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La borne de recharge
double pour Montage
sur pied
CIRCONTROL eVolve Smart

CIRCONTROL eVolve est le bon produit pour une installation 
extérieure. Au centre ville, dans les centres commerciaux, les 
parkings, les aéroports, les stations-service, etc., mais aussi dans 
les propriétés privées, les entreprises ou les parkings collectifs, il 
fait bonne figure. Robuste et doté de toutes les fonctionnalités 
nécessaires à l’exploitation sur le réseau swisscharge.ch, il offre 
un éventail de possibilités qui apportent de nombreux avantages 
tant pour l’utilisateur que pour l’exploitant.  

Le CIRCONTROL eVolve est la station de charge idéale pour 
une utilisation dans des conditions difficiles. Il défie toutes les 
influences climatiques et intègre tous les éléments de protection 
nécessaires.

http://swisscharge.ch


Le boîtier du chargeur combine 
l’aluminium et le plastique ABS dans une 
conception robuste qui offre une protection 
contre les contraintes mécaniques et les 
conditions environnementales difficiles. 
Le système intégré de gestion de la charge 
et de l’alimentation assure un coût total 
de possession plus faible en permettant 
de charger deux véhicules électriques 
simultanément, même si la station de 
charge n’est pas alimentée avec sa 
puissance de sortie maximale. 

Grâce aux possibilités de connexion via le 
port Ethernet ou via le modem 3G/GPRS, la 
station de recharge est reliée au système de 
swisscharge.ch via OCPP, ce qui présente 
des avantages tels que la gestion des 
utilisateurs, la facturation, le télédiagnostic, 
etc. 

Des instructions de recharge claires et 
l’état de la prise sont affichés sur un écran 
éclairé. Cela simplifie l’utilisation.

La série eVolve offre une authentification 
flexible, c’est-à-dire que l’utilisateur peut 
s’authentifier avant ou après avoir connecté 
le câble de charge au véhicule électrique. 

Le handicap a également été pris en 
compte, et les normes internationales 
concernant la hauteur des connexions/
afficheurs qui permettent le 
fonctionnement sont respectées. 

La série eVolve comprend tous les 
dispositifs de protection électrique 
nécessaires, non seulement pour minimiser 
le risque de choc électrique pour 
l’utilisateur, mais aussi pour assurer un 
temps de fonctionnement maximum avec 
des éléments de protection indépendants 
pour chaque prise. 

Qualité et sécurité



Connexions
2x Type 2
2X11kW/22kW

Gestion de la charge
Interne (local) ou 
backend (central)

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

Dimensions 450 x 290 x 1550 mm

Protocole d’inter-
face OCPP 1.5 / 1.6 Poids env. 55 kg

Classe de protec-
tion IP54 / IK10 lecteur RFID

ISO / IEC14443A / B 
MIFARE Classic/DES-
Fire EV1 ISO 18092 / 
ECMA-340 NFC 13,56 
MHz 

Matériau du corps
Aluminium / ABS 
Plastique

Mesure de l’énergie
Compteur MID in-
tégré

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

Disjoncteur automa-
tique, RCD et cap-
teur DC par point de 
recharge

Guide de l’utilisa-
teur écran éclairé

Caractéristiques techniques

http://swisscharge.ch


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 

par 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 ?
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