 ./ 0-ҝ.$(0'/ 0-+*0-Ѷ*)/-ţ' 0- - #-"

цчпппрфпс

 ./ 0-ҝ.$(0'/ 0-+*0- 

ú' ޔ3
Prise de recharge
-$. *( ./$,0 
Bornes de mesure
Dispositif de mesure de résistance
*)/$*) / ./$Ȃĝ- )/$ '
Fonction de test de terre
Signal PWM
Simulation véhicule
Indication de phase

Connecteur de charge type 2
non
)*)
L1, L2, L3, N, terre
non
)*)
ON/OFF
Connecteur BNC pour CP
Statut B, C, D
L1, L2 et L3

цчпппрфпу

 ./ 0-ҝ.$(0'/ 0-+*0-

ú' ޔ3
Prise de recharge
-$. *( ./$,0 
Bornes de mesure
Dispositif de mesure de résistance
*)/$*) / ./$Ȃĝ- )/$ '
Fonction de test de terre
Signal PWM
Simulation véhicule
Indication de phase

non
type 2
рѶѶterre
non
Mesure, PP
*0-)/ ĝ!0/*((0/'
PE commutable
Connecteur BNC pour CP
Statut B, C, D
L1, L2 et L3

цчпрсрпсх

 ./ 0-ҝ.$(0'/ 0-+*0-

ú' ޔ3
Prise de recharge
-$. *( ./$,0 
Bornes de mesure
Dispositif de mesure de résistance
*)/$*) / ./$Ȃĝ- )/$ '
Fonction de test de terre
Signal PWM
Simulation véhicule
Indication de phase

non
type 1 et type 2
рѶѶ
L1, L2, L3, N, terre
Mesure, PP, CS
*0-)/ ĝ!0/*((0/'
PE commutable
Connecteur BNC pour CP
Statut B, C, D
L1, L2 et L3

шцрчпппппр

*)/-ţ' 0- #-"  

Prescriptions normatives
Domaine d'utilisation
*$)/. #-" 
*0-)/ #-" 
Entrées par point de charge
0-1 $'')  .+#. .
Monitoring
Mesure de l'énergie
 )/$ޔ/$*) 
Déverrouillage d'urgence
 ./$*)Ѿĝ) -"$ 
*((0//$*). '*)*0-)/

Mode 3, selon IEC 61851-1
Bornes de recharge et wallboxes
с+*$)/. #-" җ/4+ с*0*( ./$,0 Ҙ
 )/$ ۔ ޔ3+'*$/ ' *0-)/ #-" (3$('
4 entrées digitales de commande
1 -.$*)./-$+#.ĝ .(*۔+/ 0-ĝ' /-$,0 $)/ĝ"-ĝ
Monitoring simple ou premium
Interface S0 à l'aide d'un compteur externe
+*0-(3ѵхп.0++*-/. җ1$0)' / 0- 3/ -) Ҙ
integré
*)/-ţ'  3/ -) 1$с )/-ĝ .)0(ĝ-$,0 . /-ĝ. 0
0/*(/$,0 ( )/җ+*0-р+*$)/ #-" Ҙ
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