
Recharge intelligente
à la maison et sur 
lieu de travail 
ABB EVLunic M 22kW Typ2

La EVLunic AC-Wallbox (Station de recharge murale) offre une 
station de charge de haute qualité mais à faible coût pour les 
voitures électriques. 
La façon pratique de charger la voiture pendant que vous faites 
autre chose.  
Le chargeur est logé dans son propre boîtier, qui peut être 
monté soit sur le mur ou sur un support. 
L’EVLunic Pro-M offre toutes les possibilités de connexion 
au système d’accès et de facturation de swisscharge.ch, elle 
constitue donc la solution idéale pour la recharge dans les 
immeubles d’habitation et sur le lieu de travail.

Prix «All in 
One»Station avec pack de 

commandeCHF 1890



Les stations de recharge de la série EVLunic 
Pro M sont synonymes de compacité, de 
qualité et de facilité d’installation. Elles 
sont particulièrement adaptés à une 
utilisation dans les zones privées et semi-
publiques et sont disponibles avec un 
câble de type 1, un câble de type 2 ou une 
prise de type 2. L’EVLunic Pro M peut être 
connecté avec une ou trois phases et a une 
puissance de charge de 4,6 kW à 22 kW. 
Grâce à la détection de courant résiduel 
DC intégrée, aucun RCD séparé de type B 
n’est nécessaire. La station de charge CA 
est équipée d’Ethernet RJ45, Ethernet LSA+, 
UDP, USB et UMTS/3G. Le contrôle d’accès 
est possible avec une clé ou par RFID. La 
station de charge dispose d’un compteur 
d’énergie, convient comme maître pour la 
gestion de la charge et est compatible avec 
OCCP (Open Charge Point Protocol).

Surveillance du courant résiduel DC détecte 
une erreur de courant résiduel DC ≥ 6 mA, la 
protection par un interrupteur RCD type A est 
donc suffisante.

Display affiche différentes informations en 
fonction de l’état de fonctionnement (par 
ex. version du logiciel, adresse IP, demande 
d’autorisation, état du compteur d’énergie) 

Gestion de la charge Un réseau de charge 
local comprend un EVLunic Pro M comme 
maître et jusqu’à 15 EVLunic Pro S comme 
esclaves. Une répartition de la charge entre 
les stations a lieu.

Connexion Backend à swisscharge.ch via le 
«Open Charge Point Protocol OCPP».

Connexion Ethernet (RJ45) Sert à des fins 
de diagnostic sur l’appareil (débogage).
Connexion Ethernet (LSA+®) Utilisée pour la 
communication (par exemple pour la Smart 
Home ou un réseau de magasin).

Module GSM Le module GSM peut être 
utilisé pour établir une connexion à un 
backend OCPP via le réseau de téléphonie 
mobile.  
Barre de LED La barre de LED fournit des 
informations sur l’état de fonctionnement 
actuel de la station de charge. 

Lecteur RFID Utilisé pour l’autorisation sans 
contact d’un processus de chargement avec 
des cartes ou tags MIFARE selon les normes 
ISO 14443 et ISO 15693.

La qualité à un prix raisonnable



Connexions Type 2 à 22kW Gestion de la charge
Interne (local) ou 
backend (central)

Connexion Réseau
3G-GSM Modem 
10/100BaseTX,TCP-IP

Dimensions 240x163x495 mm

Protocole d’inter-
face OCPP 1.5 Poids env. 5 kg

Classe de protec-
tion IP54 / IK08 lecteur RFID

ISO/IEC14443A/B 
MIFARE

Matériau du corps
Boîtier plastique ro-
buste

Mesure de l’énergie Compteur intégré

Température de 
fonctionnement -25°C à +40°C Sécurité Capteur DC par point 

de recharge

Guide de l’utilisa-
teur Affichage couleur RGB

Caractéristiques techniques

La solution simple, économique et évolutive
Installation avec connexion par câble plat 



tous les prix sont hors TVA

Appelez-nous au 071 388 11 50
ou envoyez-nous un e-mail à 
info@swisscharge.ch

immocharge
pour la recharge semi-privé

publiccharge
pour la recharge public

Basic Private
(Option)

Premium
(Option)

Basic Premium
(Option)

Accès pour groupe d’utilisa-
teurs fermés     - -

Accès pour tous (roaming, 
carte de crédit) - - -  

Comptabilité automatique     

Prix au client final librement 
sélectionnable (kWh/heure)     

Hotline 24/7 pour les clients 
finaux - -   

Surveillance et dépannage à 
distance - -   

White-List (5 utilisateurs 
chargent gratuitement) - -  - 

Frais d’exploitation par mois 
et par point de chargement CHF 0 CHF 7.90 CHF 12.50 CHF 0 CHF 14.90

Frais de transaction CHF 0.05
par kWh - - CHF 0.15 

opar kWh
12%
des ventes

immocharge et publiccharge
nos produits pour chaque application

Prix

Carte SIM avec volume de données
(OCPP 1.6 JSON)

CHF 5
par mois et carte SIM

Vous avez des 
questions ?

Prix «All in 
One»Station avec pack de 

commandeCHF 1890

’


