la borne en mode « plug & 
charge » (prête à charger).

WallBox Smart
La solution idéale pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et de l’opérateur

Application
Conçue pour être installée dans des espaces aussi bien publics (zones 
urbaines, centres commerciaux, parkings, aéroports, etc.) que privés (maisons, 
copropriétés, parcs de véhicules d’entreprises, etc.), la borne intelligente et 
capable de communiquer permet un grand nombre de possibilités qui rendent 
son utilisation plus agréable pour l’utilisateur ou l’opérateur

Style conceptuel 
Aujourd’hui, face aux utilisateurs expérimentés, le concept de stationnement 
intelligent requiert des bornes de recharge de véhicules électriques pouvant 
être connectées à un logiciel sur le cloud ou à un système d’administration.

L’installation d’un réseau WallBox Smart dans un parking permet une gestion 
intelligente de l’énergie de plusieurs bornes de recharge fonctionnant en 
simultané lorsque la puissance énergétique disponible n’est pas suffisante.
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Gamme WallBox Smart

Caractéristiques des modéles

Caractéristiques Générales
Connexion au réseau 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier ABS

Température de fonctionnement de -5°C à +45ºC

Température de stockage de -40°C à +60Cº

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Balise lumineuse Témoin RVB

Écran LCD et affichage multilingue

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL 
conformément à la norme 
ISO/IEC 61851-1

Dimensions (p x l x h) Simple : 125 x 225 x 320 mm
Double : 125 x 442 x 350 mm

Poids Simple: 4 kg
Double: 6 kg

Lecteur RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340 
NFC 13.56MHz 

Compteur Classe 1 - EN50470-3

Système de protection de la 
prise type 2

Système de verrouillage

Compatible avec DLM
Appareils en option

Compteur MID MID Classe 1 - EN50470-3

Kit à basse température de -30ºC à +45°C 

Support du câble En option (inclus dans les WallBox 
avec câble)

Pied Simple : pour WallBox avec une prise
Double : pour WallBox avec deux 
prises

Prise de recharge type 2 Obturateur

Transmission de données sans fil 4G / 3G / GPRS / GSM

Modèle WBC-SMART WBC32-SMART WBMC-SMART
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 1P + N + terre 1P + N + terre

Tension (CA) 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 16 A 32 A 32 A

Puissance d’entrée maximale 3,7 kW 7,4 kW 7,4 kW

Nombre de prises 1 1 1

Puissance de sortie maximale par prise 3,7 kW 7,4 kW 7,4 kW

Intensité de sortie maximale par prise 16 A 32 A 32 A

Tension de sortie (CA) 230 VAC (1P + N + terre) 230 VAC (1P + N + terre) 230 VAC (1P + N + terre) 

Raccordement 1 x câble type 1 (5m) 1 x câble type 1 (5m) 1 x câble type 1 (5m)

Modèle WBMC-SMART-TRI WBM-SMART WBM-SMART-TRI
Alimentation secteur (CA) 3P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre

Tension (CA) 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A 32 A

Puissance d’entrée maximale 22 kW 7,4 kW 22 kW

Nombre de prises 1 1 1

Puissance de sortie maximale par prise 22 kW 7,4 kW 22 kW

Intensité de sortie maximale par prise 32 A 32 A 32 A

Tension de sortie (CA) 400 VAC (1P + N + terre) 230 VAC (1P + N + terre) 400 VAC (3P + N + terre) 
Raccordement 1 x câble type 2 (5m) 1 x prise type 2

(système de verrouillage)
1 x prise type 2
(système de verrouillage)

Modèle WB2M-SMART WB2M-SMART-TRI WB-MIX-SMART
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre

Tension (CA) 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 64 A 64 A 48 A

Puissance d’entrée maximale 14,7 kW 44 kW 11 kW

Nombre de prises 2 2 2

        Puissance de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 7,4 kW

        Intensité de sortie maximale 32 A 32 A 32 A

        Puissance de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 3,7 kW

        Intensité de sortie maximale 32 A 32 A 16 A

Tension de sortie (CA) 230 VAC (1P + N + terre) 400 VAC (3P + N + terre) 230 VAC (1P + N + terre) 

Raccordement 2 x prise type 2
(système de verrouillage)

2 x prise type 2
(système de verrouillage)

1 x prise type 2
(système de verrouillage) + 1 x CEE/7

Pr
is

e 
A

 

Pr
is

e 
B



18 www.circontrol.com

Avantages du produit
Pour l’opérateur / le propriétaire Pour l’utilisateur

• Le système intégré de gestion de la charge 
permet de réduire le coût total de propriété 
en chargeant deux véhicules électriques 
simultanément, même lorsque la borne n’utilise 
pas sa puissance maximale. 

• Sa porte fermée à clé permet d’accéder 
facilement à l’intérieur de la borne ainsi que 
de l’installer et de l’entretenir plus rapidement 
(entretien préventif/correctif), réduisant ainsi 
les dépenses d’exploitation. De plus, il est 
possible d’installer la borne près d’un mur afin 
d’optimiser l’espace disponible. 

• Le boîtier de la borne est en aluminium et en 
plastique ABS, rendant la structure robuste. 
Il fournit une protection aussi bien contre la 
contrainte mécanique que contre les conditions 
environnementales extrêmes, permettant ainsi 
d’accroître la durée de vie de la borne et de ne 
pas la remplacer au bout de quelques années. 

• En matière de transmission de données, la 
borne dispose d’un port Ethernet (par défaut) 
ou d’un modem 4G/3G/GPRS (en option), lui 
permettant d’être connectée à un système 
d’administration (par protocole OCPP). Cela 
présente l’avantage de pouvoir gérer les 
utilisateurs, créer des factures, diagnostiquer 
des erreurs à distance, etc. 

• Afin d’être conforme aux exigences les 
plus strictes en matière de facturation, la 
gamme eVolve comprend des compteurs 
certifiés répondant à la directive européenne 
sur les instruments de mesure (MID). 

• Un écran rétroéclairé affiche des instructions 
claires et l’état de la prise, rendant l’utilisation 
de la borne agréable pour les utilisateurs. Cela 
s’avère particulièrement utile lorsque la borne a 
déjà été réservée par un autre utilisateur. 

• La gamme eVolve dispose d’un système 
d’authentification flexible, c’est-à-dire que 
l’utilisateur peut s’identifier avant ou après avoir 
branché la prise sur son véhicule électrique. 
En outre, le processus d’identification peut 
également être désactivé afin d’utiliser la borne 
en mode « plug & charge » (prête à charger). 

• L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a aussi été prise en compte afin de 
respecter les normes internationales relatives 
à la hauteur des prises et de l’écran et ainsi 
faciliter l’utilisation de la borne. 

• La gamme eVolve dispose des protections 
électriques nécessaires, non seulement pour 
minimiser les risques d’électrocution mais aussi 
pour garantir la plus longue durée d’utilisation 
possible grâce aux protections indépendantes 
de chaque prise.

WallBox eVolve Smart
La combinaison parfaite de solidité, d’élégance et de technologies de 
communication

Application
Conçue pour être installée dans des espaces aussi bien publics (zones urbaines, 
centres commerciaux, parkings, aéroports, stations-service, etc.) que privés 
(entreprises, parkings privés, etc.), la borne intelligente permet un grand nombre 
de possibilités rendant son utilisation plus agréable pour l’utilisateur ou l’opérateur.

Style conceptuel
De nos jours, le concept de villes intelligentes implique une conception 
novatrice des équipements urbains, notamment des équipements de recharge 
de véhicules électriques en raison de leur nature innovante. Avec sa forme 
stylisée et ses lignes épurées, la gamme eVolve répond à ce critère.

De la même manière, non seulement la conception externe de la borne a 
été prise en compte, mais également ses conditions de fonctionnement et 
environnementales quotidiennes. 
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Modèle S One T One S T TM4
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre

Tension d’entrée (CA) 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A 64 A 64 A 64 A

Puissance d’entrée maximale 7,4 kW 22 kW 14,7 kW 44 kW 44 kW

Nombre de prises 1 1 2 2 4

        Puissance de sortie       
        maximale

32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 16 A

        Intensité de sortie 
        maximale

7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

        Tension de sortie (CA) 230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre) 

230 VAC 
(1P + N + terre)

        Puissance de sortie       
        maximale

32 A 32 A 32 A 16 A

        Intensité de sortie 
        maximale

7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

        Tension de sortie (CA)  230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre) 

230 VAC 
(1P + N + terre)

                        Petit Non Non Non Non Non disponible

                        Grand Oui Oui Oui Oui Non

Raccordement Prise Type 2 
(système de 
verroillage)

Prise Type 2 
(système de 
verroillage)

2x Prise Type 2 
(système de 
verroillage)

2x Prise Type 2 
(système de 
verroillage)

2x Prise Type 2 
(système de 
verroillage)

2x CEE/7

Caractéristiques des modéles

Caractéristiques Générales
Connexion au réseau 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier Aluminium et ABS

Verrou de la porte du boîtier Serrure

Accès au boîtier Porte frontale

Température de fonctionnement de -5 °C à + 45 ºC

Température de stockage de -40 ºC à + 60 ºC

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Balise lumineuse Afficheur RVB

Écran LCD et affichage multilingue

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL conforme à 
la norme ISO/IEC 61851-1

Dimensions (p x l x h) Petit: 222x382x628 mm 
(Model S & T sans protections)
Grand: 222x382x928 mm 

Poids Petit: 25 kg 
Grand: 30 kg

Lecteur RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340 
NFC 13.56MHz

Compteur MID Class 1 - EN50470-3

Gestion du courant de sortie Système integré de gestion de la 
charge

Type 2 Prise Protection Système de verrouillage

Compatible avec DLM
Appareils en option

Kit à basse température de -30 ºC à +45 ºC 

Protection électrique Type A* Surintensité: MCB (courbe C)
Sécurité: DDR type A (30mA)
Fonction de récupération 
automatique facultative**

Protection électrique Type B* Surintensité: MCB (courbe C)
Sécurité: DDR type B (30mA)
Fonction de récupération 
automatique facultative**

Prise de recharge type 2 Obturateur 

Tranmission de données sans fil 4G / 3G / GPRS / GSM

Câble à ressort gainé (spring)*
(Longueur du câble: 4 m)

Type 1 + Type 1 
Type 2 + Type 2 
Type 2 + Prise Type 2

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime 
ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa

Personalisation Surface frontale

Clé anti-vandalisme

* Non disponible dans pour le modèle TM4
** Selon la directive, cette fonction n’est pas disponible pour le câble.

Pr
is

e 
A

Pr
is

e 
B

A           BA A A           B A                            B

Protections

Gamme WallBox eVolve Smart



20 www.circontrol.com

Application
Conçue pour être installée dans des espaces aussi bien publics (zones 
urbaines, centres commerciaux, parkings, aéroports, stations-service, etc.) 
que privés (entreprises, parkings privés, etc.), la borne intelligente permet 
un grand nombre de possibilités rendant son utilisation plus agréable pour 
l’utilisateur ou l’opérateur.

Style conceptuel
De nos jours, le concept de villes intelligentes implique une conception 
novatrice des équipements urbains, notamment des équipements de recharge 
de véhicules électriques en raison de leur nature innovante. Avec sa forme 
stylisée et ses lignes épurées, la gamme eVolve répond à ce critère.

De la même manière, non seulement la conception externe de la borne a 
été prise en compte, mais également ses conditions de fonctionnement et 
environnementales quotidiennes. 

Avantages du produit
Pour l’opérateur / le propiétaire Pour l’utilisateur

• Le système intégré de gestion de la charge 
permet de réduire le coût total de propriété 
en chargeant deux véhicules électriques 
simultanément, même lorsque la borne n’utilise 
pas sa puissance maximale.

• Sa porte fermée à clé permet d’accéder 
facilement à l’intérieur de la borne ainsi que 
de l’installer et de l’entretenir plus rapidement 
(entretien préventif/correctif), réduisant ainsi 
les dépenses d’exploitation. De plus, il est 
possible d’installer la borne près d’un mur afin 
d’optimiser l’espace disponible.

• Le boîtier de la borne est en aluminium et en 
plastique ABS, rendant la structure robuste. 
Il fournit une protection aussi bien contre la 
contrainte mécanique que contre les conditions 
environnementales extrêmes, permettant ainsi 
d’accroître la durée de vie de la borne et de ne 
pas la remplacer au bout de quelques années.

• En matière de transmission de données, la 
borne dispose d’un port Ethernet (par défaut) 
ou d’un modem 4G/3G/GPRS (en option), lui 
permettant d’être connectée à un système 
d’administration (par protocole OCPP).  

• Afin d’être conforme aux exigences les 
plus strictes en matière de facturation, la 
gamme eVolve comprend des compteurs 
certifiés répondant à la directive européenne 
sur les instruments de mesure (MID).

• Un écran rétroéclairé affiche des instructions 
claires et l’état de la prise, rendant l’utilisation 
de la borne agréable pour les utilisateurs. Cela 
s’avère particulièrement utile lorsque la borne a 
déjà été réservée par un autre utilisateur. 

• La gamme eVolve dispose d’un système 
d’authentification flexible, c’est-à-dire que 
l’utilisateur peut s’identifier avant ou après avoir 
branché la prise sur son véhicule électrique. 
En outre, le processus d’identification peut 
également être désactivé afin d’utiliser la borne 
en mode « plug & charge » (prête à charger). 

• L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a aussi été prise en compte afin de 
respecter les normes internationales relatives 
à la hauteur des prises et de l’écran et ainsi 
faciliter l’utilisation de la borne. 

• La gamme eVolve dispose des protections 
électriques nécessaires, non seulement pour 
minimiser les risques d’électrocution mais aussi 
pour garantir la plus longue durée d’utilisation 
possible grâce aux protections indépendantes 
de chaque prise.

eVolve Smart
Le chargeur le mieux adapté aux environnements urbains



21www.circontrol.com

Gamme eVolve Smart

Caractéristiques des modéles

Exemples de personnalisation

Caractéristiques Générales
Connexion au réseau 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Verrou de la porte du boîtier Aluminium et ABS

Verrou de la porte du boîtier Serrure

Accès au boîtier Porte frontale

Température de fonctionnement de −5 °C à +45 °C

Température de stockage de −40 °C à +60 °C

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Balise lumineuse Afficheur RVB

Écran LCD et affichage multilingue

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL conforme à 
la norme ISO/IEC 61851-1

Dimensions (p x l x h) 290x450x1550 mm

Poids 55 kg

Lecteur RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340 
NFC 13.56MHz

Compteur MID Class 1 - EN50470-3

Gestion du courant de sortie Système intégré de gestion de la 
charge

Protections contre les surinten-
sités

Disjoncteur miniature (courbe C)

Dispositif de sécurité DDR type A (30 mA)  
Fonction de réarmement 
automatique en option*

Système de protection de la 
prise type 2

Système de verrouillage

Compatible avec le système de 
gestion dynamique de la charge 
(DLM)

Appareils en option

Kit à basse température de −30 °C à +45 °C 

Dispositif de sécurité DDR type B (30 mA)  
Fonction de réarmement 
automatique en option*

Dispositif de protection contre 
les surtensions

Protection à quatre pôles contre les 
surtensions transitoires IEC 61643-1 
(classe II)

Prise de recharge type 2 Obturateur

Transmission de données sans 
fil

4G / 3G / GPRS / GSM

Clé anti-vandalisme

Porte anti-vandalisme Non disponible pour le modèle TM4

Câble à ressort gainé
(Longueur du câble : 4 m)

Type 1 + Type 1  
Type 2+ Type 2
Type 2 + Prise Type 2

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime 
ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa

Modèle S One T One C63 One S T TM4
Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre

Tension d’entrée (CA) 230 VAC  +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Intensité d’entrée 
maximale

32 A 32 A 63 A 64 A 64 A 64 A

Puissance d’entrée 
maximale

7,4 kW 22 kW 43 kW 14,7 kW 44 kW 44 kW

Nombre de prises 1 1 1 2 2 4*

     Puissance de sortie maximale 32 A 32 A 63 A 32 A 32 A 32 A 16 A

     Intensité de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 43 kW 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

    Tension de sortie (CA) 230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre) 

230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre)

230 VAC 
(1P + N + terre)

     Puissance de sortie maximale 32 A 32 A 32 A 16 A

     Intensité de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

    Tension de sortie (CA)  230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre)

230 VAC 
(1P + N + terre)

Raccordement Prise type 2 
(système de 
verrouillage)

Prise type 2 
(système de 
verrouillage)

Câble de type 2  
(4 m)

2 x prises type 2 
(système de 
verrouillage)

2 x prises type 2 
(système de 
verrouillage)

2 x prises type 2 
(système de 
verrouillage)

 2x CEE/7

Les bornes de la gamme eVolve dispose 
d’une large surface frontale pouvant être 
facilement personnalisée.

A        B A        B A                        B

Pr
is

e 
A

Pr
is

e 
B

A A A 

* Usage exclusif type 2 
   ou CEE/7 par prise

* Conformément aux directives, cette fonction n’est pas disponible 
pour le câble.
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Application
Conçue pour être installée dans des espaces aussi bien publics (zones 
urbaines, centres commerciaux, aéroports, aire de repos, etc.) que privés 
(entreprises dotées d’un parc de véhicules électriques, stations de taxis, 
etc.), où les véhicules doivent être prêts à continuer leur trajet en moins d’une 
demi-heure.

Style conceptuel
Conçue pour résoudre le problème principal rencontré par les propriétaires/
opérateurs de bornes de recharge lors d’une recharge rapide, la gamme de 
stations Raption 50 fonctionne grâce à une alimentation modulaire à la pointe 
de la technologie.

Sa conception externe est un autre attribut clé. Sophistiquées et épurées, 
mais robustes à la fois : voici quelques-unes des nombreuses qualités des 
stations de cette gamme qui les rendent idéales pour tout type de site.

Avantages du produit
Pour l’opérateur / le propiétaire For l’utilisateur

• Sa technologie d’alimentation modulaire 
garantit une durée de disponibilité très élevée, 
car si l’un des modules tombe en panne, les 
autres continueront de fonctionner, permettant 
ainsi de réduire les coûts d’exploitation. 

• La consommation d’énergie est réduite (et par 
conséquent les coûts d’exploitation) grâce à 
un niveau d’efficacité élevé continu dû au 
débranchement des modules d’alimentation 
lorsque le véhicule électrique nécessite une 
alimentation plus faible. 

• L’architecture modulaire de la station permet 
une variation de l’alimentation (ex. : de 
25 kW à 50 kW) afin de s’adapter aux besoins 
croissants actuels et futurs des batteries. 

• La station dispose d’un système unique de 
protection de la prise, à savoir un système 
de verrouillage du pistolet (en option) et un 
câble flottant. Cela permet de réduire les 
risques d’endommagement du câble et, par 
conséquent, les coûts d’exploitation, tout en 
augmentant la durée de vie de ce dernier. 

• Sa double porte fermée à clé permet 
d’accéder facilement à l’intérieur de la borne 
ainsi que de l’installer et de l’entretenir plus 
rapidement (entretien préventif/correctif), 
réduisant ainsi les dépenses d’exploitation.  

• Capable d’être configuré en tant que maître 
pour la solution maître-esclave.. 

• Son écran tactile de 8’’ lisible en plein soleil 
fournit non seulement des instructions claires 
(ex. : mauvaise position du levier de vitesse 
pour commencer la charge) et des informations 
concernant l’état de la prise (ex. : borne de 
recharge réservée), mais permet aussi à 
l’utilisateur de sélectionner la langue de la 
borne. 

• Les utilisateurs seront plus satisfaits d’utiliser 
la station en raison de sa lampe d’accueil 
intégrée qui permet de trouver la station 
de recharge dans les zones sombres et de 
lire les messages figurant sur les étiquettes 
d’instructions destinées à l’opérateur. 

• L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a aussi été prise en compte afin de 
respecter les normes internationales relatives 
à la hauteur des prises et de l’écran et ainsi 
faciliter l’utilisation de la borne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raption 50 
La combinaison parfaite de puissance, d’élégance et de fiabilité
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Caractéristiques des modéles

Gamme Raption 50

Alimentation secteur (CA) 3P + N + terre

Tension (CA) 400V AC  +/- 10%  

Facteur de puissance >0,98

Efficacité  95 % à puissance nominale de sortie

Fréquence 50 / 60 Hz

Protection électrique d’entrée Interrupteur du disjoncteur principal

Protections contre les surintensités Disjoncteur miniature

Dispositif de sécurité DDR type A (30 mA)

Connexion au réseau Ethernet  10/100BaseTX 

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Conformité CE / Combo-2 
(DIN 70121; ISO15118) 
IEC 61851-1; IEC 61851-23; 
IEC 61851-21-2

Certifiée par CHAdeMO

Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier Acier inoxydable

Température de fonctionnement de -30 ºC à +50 ºC

Température de stockage de -40 ºC à +60 ºC

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Système de protection de la 
prise type 2

Système de verrouillage

Système RFID ISO / IEC14443-1/2/3
MIFARE Classic 

Interface homme-machine Écran tactile coloré de 8” antivandalisme

Commande de limitation de 
l’alimentation

CC et CA par logiciel

Caractéristiques Générales

Modèle  CCS  CCS T2C32  CCS T2S32
Intensité d’entrée maximale (CA) 76 A (38 A*) 108 A (70 A*) 108 A (70 A*)

Puissance apparente requise 53 kVA (26 kVA*) 75 kVA (48 kVA*) 75 kVA (48 kVA*)

Puissance de sortie maximale 50 kW (25 kW*)  
(à 400 VCC)

CC:50 kW (25 kW*) 
(à 400 VCC)
CA:22 kW

CC:50 kW (25 kW*) 
(à 400 VCC)
CA:22 kW

Plage de tension de sortie CC:50 - 500 V CC: 50 - 500 V
CA: 400 V 

CC: 50 - 500 V
CA: 400 V 

Intensité de sortie maximale CC:125 A  (63 A*) CC:125A  
CA: 32 A

CC:125A  
CA: 32 A

Raccordement CCS 2 CCS 2
Câble gainé de type 2

CCS 2
Prise Type 2 
(système de verrouillage)

Modèle CCS CHA CCS CHA T2S32 CCS CHA T2C32 CCS CHA T2C63
Intensité d’entrée maximale (CA) 76 A (38 A*) 108 A (70 A*) 108 A (70 A*) 138 A (101 A*)

Puissance apparente requise 53 kVA (26 kVA*) 75 kVA (48 kVA*) 75 kVA (48 kVA*) 96 kVA (70 kVA*)

Puissance de sortie maximale 50 kW (25 kW*)
(à 400 VCC)

CC:50 kW (25 kW*)
(à 400 VCC)
CA:22 kW

CC:50 kW (25 kW*) 
(à 400 VCC)
CA:22 kW

CC:50 kW (25 kW*)
(à 400 VCC) 
CA:43 kW

Plage de tension de sortie CC:50 - 500 V CC: 50 - 500 V
CA: 400 V 

CC: 50 - 500 V
CA: 400 V 

CC: 50 - 500 V
CA: 400 V 

Intensité de sortie maximale CC:125 A  CC:125 A  
CA:32 A 

CC:125 A  
CA:32 A 

CC:125 A (63 A*)
CA:63 A 

Raccordement CCS 2 - JEVS G105 CCS 2 - JEVS G105 
Prise Type 2 (système de verrouillage)

CCS 2 - JEVS G105 
Câble gainé de type 2

CCS 2 - JEVS G105
Câble gainé de type 2

Longueur du câble CCS (CC) 3 m

Longueur du câble CHAdeMO (CC) 3 m

Longueur du câble CA 3 m

Témoin d’état Témoin RVB

Dimensions (p x l x h) 355 x 940 x 1 800 mm (sans le câble)

Poids 235 kg

Système de refroidissement Ventilateurs de refroidissement à air

Niveau sonore (utilisation normale) < 55 dBA

Compteur CA Compliant with the EN 50470-1 et 
EN 50470-3 (normes européennes 
relatives aux instruments de mesure) 
ou IEC 62052-11

Appareils en option
Transmission de données 
sans fil

4G LTE/Point d’accès WiFi/GPRS/GSM

Dispositif de protection con-
tre les surtensions

Protection à quatre pôles contre les surten-
sions transitoires IEC 61643-1 (classe II)

Dispositif de sécurité DDR type B

Longueur des câbles 5,5 m

Protection de la prise anti-
vandalisme

CHAdeMO, CCS  
(verrouillage mécanique de la prise)

Type 2 Charging Prise Obturateur

*Version 25 kW CC Sortie CC de 25 kW
(2 x modules de 12,5 kW)

Concentrateur (pour la borne 
maîtresse uniquement)

Commutateur réseau Ethernet TCP 8 ports

Commutateur réseau Ethernet TCP 12 ports

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime 
ISO 15693/ISO 18092. Sony FeliCa
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Raption 150 
La meilleure solution pour les bus électriques et les stations-service

Avanatges du produit
Pour l’opérateur/le propriétaire

 • Une charge CC simultanée capable de charger 
2 véhicules électriques en même temps en 
répartissant la puissance disponible (par exemple 
75 kW + 75 kW). 

 • Sa technologie d’alimentation modulaire garantit 
une durée de disponibilité élevée, car si l’un des 
modules tombe en panne, les autres continueront 
de fonctionner (permettant ainsi de réduire les coûts 
d’exploitation).

• La consommation d’énergie est réduite (et par 
conséquent les coûts d’exploitation) grâce à 
un niveau d’efficacité élevé continu dû au 
débranchement des modules d’alimentation lorsque 
le véhicule électrique nécessite une alimentation plus 
faible.

• L’architecture modulaire permet une variation de 
l’alimentation de 100 kW à 150 kW. 

• La station dispose d’un système unique de 
protection de la prise, à savoir un système de 
verrouillage du pistolet (en option) et un câble 
flottant. Cela permet de réduire les risques 
d’endommagement du câble et, par conséquent, 
les coûts d’exploitation, tout en augmentant la 
durée de vie de ce dernier. 

• Peut être configurée en tant que maître dans le 
cadre de la solution maître-esclave.

• Sa porte fermée à clé permet d’accéder 
facilement à l’intérieur de la borne ainsi que 
de l’installer et de l’entretenir plus rapidement 
(entretien préventif/correctif), réduisant ainsi les 
dépenses d’exploitation. De plus, il est possible 
d’installer la borne près d’un mur afin d’optimiser 
l’espace disponible.

   Pour l’utilisateur
• Son écran tactile de 8’’ lisible en plein soleil 

fournit non seulement des instructions claires 
(ex. : mauvaise position du levier de vitesse 
pour commencer la charge) et des informations 
concernant l’état de la prise (ex. : borne de 
recharge réservée), mais permet aussi à 
l’utilisateur de sélectionner la langue de la 
borne

• Les utilisateurs seront plus satisfaits d’utiliser 
la station en raison de sa lampe d’accueil 
intégrée qui permet de trouver la station 
de recharge dans les zones sombres et de 
lire les messages figurant sur les étiquettes 
d’instructions destinées à l’opérateur.

 • L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite a aussi été prise en compte afin de 
respecter les normes internationales relatives 
à la hauteur des prises et de l’écran et ainsi 
faciliter l’utilisation de la borne.

Application
Conçue pour être installée dans les aires de repos d’autoroutes 
et les stations-service pour que les véhicules aux grandes 
batteries et qui ont besoin d’une alimentation électrique 
importante puissent être prêts à continuer leur trajet en moins 
d’une demi-heure et minimiser leur temps de rechargement.

Style conceptuel
Conçue pour résoudre les principaux problèmes rencontrés par
les propriétaires et les opérateurs de bornes de recharge lors 
d’une recharge rapide (courte durée de fonctionnement), la 
gamme de stations Raption 150 repose sur une technologie 
d’alimentation modulaire de pointe.

Leur conception externe est un autre attribut clé. Sophistiquées 
et épurées, mais robustes à la fois : voici quelques-unes des 
nombreuses qualités des stations de cette gamme qui les rendent 
idéales pour tout type de site (qu’il s’agisse de la zone urbaine 
la plus soignée ou de sites industriels). L’architecture modulaire 
de la borne Raption 150 permet d’augmenter la puissance de 
l’alimentation de 100 kW à 150 kW.
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Conformité CE / Combo-2 
(DIN 70121; ISO15118) 
IEC 61851-1; IEC 61851-23; 
IEC 61851-21-2

Compatible avec CHAdeMO

Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier Stainless steel

Température de fonctionnement de -10 ºC à + 50 ºC

Température de stockage de - 20 ºC à + 60 ºC

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Caractéristiques Générales

* 150kW @600-920V
   100kW @400V

* 100kW @400V

* 150kW @750-920V    
  80kW @400V

* 100kW @500-920V    
  80kW @400V

 Unité de puissance
Alimentation secteur (CA) 3P + N + terre

Tension (CA) 400V AC  +/- 10%  

Intensité d’entrée maximale (CA) 237A / 160A*

Puissance apparente requise 163kVA / 110kVA*

Facteur de puissance (pu) >0,98

Efficacité (pu) 94 % à puissance nominale de sortie

Fréquence (pu) 50 / 60 Hz

Système de refroidissement Air pulsé

Niveau sonore (utilisation normale) < 55 dBA

Protection électrique d’entrée Déconnexion du circuit principal

Protections contre les 
surintensités

MCB

Dispositif de sécurité (pu) DDR type A (30 mA)

Dimensions (p x l x h) 800x1000x2100mm

Poids 420 kg

 Poste de recharge
Connexion au réseau Ethernet 10/100BaseTX 

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Système RFID ISO / IEC14443-1/2/3
MIFARE Classic

Écran Interface homme-machine Écran tactile anti-vandalisme de 8”

Commande de limitation de 
l’alimentation

CC par logiciel

Longueur du câble CCS (CC) 3,4 meters

Longueur du câble CHAdeMO (CC) 3,4 meters

Témoin lumineux d’état Témoin RVB

Dimensions (p x l x h) 378x420x2067mm

Poids 115 kg

Niveau sonore (utilisation normale) Non perceptible

Compteur CA Conforme à la norme EN 50470 (normes 
européennes relatives aux instruments de 
mesure) ou à la norme IEC 62052-11

Gamme Raption 150

Caractéristiques des modéles
Modèle Raption 150  CCS200 CCS250 CCS200 CHA125 CCS250 CHA200
Puissance de sortie  
maximale

CCS:150kW* CCS:150kW* CCS:150kW*
CHA:50KW

CCS:150kW*
CHA:50KW**

Plage de tension  
de sortie

CCS:100-920V CCS:100-920V CCS:100-920V
CHA:100-500V 

CCS:100-920V
CHA:100-500V

Intensité de sortie  
maximale

CCS:200A  CCS:250A CCS:200A
CHA:125A

CCS:250A
CHA:200A

Raccordemenet

Modèle Raption 100  CCS200 CCS250 CCS200 CHA125 CCS250 CHA200
Puissance de sortie  
maximale

CCS:100kW* CCS:100kW* CCS:100kW*
CHA:50KW

CCS:100kW*
CHA:50KW**

Plage de tension  
de sortie

CCS:100-920V CCS:100-920V CCS:100-920V
CHA:100-500V 

CCS:100-920V
CHA:100-500V

Intensité de sortie  
maximale

CCS:200A  CCS:250A CCS:200A
CHA:125A

CCS:250A
CHA:200A

Raccordemenet

* 150kW @600-920V
   100kW @400V
** Il est possible jusqu’à 
100 kW en mettant à jour le 
microprogramme

* 100kW @400V
** Il est possible jusqu’à 
100 kW en mettant à jour le 
microprogramme

* 150kW @750-920V
   80kW @400V

* 100kW @500-920V
   80kW @400V

Appareils en option
Transmission de données 
sans fil

4G  LTE /Point d´accès WiFi/GPRS/
GSM

Dispositif de protection 
contre les surtensions

Protection à quatre pôles contre les surten-
sions transitoires IEC 61643-1 (classe II)

Dispositif de sécurité DDR type B

Longueur des câbles 5,5m

Protection de la prise  
anti-vandalisme

CHAdeMO, CCS  
(verrouillage mécanique de la prise)

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime 
ISO 15693/ISO 18092. Sony FeliCa

Option froid de -30ºC à +50ºC

* Raption 100 Models
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Des solutions doivent être mises en place afin de pouvoir faire fonctionner 
plusieurs bornes de recharge au même endroit. L’utilisation de dispositifs, 
logiciels ou solutions qui permettent de gérer, de contrôler et de suivre la charge 
a plusieurs avantages. Ceci permet en effet d’éviter les coupures d’électricité 
dues à la surcharge du réseau, de réduire les coûts d’installation et d’exploitation 
et de collecter plus efficacement les données de votre réseau de recharge.

Solutions de recharge 

Une solution pour chaque défi.

Chargez 
plus facilement et plus rapidement 
tout en réalisant des économies

Éviter les 
coupures de 

courant 
provoquées par 

les capacités 
limitées du réseau 

électrique.

Réduire les frais 
d’investissement 
en évitant la mise 

à niveau des 
installations.

Réduire les coûts 
d’exploitation grâce 

à une répartition 
intelligente 

de la charge. 

Contrôler votre 
réseau de 

recharge pour 
une gestion plus 

efficace.  

Importance de nos solutions de recharge
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Solutions de recharge Circontrol

Maître-esclave

La solution maître-esclave est la façon la 
plus rentable de combiner plusieurs bornes 
de recharge commandées depuis une seule 
borne maîtresse. En utilisant un système de 
gestion dynamique de la charge, elle permet 
également de distribuer automatiquement 
l’énergie disponible sur votre réseau électrique. 

Système de gestion dynamique de la charge

Le système de gestion dynamique de la 
charge (DLM) est un logiciel qui permet de 
recharger plus rapidement et simultanément 
plusieurs véhicules électriques en utilisant 
l’énergie disponible de manière plus efficace 
et en la distribuant de façon équilibrée aux 
bornes de recharge. 

Cosmos
 
Cosmos est une plateforme sur le cloud de 
gestion et de rapport. Elle a été conçue pour 
collecter et stocker les données d’un ensemble 
spécifique de bornes de recharge situées dans 
des parkings, des bureaux et des copropriétés.

Destination Circulation Parking Entreprises
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Maître-esclave
La solution la plus rentable pour une recharge multiple

Esclave

Maître*

*Le station Raption 50, 
Raption 150 et WB eVolve 
sont aussi disponible en 

tant que maître.

Esclave

Application
 
Conçue pour minimiser l’investissement en capital initial et les dépenses d’exploitation lorsque plusieurs bornes 
de recharge sont nécessaires. Cette solution consiste à utiliser une borne maîtresse qui commande un ensemble 
de bornes esclaves. Tout le système fonctionne comme si toutes les bornes étaient intelligentes.

Convient aux installations privées comme les parcs de véhicules de fonction ou les communautés gérées par un 
seul administrateur, mais aussi aux espaces publics comme les centres commerciaux, les parkings, les aéroports, 
etc.

Style conceptuel

Cette borne est de même conception que les bornes de la gamme acclamée eVolve. Ainsi, au-delà de ses lignes 
épurées et de son boîtier robuste, la résistance aux conditions météorologiques extrêmes et la facilité d’utilisation 
ont également été prises en compte.
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Avanatges du produit
• La borne maîtresse peut équilibrer le 

courant disponible en fonction du nombre de 
bornes utilisées, permettant ainsi de réduire 
de manière significative la consommation 
nécessaire pour garantir une charge complète. 
Cela peut réduire le coût du raccordement 
électrique et permettre de réaliser d’économies 
en souscrivant une puissance plus faible.  

• De plus, en centralisant les fonctionnalités 
intelligentes dans la borne maîtresse, le 
matériel des bornes esclaves est simplifié. 
Utiliser le mode Maître-esclave est donc le 
meilleur choix à faire pour minimiser le coût 
en matériel. 

• Un modem unique intégré à la borne maîtresse 
peut être utilisé pour s’y connecter à distance 
et y intégrer un système d’administration (par 
protocole OCPP 1.5). En évitant toute autre 
dépense d’exploitation, les coûts en matière de 
transmission de données sont par conséquent 
réduits. 

• La borne maîtresse peut gérer jusqu’à huit 
bornes esclaves (18 bornes de recharge 
maximum, y compris la borne maîtresse) 
tout en régulant la charge et en administrant 
l’identification des utilisateurs. 
 
 

• Pour les parkings ne disposant pas de système 
d’administration à distance du protocole OCPP, 
la configuration autonome dispose de 
fonctionnalités d’équilibrage de la charge et 
de contrôle des utilisateurs par RFID.  

• Sa porte fermée à clé permet d’accéder 
facilement à l’intérieur de la borne ainsi que 
de l’installer et de l’entretenir plus rapidement 
(entretien préventif/correctif), réduisant ainsi 
les dépenses d’exploitation. De plus, il est 
possible d’installer la borne près d’un mur afin 
d’optimiser l’espace disponible. 

• Son écran tactile de 8’’ lisible en plein soleil 
fournit non seulement des instructions claires 
(ex. : mauvaise position du levier de vitesse 
pour commencer la charge) et des informations 
concernant l’état de la prise (ex. : borne de 
recharge réservée), mais permet aussi à 
l’utilisateur de sélectionner la langue de la 
borne. 

• Afin d’être conforme aux exigences les 
plus strictes en matière de facturation, la 
gamme eVolve comprend des compteurs 
certifiésrépondant à la directive européenne 
sur les instruments de mesure (MID). 

• La gamme eVolve dispose des protections 
électriques (en option) nécessaires, non 
seulement pour minimiser les risques 
d’électrocution, mais aussi pour garantir la plus 
longue durée d’utilisation possible grâce aux 
protections indépendantes de chaque prise.   
 

Maître-Esclave WallBox

Maître-Esclave
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Maître-Esclave
Caractéristiques Générales
Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier Aluminium et ABS

Verrou de la porte du boîtier Serrure

Accès au boîtier Porte frontale

Température de 
fonctionnement

de −5 °C à +45 °C

Température de stockage de −20 °C à +60 °C

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Compteur MID Class 1 - EN50470-3

Balise lumineuse Témoin RVB

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL conforme à 
la norme ISO/IEC 61851-1

Dimensions (p x l x h) 450 x 290 x 1550 mm

Poids 55 kg

Gestion du courant de sortie Système intégré de gestion de la 
charge

Protections contre les 
surintensités

Disjoncteur miniature (courbe C)

Dispositif de sécurité RCD Type A (30mA)

Système de protection de la 
prise type 2 

Système de verrouillage

  Maître
Connexion au réseau 10/100TX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Interface homme-machine Écran tactile anti-vandalisme de 8”

Lecteur RFID ISO/IEC 14443 A/B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 ECMA-340
NFC 16.53MHz

Esclave
Système de transmission 
de données de la borne 
maîtresse

Ethernet UTP (paire torsadée non 
blindée)

Appareils en option
Kit à basse température de −30 °C à +45 °C

Dispositif de sécurité DDR type B (30 mA)

Dispositif de protection 
contre les surtensions

Protection à quatre pôles contre les 
surtensions transitoires IEC 61643-1 
(classe II)

Prise de recharge type 2 Obturateur

Transmission de données 
sans fil (pour la borne 
maîtresse uniquement)

4G LTE/point d’accès WiFi/GRPS/
GSM/3G LATAM

Clé anti-vandalisme

Câble gainé (ressort) 
(longueur du câble : 4 m)

Type 1 + Type 1

Type 2 + Type 2

Concentrateur  
(pour la borne maîtresse 
uniquement)

Commutateur réseau Ethernet TCP 8 ports

Commutateur réseau Ethernet TCP 12 
ports

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime
ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa

Modèle  Maître
S One

Maître 
T One

Maître or 
Esclave 
C63 One

Maître or Esclave 
S

Maître or Esclave 
T

Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 3P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre

Tension d’entrée (CA) 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 32 A 32  A 63 A 64 A 64 A

Puissance d’entrée maximale 7,4 kW 22 kW 43 kW 14,8 kW 44 kW

Nombre de prises 1 1 1 2 2

     Intensité de sortie maximale 32 A 32 A 63 A 32 A 32 A

     Puissance de sortie maximale 7,4 kW 22 kW 43 kW 7,4 kW 22 kW

     Tension de sortie (CA) 230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre)

230 VAC 
(1P + N + terre) 

400 VAC 
(3P + N + terre)

     Intensité de sortie maximale 32 A 32 A

     Puissance de sortie maximale 7,4 kW 22 kW

     Tension de sortie (CA) 230 VAC  
(1P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre)

     Maître 1x Prise Type 2
(système de verrouillage)

1x Prise Type 2
(système de verrouillage)

1 x Câble Type 2 
(4m)

2x Prise Type 2
(système de verrouillage)

2x Prise Type 2
(système de verrouillage)

     Esclave 
                

Non disponible Non disponible 1 x Câble Type 2 
(4m)

2x Prise Type 2 
(système de verrouillage)

2x Prise Type 2 
(système de verrouillage)

Caractéristiques des modéles

Pr
is

e 
B

Pr
is

e 
A

R
ac

co
rd

em
en

t
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Maître - Esclave WallBox

Caractéristiques Générales
Indice de protection du boîtier IP54 / IK10

Matériau du boîtier Aluminium & ABS

Verrou de la porte du boîtier Serrure

Accès au boîtier Porte frontale

Température de 
fonctionament

de -5 °C à + 45 ºC

Température de stockage de de -20 ºC à + 60 ºC

Humidité maximale tolérée de 5 % à 95 % sans condensation

Compteur MID Classe 1 - EN50470-3

Balise lumineuse Témoin RVB

Commande de limitation de 
l’alimentation

Mode 3 commande MIL conforme 
à la norme ISO/IEC 61851-1

Dimensions Petit: 222 x 382 x 628 mm
(pour le Maître S Zero et le 
Esclave S uniquement)
Grand: 222 x 382 x 928 mm

Poids Petit: 25 kg
Grand: 30 Kg

Gestion du courant de sortie Système intégré de gestion de la 
charge

Système de protection de la 
prise type 2 

Système de verrou

 

Appareils en option
Kit à base température de -30 °C à +45 ºC

Protection électrique Type A Surintensité: MCB (courbe C)
Sécurité: DDR Type A (30mA)

Protection électrique Type B Surintensité: MCB (courbe C)
Sécurité: DDR Type B (30mA)

Prise de recharge Obturateur

Transmission de donées 
sans fil (seulment en Maître)

4G LTE/point d’accès WiFi/GPRS/
GSM/3G LATAM

Clé anti-vandalisme

Câble gainé (ressort) 
Longueur du câble: 4m
(pour le Esclave uniquement)

Type 1 + Type 1

Type 2 + Type 2

Concentrateur
(pour le Maître uniquement)

Commutateur réseau Ethernet TCP  
8 ports

Commutateur réseau Ethernet TCP 
12 ports

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime
ISO 15693 / ISO 18092, Sony FeliCa

Modèle Maître 
S Zero

Maître 
S One

Maître 
T One

Maître ou Esclave 
S

Maître ou Esclave 
T

Alimentation secteur (CA) 1P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre 1P + N + terre 3P + N + terre

Tension d’entrée (CA) 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Intensité d’entrée maximale 0,15 mA 32  A 32 A 64 A 64 A

Puissance d’entrée maximale 35 W 7,4 kW 22 kW 14,8 kW 44 kW

Nombre de prises 0 1 1 2 2

        Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A 32 A 32 A

        Puissance d’entrée maximale 7,4 kW 22 kW 7,4 kW 22 kW

        Tension de sortie (CA) 230 VAC 
(1P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre) 

230 VAC 
(1P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre)

        Intensité d’entrée maximale 32 A 32 A

        Puissance d’entrée maximale 7,4 kW 22 kW

        Tension de sortie (CA) 230 VAC 
(1P + N + terre)

400 VAC 
(3P + N + terre)

        Maître Non disponible 1x Prise Type 2
(système de verrouillage)

1x Prise Type 2
(système de verrouillage)

Voir les 
disponibilités

Voir les 
disponibilités

        Esclave Non disponible Non disponible Non disponible 2x Prise Type 2
(système de verrouillage)

2x Prise Type 2
(système de verrouillage)

Pr
is

e 
B

Pr
is

e 
A

Ra
cc

or
de

m
en

et

Caractéristiques des modéles

 Maître
Connexion au réseau 10/100TX (TCP-IP)

Protocole de l’interface OCPP 1.5 ou OCPP 1.6 J

Interface homme-machine Écran tactile anti-vandalisme de 8”

Lecteur RFID ISO/IEC 14443 A/B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 ECMA-340
NFC 16.53MHz

Esclave
Système de transmission de 
données de la borne maîtresse 

Ethernet UTP (paire torsadée 
non blindée)



32 www.circontrol.com

Dynamic Load Management (DLM)
Gestion dynamique en grappe avec déléstage de puissance

SYSTÈME DE GESTION DYNAMIQUE DE LA CHARGE
Surcharge de l’alimentation principale

AVEC GESTION DYNAMIQUE DE LA CHARGE
Alimentation principale protégée

Les conducteurs de véhicules électriques veulent recharger plus rapidement, notamment dans les espaces publics 
et semi-publics, alors que les fournisseurs de services de recharge cherchent à réduire les coûts. La recharge 
simultanée de plusieurs véhicules électriques crée de nouveaux défis :

Dans cette situation, l’utilisation d’un système intelligent est nécessaire afin de gérer la charge. C’est là que le 
système de gestion dynamique de la charge (DLM) entre en jeu.

Le système DLM est une solution logicielle conçue pour gérer l’énergie consommée par plusieurs stations de 
recharge fonctionnant simultanément. Le système permet de recharger plus rapidement et simultanément un plus 
grand nombre de véhicules électriques en utilisant l’énergie disponible de manière plus efficace, et en la distribuant 
de façon équilibrée aux bornes de recharge. Il permet également d’augmenter le nombre de stations de recharge 
sans augmenter la puissance souscrite. 

Le système DLM peut donc être installé dans des sites où l’installation électrique est entièrement dédiée aux 
véhicules électriques, ou dans des sites où une autre installation partage la puissance maximale disponible.

• Comment éviter la surcharge du réseau, susceptible de provoquer une panne d’électricité.
• Comment réduire l’investissement pour mettre à niveau l’installation.
• Comment mettre en place un système permettant la charge simultanée de plusieurs véhicules électriques. 

Problèmes principaux

Essayez la solution DLM
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Avanatges du produit :

Conçu pour :

PARKINGS PARCS DE VE QUARTIERS ENTREPRISES

• Compatible avec le protocole OCPP : possibilité 
de commander les bornes de recharge à distance par 
le biais d’un système d’administration.

• État de charge des véhicules électriques : gestion 
à distance des bornes de recharge.

• Identification d’utilisateur par RFID : sécurité du 
système assurée grâce à des étiquettes RFID.

• Gestion de l’alimentation : vérification à distance 
de toute la consommation électrique de votre 
installation en temps réel.

• Fonctionnement hors ligne : en cas de 
problème de transmission de données, le système 
n’interrompt pas la charge.

• Gestion de l’alimentation de l’installation (en 
option) : le DLM mesure la puissance consommée 
par le bâtiment et ajuste dynamiquement 
la puissance disponible pour les véhicules 
électriques.

• Bornes de recharge prioritaires : planification 
des charges VIP.
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Application
Conçue par CIRCONTROL pour collecter et stocker les données d’un 
ensemble spécifique de bornes de recharge afin de les gérer et de 
créer des rapports. Cette plateforme sur le cloud dispose d’un tableau 
de bord intuitif et facile à utiliser. De plus, elle génère des rapports 
personnalisables en fonction de l’utilisateur, de la borne de recharge, de 
la consommation et des tarifs, ainsi que des simulations de factures. 

Cosmos est une plateforme sur le cloud fonctionnant avec le 
protocole OCPP 1.6J qui collecte des données d’un ensemble 

spécifique de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
vous aide à créer et à gérer votre réseau de bornes. Gérer et 

commander à distance les bornes de recharge ou encore créer 
des rapports est donc simplifié et automatique.

Cosmos (Plateforme sur le cloud) 
Le meilleur outil de gestion et de rapport  

Idéale pour... 
Les gestionnaires de parcs de véhicules, administrateurs de copropriétés, 
exploitants de parkings et toute autre personne partageant des besoins 
semblables. Cet outil permet d’inscrire et de désinscrire facilement les 
utilisateurs, de personnaliser des rapports et d’utiliser les informations 
qu’ils contiennent pour traiter uniquement les éléments à valeur ajoutée 
et, par conséquent, les plus intéressants. 
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Cosmos Plateforme sur le cloud

Tableau de bord en temps réel concernant les bornes de recharge

Carte du réseau de bornes

Configuration (entreprise, installations, borne de recharge, utilisateur et parc de stationnement)

Gestion des bornes de recharge et système de guidage de stationnement

Commande à distance des bornes de recharge (démarrage, arrêt, déverrouillage, redémarrage et diagnostic)

Accès aux historiques (facture du client et de l’opérateur et alarmes émises par les bornes de recharge)

Création de tarifs des bornes de recharge à ajouter aux rapports

Tableau de bord personnalisable du système de guidage de stationnement

Pro
fes

sio
na

lCréez votre réseau de partenaires, puis agrandissez-le et 
personnalisez-le au gré de vos besoins.

TABLEAU DE BORD INTUITIF 
ET FACILE À UTILISER 

Ayez un aperçu rapide 
d’une installation ou d’un 

groupe d’installations 
et consultez en un clin 
d’œil les données les 
plus significatives les 

concernant. 

CARTE

Localisez vos bornes 
de recharge et vérifiez 

rapidement et facilement 
leur état à l’aide d’une carte.

SYSTÈME DE GUIDAGE DE 
STATIONNEMENT

Détection de places
de stationnement libres

et analyse de la capacité.

TARIFS

Tarifs horaires ou
forfaits détaillés à l’aide

de simulations de 
facturation.

(DÉS)INSCRIVEZ DES 
UTILISATEURS

Gérez les utilisateurs 
autorisés à utiliser votre 

réseau de bornes de 
recharge ainsi que les 
permissions et profils. 

AFFICHAGE DU REGISTRE 
DES BORNES

Gagnez du temps pour 
résoudre les erreurs et 

établissez un diagnostic 
rapide lorsqu’une borne de 
recharge ne fonctionne pas 

correctement. 

RAPPORTS 
PERSONNALISABLES 

Concevez, générez et 
envoyez automatiquement 
des rapports par courriel 
ainsi que des simulations 

de factures comportant des 
informations relatives à la 
consommation, à la durée 
d’utilisation, aux prix, etc.

COMPATIBLE AVEC 
D’AUTRES MARQUES

Raccordez d’autres bornes 
de recharge, hormis 

celles de Circontrol, tant 
qu’elles sont conformes au 

protocole OCPP 1.6.  

Avanatges du produit :

Licences :
Adv

an
ce

d
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Service après-vente

SERVICE
APRÈS-VENTE

Support technique en ligne, assistance 
sur place, formations, documents et 
outils, communiqués de presse, pièces 
de rechange recommandées, Espace 
Expert spécifique en ligne : voici 
quelques-uns des services mis à votre 
disposition pour garantir que les bornes 
sont toujours mises à jour et qu’elles 
fonctionnent correctement. C’est notre 
objectif principal.

Nous sommes convaincus que 
le service client joue un rôle 
fondamental dans la mise en place 
d’infrastructures de recharge.

Le service client est plus qu’une équipe,  
c’est un état d’esprit.

‘‘ ‘‘

+190

+3.000

+285

+150.000

formations

heures de
 formation

Partenaires
certifiés

kilomètres  
parcourus 

chaque année 
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Avanatges du produit
Pour les responsables de la maintenance des bornes de recharge

Plus clair

• Le mini testeur CC aide à se concentrer sur un 
problème et apporte des informations grâce au 
système d’archivage.

Plus efficace

• Maintenance facile. Test de tous les éléments
impliqués lors du processus de recharge : véhicule, 
courant, communications, protocole et procédure.

Plus rapide

• Système prêt à l’emploi n’importe où. Le mini
testeur CC est portatif et facile à utiliser.

Simulation de véhicule électrique

• Disponible avec les systèmes CCS et CHAdeMO.  
Il est possible de tester les deux protocoles. 
 
Portatif

• Robuste, le testeur peut vous accompagner partout 
où vous allez ou être expédié avant le voyage.

Mini testeur DC 
Testeur CC pour stations de recharge rapide

Modèles Gamme Description Type de prise

490276 Raption CCS 2/CCS 1 mini testeur CC pour GAMME RAPTION

Modèles Gamme Description Type de prise

490275 Raption Mini testeur CC CHAdeMO pour GAMME RAPTION

Mini testeur CC CHAdeMO 

Mini testeur CC CCS 

Modèles Gamme Description Type de prise

490277 Raption Mini testeur CC combiné pour GAMME RAPTION

Mini testeur CC combiné

Application
Le mini testeur CC est un outil conçu pour tester
les stations de recharge rapide de Circontrol et aider les responsables
de la maintenance à apporter des solutions efficaces.  

Style conceptuel
Le mini testeur CC est capable de simuler un véhicule électrique et 
de vérifier tous les éléments impliqués lors du processus de recharge. 
Son boîtier solide protège le testeur CC en cas de conditions extrêmes.

Le logiciel inclus fournit à l’opérateur des informations concernant
chaque test afin de faciliter la résolution des problèmes.
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Avanatges du produit
Pour les responsables de la maintenance des bornes de recharge

      Plus de clarté

• Les kits de pièces de rechange fournissent 
toutes les pièces de rechange dont 
CIRCONTROL recommande le remplacement 
pendant la maintenance. Cela diminue le risque 
de commande de pièces erronées ou inutiles. 
 
 
Plus efficace

• La maintenance est facilitée grâce à 
l’étiquetage précis des pièces. Les kits de 
pièces de rechange regroupent tous les 
composants nécessaires et réduisent ainsi le 
nombre de ceux en stock. 
 
 
Plus rapide

• Les kits de pièces de rechange fournissent 
environ 90 % des pièces en cause dans les 
pannes et permettent de résoudre la plupart 
des problèmes lors du premier dépannage.

       Rentable

• Compact et modulable, ils permettent de 
faciliter la logistique et de réduire les appels de 
service, ce qui entraîne de vraies économies. 
 
 
 
 
Portatif 

• Leur conception robuste permet d’emporter 
les kits de pièces de rechange partout où vous 
allez ou de l’envoyer avant votre voyage. 
 
 
 
 
Économique

• Les kits sont plus économiques que l’ensemble 
des pièces achetées individuellement.

Kits de pièces de rechange
pour stations de recharge CC de la gamme Raption 50

Application
Les kits de pièces de rechange sont spécialement conçus pour les 
responsables de la maintenance et contiennent tous les composants 
nécessaires aux stations de recharge CC de la gamme Raption 50.

Style conceptuel
Ils regroupent les pièces de rechange nécessaires pour répondre 
aux pannes les plus courantes. Chaque pièce est emballée 
séparément, identifiée et placée dans une caisse robuste facile à 
transporter. 

Les kits comprennent également un manuel de service et des 
étiquettes pour consigner des informations à propos de la pièce 
remplacée.
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Modèles

Modèles Gamme Description Type de prise

GoBox Raption 50 Trio T232 TRIO Kit GoBox Raption 50 TRIO T2S32. CHA + CCS + Prise T2 32

GoBox Raption 50 Trio T263  TRIO Kit GoBox Raption 50 TRIO T2C63. CHA + CCS + Câble T2 63

GoBox Raption 50 Duo Kit GoBox Raption 50 DUO. CHA + CCS

GoBox Raption 50 CCS T232 CCS Kit GoBox Raption 50 CCS T2S32. CCS + Prise T2 32

GoBox Raption 50 CHA T232 CHA Kit GoBox Raption 50 CHA T2S32. CHA + Prise T2 32

GoBox Raption 50 CCS CCS Kit GoBox Raption 50 CCS. CCS

GoBox Raption 50 CHA CHA Kit GoBox Raption 50 CHA. CHA 

GoBox Raption 50 Le kit contient les éléments nécessaires pour la maintenance de 20 bornes de recharge. Livré dans une caisse de protection transportable.

Kit de protection Raption 50 Le kit contient les protections nécessaires pour la maintenance de 20 bornes de recharge.

Pièces de rechange recommandées

Groupe Modèles Description

1

SPQCR050TRIO32 GoBox Raption 50 Trio T232

SPQCR050TRIO63 GoBox Raption 50 Trio T263

SPQCR050DUO GoBox Raption 50 Duo

SPQCR050CCS32 GoBox Raption 50 CCS T232

SPQCR050CHA32 GoBox Raption 50 CHA T232

SPQCR050CCS GoBox Raption 50 CCS

SPQCR050CHA GoBox Raption 50 CHA

2

SPQCR050RCDA Protection Kit Raption 50 RCD A

SPQCR050RCDA32 Protection Kit Raption 50 RCD A 32

SPQCR050RCDA63 Protection Kit Raption 50 RCD A 63

SPQCR050RCDB Protection Kit Raption 50 RCD B

SPQCR050RCDB32 Protection Kit Raption 50 RCD B 32

SPQCR050RCDB63 Protection Kit Raption 50 RCD B 63

3
SP3800000049 Prise type 2 63A

VA2400000041 Mode 3 prise type 2 32A

4 SP3800000059 Prise CCS Mode 4 125A

5 SP3800000079 Prise Chademo Mode 4 125A

Pièces de rechange recommandées pour la maintenance de 20 bornes de recharge. Choisir une ligne par groupe en fonction du modèle Raption 50.Raption 50

Modèles Gamme Description

Protection Kit Raption 50 RCD A RCD A Protection Kit Raption 50 RCD Class A

Protection Kit Raption 50 RCD A 32 RCD A Protection Kit Raption 50 RCD Class A + MCB pour Prise T2 32

Protection Kit Raption 50 RCD A 63 RCD A Protection Kit Raption 50 RCD Class A + MCB pour Câble T2 63

Protection Kit Raption 50 RCD B RCD B Protection Kit Raption 50 RCD Class B

Protection Kit Raption 50 RCD B 32 RCD B Protection Kit Raption 50 RCD Class B + MCB pour Prise T2 32

Protection Kit Raption 50 RCD B 63 RCD B Protection Kit Raption 50 RCD Class B + MCB pour Câble T2 63

Kits de pièces de rechange pour la gamme Raption 50
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CIRCONTROL offre une 
large gamme de solutions 
de recharge intelligente pour 
véhicules électriques qui couvre 
tous les besoins du marché.

Nous proposons des produits adaptés à l’usage public, privé 
et domestique. Nous avons installé notre première borne de 
recharge en 2008 et depuis, 55 000 bornes de recharge ont 
été installées dans 60 pays.  
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+55k
Bornes de
recharge +2k

Bornes de recharge 
à CC installées

+60
Pays

Heathrow Airport, United Kingdom

Stockholm, Sweden 

Dobbiaco, Italy

Ibiza, Spain

Dubai, United Arab Emirates
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Notes
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