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Type de point de charge
Prise 

renforcée
Box
AC

Borne 
parking

Borne 
city

Box 
DC

Borne 
DC

Courant de charge AC AC AC AC DC DC / AC

Puissance 3 kW 3,7 > 22 kW 7 > 22 kW 22 kW 24 > 25 kW 50 > 350 kW

Type de charge Normale Normale / ACC Normale / ACC Normale / ACC Rapide / AC Rapide / ACC

1 - Résidentiel individuel / / / /

2 - Résidentiel collectif / /

3 - Entreprise
     Commerce / Hôtel

/ /

4 - Parking public 
     & voirie

/

1

2

3

4

= Recommandé = Adapté = Possible

NORMALE ACCÉLÉRÉE RAPIDE

Jusqu’à
3,7 kW

Jusqu’à
22 kW

> 24 kW

DES SOLUTIONS DE CHARGES 
adaptées à chaque espace 

RECHARGE

PUISSANCE

Pallier de puissance 
pour recharge d’un 
véhicule électrique
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Prises 1 2 3 4

Côté infrastructure

Type de prise Prise domestique 2P+T Prise domestique 2P+T Type 2 (S) Câble solidaire de la borne

Recommandations

Type de prise Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 CHAdeMO Combo2

Alimentation
- courant 
alternatif
- mono

- courant 
alternatif
- mono ou tri

- courant 
alternatif
- mono

- courant 
alternatif
- mono ou tri

- courant 
alternatif
- mono

- courant 
alternatif
- mono ou tri

Courant 
continu

Courant 
continu

Courant maxi 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A 125 A 125 A

Tension maxi 250 V 500 V 250 V 500 V 250 V 500 V 500 V 500 V

Type et mode de charge
Mode 1 2 3 4

Prise non dédiée
Prise non dédiée avec  
dispositif de contrôle  
incorporé au câble

Prise sur circuit dédié
Station courant 

continu

Socles de prise de courant 
domestique monophasée, 
avec conducteurs de terre 
et d’alimentation.

Socle de prise de courant 
domestique monophasée, 
avec conducteurs de terre 
et d’alimentation.
Des fonctions de contrôle 
de charge de base sont 
intégrées au câble.

Socle pour prise de courant 
spécifique sur un circuit 
dédié.
Une fonction de contrôle de 
charge est intégrée  
au socle de la prise.

Chargeur externe équipé 
d’un câble fixe spécifique 
et délivrant du courant 
continu.
Le chargeur intègre  
la fonction de contrôle  
et la protection électrique.

Recommandations

Yesss Electrique ne 
préconise pas cette solution 
pour des raisons de 
sécurité.

L’intensité de charge devra 
être limitée à 8 A suivant les 
préconisations du Gimelec, 
l’IGNES et du guide UTE C 
15-722 / UTE C 17-722.
Cela implique une durée 
de charge beaucoup plus 
longue.

Solution préconisée
par Yesss Electrique.
C’est le seul mode  
garantissant le plus haut 
niveau de sécurité grâce  
à la communication établie 
entre le véhicule  
et l’infrastructure de charge :
•  Protection contre  

les contacts directs,
•  Impossibilité de bran-

chement sur un circuit 
inadapté.

Yesss Electrique propose 
des solutions de charge 
rapide utilisant les prises de  
CHAdeMo ou/et Combo2.

La sécurité des personnes et des biens est tributaire de 
l’état du réseau électrique préexistant, lequel est souvent 
vétuste et non conforme aux dernières normes (problème 
de calibre des protections, absence ou non conformité de 
la prise de terre, câbles vétustes…).

CAHIERS TECHNIQUES
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ALIMENTATION MONOPHASÉE TRIPHASÉE

Puissance & Courant de charge 3 KW AC 3,7 KW AC 7 KW AC 22 KW AC 24 KW DC 50 KW DC > 100 KW DC

Résidentiel individuel •• •• ••• - - - -

Résidentiel collectif •• •• ••• - - - -

Entreprise (flotte) - •• ••• ••• •• •• -

Commerce clients - • •• ••• ••• •• -

Parking public - - •• ••• ••• •• •

Voirie - - • ••• •• •• •

Aire autoroute - - - - - •• •••

Puissance Point De Charge recommandée par type de lieu :

Données techniques top ventes véhicules électriques rechargeables
MARQUE NISSAN NISSAN TESLA BMW HYUNDAI

MODÈLE LEAF E+ LEAF E+ MODEL 3 I3 KONA

Autonomie réelle 325 KM 330 KM 340 KM 235 KM 400 KM

Position charge Milieu avant Milieu avant Milieu avant Arr. Droit Milieu avant

Capacité batterie nominale (DC) 55 KW 62 KW 55 KW 42 KW 67 KW

Capacité batterie utilisable (DC) 52 KW 56 KW 50 KW 38 KW 64 KW

Capacité chargeur AC embarqué 22 KW 6,6 KW 11 KW 11 KW 7,2 KW

Type charge en AC Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Type charge en DC CCS CHAdeMO CCS CCS CCS

Temps* pour recharge  
totale du véhicule  
électrique par type  
de chargeur 

* Temps approximatifs

AC 2,3 KW (PC+T) 26 h 45 28 h 45 25 h 45 19 h 30 32 h 45

AC 3,7 KW 16 h 45 18 h 16 h 12 h 15 20 h 30

AC 7,4 KW 8 h 30 10 h 8 h 6 h 15 10 h 30

AC 11 KW 5 h 45 18 h 5 h 30 4 h 15 20 h 30

AC 22 KW 3 h 10 h 5 h 30 4 h 15 10 h 30

DC 25 KW 2 h 2 h 2 h 1 h 30 2 h 40

DC 50 KW 1 h 1 h 1 h 45 mn 1 h 20

DC 100 KW 30 mn 30 mn 30 mn 25 mn 40 mn

DC 150 KW 20 mn 20 mn 20 mn 20 mn 30 mn

MARQUE KIA SMART VW HONDA PEUGEOT

MODÈLE e-NERO EQ fortwo ID3 mid E E 208

Autonomie réelle 375 KM 105 KM 275 KM 200 KM 295 KM

Position charge Milieu avant Arr. Droit Arr. Droit Milieu avant Arr. Gauche

Capacité batterie nominale (DC) 67 KW 18 KW 48 KW 36 KW 50 KW

Capacité batterie utilisable (DC) 64 KW 17 KW 45 KW 32 KW 48 KW

Capacité chargeur AC embarqué 7,2 KW 4,6 KW 7,2 KW 6,6 KW 7,4 KW

Type charge en AC Type 2 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Type charge en DC CCS - CCS CCS CCS

Temps* pour recharge  
totale du véhicule  
électrique par type  
de chargeur 

* Temps approximatifs

AC 2,3 KW (PC+T) 32 h 45 8 h 45 23 h 45 16 h 30 24 h 30

AC 3,7 KW 20 h 30 5 h 30 14 h 30 10 h 15 15 h 15

AC 7,4 KW 10 h 30 4 h 30 7 h 30 5 h 45 7 h 45

AC 11 KW 20 h 30 5 h 30 7 h 30 10 h 15 15 h 15

AC 22 KW 10 h 30 4 h 30 7 h 30 5 h 45 7 h 45

DC 25 KW 2 h 40 - 1 h 50 1 h 20 2 h

DC 50 KW 1 h 20 - 55 mn 40 mn 1 h

DC 100 KW 40 mn - 30 mn 20 mn 30 mn

DC 150 KW 30 mn - 20 mn 15 mn 20 mn

• = Possible /•• = Adapté / ••• = Recommandé
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AUTONOMIE ET FONCTIONNEMENT

Le véhicule électrique, un marché dynamique en constante évolution technique

AUTONOMIE CAPACITÉ BATTERIE PUISSANCE CHARGEUR EMBARQUÉ

MODÈLEMODÈLE
20102010

90 KM 14,5 KW AC : 3,7 KW / DC : 40 KW

MODÈLEMODÈLE
20132013

235 KM 37,9 KW AC : 37,9 KW / DC : 49 KW

MODÈLEMODÈLE
20172017

310 KM 46 KW AC : 11 KW / DC : 100 KW

MODÈLEMODÈLE
20202020

500 KM 83,6 KW AC : 11 KW / DC : 155 KW

FREINAGE PAR
RÉGÉNÉRATION

BATTERIES

MOTEUR
ÉLECTRIQUE

FREINAGE PAR
RÉGÉNÉRATION

BATTERIES

MOTEUR
ÉLECTRIQUE

MOTEUR 
THERMIQUE

ESSENCE

Les différents types de véhicules électriques (VÉ) rechargeables sur le marché en 2019

VÉHICULE HYBRIDE 
RECHARGEABLES VHR

VÉHICULE ÉLECTRIQUE
(100% BATTERIE) VE

TYPE 
VÉHICULE

VE  VHR  

Autonomie 
essence / 300 à 500 KM

Autonomie 
électrique 130 à 500 KM 50 à 130 KM

Autonomie 
totale 130 à 500 KM 350 à 630 KM

Le véhicule électrique en quelques chiffres

Consommation moyenne pour 100 KM = 20 KW

Équivalence en énergie fossile pour 100 KM = 2 litres d'essence
ou 1,8 litre de gasoil (vs 6 litres pour véhicule thermique)

Coût moyen de l'énergie électrique pour 100 KM
= 2,5 € TTC (vs 7,5 à 10 € pour véhicule thermique)

5

Solutions e-mobilité



Créé en 2016, le programme ADVENIR vise, grâce au mécanisme des CEE (certificats d’économie d’énergie), à 
compléter les initiatives publiques de soutien à l’électromobilité en cours. ADVENIR finance au travers de primes le 
déploiement d’infrastructures de recharge. Il est un des principaux dispositifs de financement des infrastructures de 
recharge du véhicule électrique en France.

11 cibles sont éligibles au programme :
• Le résidentiel collectif (Point de recharge individuel, Point de recharge partagé, Infrastructure collective en 

copropriété)
• Les entreprises et personnes publiques (Parking privé à destination de flottes et salariés, Parking privé ouvert au 

public, Parking privé ouvert au public jusqu’à 5 points de recharge et 36 kVA hors projet de réseau),
• La voirie (Point de recharge sur la voirie, Point de recharge dédié aux 2 roues sur voirie)
• Les stations et hubs de recharge haute puissance
• La modernisation de point de recharge ouvert au public obsolète
• La Corse et l’Outre-Mer (Zones Non Interconnectées)

Dans le cadre de sa reconduction pour la période 2020 – 2023, le programme ADVENIR se dote d’une enveloppe 
budgétaire de 100 millions d’euros avec pour objectif de financer plus de 45 000 nouveaux points de recharge d’ici 
à fin 2023.

A noter : La prime ADVENIR prend en charge la fourniture et l’installation (raccordement en aval du point de livraison) 
de points de recharge. Tous les services en supplément ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prime (supervision 
hors pilotage, contrat de maintenance…).

Seuls les projets d’installation de points de recharge desservant une place de stationnement et en recharge 
simultanée peuvent bénéficier d’une prime ADVENIR.

Les certificats d’économies d’énergie (CEE), qu’est-ce-que c’est ?
Le principe est d’obliger les énergéticiens (les “obligés”) à financer des économies d’énergie et d’encourager les autres 
acteurs par l’obtention d’un certificat. Les obligés peuvent réaliser eux-mêmes les mesures d’économie d’énergie, 
acheter des certificats aux non-obligés, ou bien payer une surtaxe à l’État.

Pour le programme ADVENIR, le prix du certificat d’économie d’énergie a été fixé à 1 TWhc, soit un montant total visé 
par les différents partenaires de 100 millions d’euros.

Pourquoi un programme CEE ?
Avec ce programme, les partenaires entendent lever les freins au développement de la mobilité électrique en 
donnant aux utilisateurs l’accès à un point de recharge principal que ce soit à leur domicile ou sur leur lieu de travail, 
et participer au déploiement des infrastructures de recharge sur les territoires français.

L’initiative s’inscrit en complément du crédit d’impôt transition énergétique qui permet aux propriétaires d’une 
résidence principale de déduire 300€ des dépenses liées à l’acquisition d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques installée à domicile.
Seules les résidences principales achevées depuis plus de deux ans sont éligibles. Cet avantage peut être cumulé avec 
la prime ADVENIR résidentiel collectif, seulement si le bénéficiaire est propriétaire de son logement.
La déduction de 300 euros des dépenses au titre du crédit d’impôt sera effective l’année suivant les travaux d’installation 
du système de recharge. Si le montant du crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au 
ménage.

Le programme ADVENIR : Financement de points de 
recharge privés ou ouverts au public par les CEE
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Qui peut bénéficier du programme ADVENIR  ?
Sont éligibles au programme ADVENIR :
• Les points de recharge installés en habitat collectif, 

pour un usage individuel ou collectif, via les 
particuliers, les bailleurs sociaux, les syndics ou 
les propriétaires privés. Les installations de points 
de recharge en maison individuelle NE SONT PAS 
ÉLIGIBLES au programme ADVENIR.

• Les points de recharge installés sur le parking d’une 
entreprise ou d’une personne publique ouverts à la 
flotte

• Les points de recharge ouverts aux publics installés 
sur des espaces privés (parkings de bâtiments 
commerciaux, services publics, parking en ouvrage, 
concessions automobiles, groupe d’hôteliers...)

• Les points de recharge ouverts au public installés sur 
des espaces publics, tels que la voierie.

Ne sont pas éligibles au programme ADVENIR :
• La date de lancement du projet est antérieure à la 

date de labellisation de l’offre sélectionnée.
• Les remplacements de points de recharge existants 

y compris les remplacements de bornes Autolib’.
• Les installations de points de recharge en maison 

individuelle pour un particulier.
• Les points de recharge dont la puissance est inférieure 

ou égale à 22kW avec câbles attachés.
• Le projet n’est pas conforme au décret n°211-873 du 

25 Juillet 2011.
• L’installation ne respecte pas les obligations 

réglementaires, les normes en vigueur ou encore le 
cahier des charges suivant le type de parking visé.

Quels sont les montants de l’aide ?
Le programme ADVENIR couvre les coûts de fourniture et d’installation de point de recharge à hauteur de 30 % pour 
les parkings privés à destination de flottes, de 60 % pour les points de recharge ouverts au public et de 50 % pour le 
résidentiel collectif.

Comment procéder ?

1. Déposer une demande de labellisation d’offre commerciale
Dans un premier temps, le bénéficiaire doit contacter un installateur dont les offres sont labellisées par le programme 
et répondent au cahier des charges et à la réglementation en vigueur.

Liste des entreprises ADVENIR selon le type de parking visé : ADVENIR ENTREPRISES 2021 

Si toutefois le bénéficiaire de la prime souhaite travailler avec son partenaire habituel (installateur ou électricien), celui-
ci doit au préalable effectuer une demande de labellisation de ses offres commerciales.

Attention, l’installateur doit obligatoirement être titulaire d’une attestation de qualification mention IRVE (lire 
notre article sur la qualification de l’installateur).

A noter : Avant cette validation le professionnel ne pourra pas faire bénéficier de la prime ADVENIR à son client (le 
devis doit être postérieur à la labellisation de l’offre commerciale).

2. Déposer une demande de prime
La demande de prime s’effectue en ligne, sur la plateforme ADVENIR.

Elle peut être instruite par l’installateur ou son client directement. Toutefois, il est vivement recommandé que ce soit à 
l’installateur de monter le dossier.

La demande de prime doit correspondre à un projet d’installation de points de recharge postérieur à la labellisation 
de l’offre sélectionnée.

Doivent y être renseignés :
• la sélection de l’offre labellisée correspondant au projet d’installation,
• la sélection du type de bénéficiaire,
• une description de l’installation,
• le devis ou le projet de contrat de location sur 36 mois (postérieurs à la labellisation de l’offre choisie).

Le demandeur reçoit alors automatiquement une proposition de prime ADVENIR qu’il signe et renvoie.

Le montant correspondant à la demande est réservé pour une durée de six mois.
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Bornes de charge 
pour véhicules électriques ou hybrides
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Servir un marché en pleine croissance
Terra AC Wallbox

Réduction des coûts des véhicules électriques
Sur presque tous les marchés, les véhicules
électriques seront moins chers que les
véhicules à moteur thermique d’ici au milieu des 
années 2020.

Ventes mondiales de véhicules électriques
Les véhicules électriques représenteront
57 % des ventes mondiales de véhicules
de tourisme d’ici 2040.

Ventes de véhicules électriques 
aux particuliers

Les ventes de véhicules électriques aux 
particuliers atteindront 28 millions en 
2030 et 56 millions d’ici à 2040

La gamme Terra AC fournit des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et en 
réseau, pour toutes les entreprises et habitations, n’importe où.

Référence Système de connexion
Puissance 
nominal

Courant 
max

Poids Authentification

Monophasé

6AGC082587 Prise avec obturateur, type 2 3,7 kW 16 A 2 kg RFID

6AGC082589 Prise avec obturateur, type 2 7 kW 32 A 2 kg RFID

6AGC082154 Prise avec obturateur, type 2 7 kW 32 A 2 kg RFID et 4G

Triphasé

6AGC082589 Prise avec obturateur, type 2 22 kW 32 A 2 kg RFID

6AGC082154 Prise avec obturateur, type 2 22 kW 32 A 2 kg RFID et 4G

Triphasé avec afficheur et homologation MID

6AGC081282 Prise avec obturateur, type 2 22 kW 32 A 2 kg RFID et 4G

Les références des chargeurs 7 kW sont les mêmes que les chargeurs 22 kW. 
Les raccordements se font en monophasé.
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La Terra DC Wallbox est une borne de recharge orientée vers l’avenir 
supportant les plages de tension et de courant des futurs véhicules 
électriques, adaptée à de nombreux usages, le tout dans une 
enveloppe compacte. La Terra DC Wallbox est sûre et fiable, 
également pour le Résidentiel.

Investir dans la mobilité durable
Terra DC Wallbox

Peu de modifications de
l’installation électrique
existante grâce à une
adaptation des pré-requis
pour raccorder le chargeur

A l’épreuve du temps grâce à
une compatibilité avec les
plages de tension des
véhicules actuels mais aussi
des futurs véhicules

Peut prendre en charge la fonction Smart 
Charging via OCPP pour maîtriser le 
demande de charge et ainsi optimiser les 
coûts d’infrastructure réseau

Développée avec les plus
grands constructeurs de
véhicules électriques, des
utilités et énergéticiens, pour
faire de la Terra DC Wallbox un
chargeur rapide sûr, intelligent
et prêt pour les défis à venir

Référence
Standards de 

charge
Puissance 
nominale

Puissance 
nominale max

Longueur 
de câble

Poids

Borne de recharge DC pour véhicules électriques, CCS2 et CHAdeMO
Réseau d’alimentation électrique : Triphasé 400 V AC +/-10 % (50/60 Hz)
Connectivité : Réseau GSM, 3G / 4G, 2 ports RJ45, Ethernet
Supports en métal pour connecteurs/câbles pour usage intérieur fournis avec la borne

6AGC077815 CCS2 22,5 kW 24 kW 3,5 m 60 kg

6AGC077816 CCS2 22,5 kW 24 kW 7 m 60 kg

6AGC077814 CHAdeMo et CCS2 22,5 kW 24 kW 3,5 m 60 kg

6AGC077817 CHAdeMo et CCS2 22,5 kW 24 kW 7 m 60 kg

Piedestal

6AGC082120

Pour installation au sol
- Structure métallique
- Conduit pour passage de câbles
- Peut accueillir deux supports pour connecteurs
- Devrait être installé sur une fondation béton (non fournie)
- Dimensions : 1735.50 x 550 x 207.50 mm (H x L x P)

30 kg

Supports connecteurs

Supports pour connecteurs en plastique dédiés à l’utilisation
en extérieur : A commander séparément

6AGC076603 CCS-2 4,14 kg

6AGC076601 CHAdeMO 4,24 kg
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Les autres bornes de recharge
Terra 24 à 184
De 20 à 180 kW DC
La gamme Terra 24 à 184 est la gamme phare de bornes de recharge 
modulaires fabriquée par ABB. Plus de 10 000 chargeurs déployés        
depuis la Terra 53 sortie en 2016.
Mono, bi ou tri-standard, avec la possibilité de faire évoluer les configura-
tions dans le temps, cette gamme répond à tous les besoins de la charge 
à destination à la charge en route haute puissance.

Principales caractéristiques et avantages clés :
• Chargeur rapide DC monobloc dans une enveloppe full acier inoxydable 
protégée contre les graffitis et testée au brouillard salin
• Tous les standards de charge couverts avec des prises CCS2, CHAdeMO 
et AC (22 et 43 kW) selon les variantes
• Modularité de 20 à 50 kW et de 90 à 180 kW par adjonction de modules 
de puissance complémentaires
• Interface IHM 7 pouces pour un parcours utilisateur intuitif
• Connectivité intégrée grâce à une carte SIM intégrée dans chaque      
chargeur permettant le monitoring et la mise à jour des chargeurs à distance
• Suivi de la disponibilité et assistance à distance
• Autorisation RFID/PIN/à distance
• Protection différentielle et foudre (AC et DC) intégrées

Pour plus d’informations sur ces gammes de bornes de 
recharge, contactez votre commercial Yesss Electrique

Terra HP
De 175 à 350 kW DC
Terra HP est un système de charge modulaire haute puis-
sance fournissant un courant de sortie élevé, pouvant 
prendre en charge les véhicules 400 V DC et 800 V DC. 
Une seule et unique armoire d’alimentation peut fournir 
jusqu’à 375 A et 160 kW en continu, et 175 kW en pointe. 
Si deux armoires d’alimentation sont utilisées, le système 
peut offrir jusqu’à 500 A et 350 kW.

Pour plus d’informations sur ces gammes 
de bornes de recharge, contactez votre 
commercial Yesss Electrique

Principales caractéristiques et avantages clés :
• Rendement élevé de 375 A et 160 kW en continu par armoire d’alimentation
• Charge allant jusqu’à 500 A et 350 kW avec deux armoires d’alimentation
• Fonction DC dynamique : 500 A sur deux stations de charge avec deux            
armoires d’alimentation au lieu de quatre
• Connectivité intégrée grâce à une carte SIM intégrée
• Suivi de la disponibilité et assistance à distance
• Autorisation RFID/PIN/à distance
• Protection différentielle et foudre (AC et DC) intégrées
• Câble CCS 500 A à refroidissement liquide
• Câble CHAdeMO 200 A
• Écran tactile 7” à luminosité élevée, intuitif et facile à utiliser (15” en option)
• IEC 61000 EMC Classe B (résidentiel) compatible avec un filtre RFI externe 
disponible en option
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witty, les solutions
de charge signées Hager

Destinées à devenir un équipement standard de chaque 
installation électrique, les bornes doivent convenir à tous 
les usages en habitat ou en tertiaire, commercial ou privé. 
Dans un garage ou sur un parking, au mur ou sur pied, les 
solutions witty s’adaptent à toutes les situations.
Zoom sur une gamme qui répond simplement à tous les      
besoins en e-mobilité !

Version premium

Polyvalence et modularité
Une seule et même borne adaptée à toutes les situations et à tous les usages :
- en habitat ou en tertiaire,
- dans un garage ou sur un parking,
- au mur ou sur pied,
- avec ou sans contrôle d’accès,
- pour 1 ou 2 véhicules.

Mise en oeuvre astucieuse
- socle de fixation prévu pour tous les types d’arrivée d’alimentation,
- chaînette de retenue (type convecteur) permettant de maintenir la borne inclinée de façon 
à passer facilement le câble d’alimentation de la borne

Possibilité de régler la puissance de la borne
- réglage de l’intensité de charge.

Référence Système de connexion
Courant 
nominal

Puissance 
raccordée

Borne de charge Witty premium avec accès libre

XEV101
Mode 3 prises type 3

32 A 4 à 7 kW

XEV100 32 A 4 à 22 kW

XEV102
Mode 3 / prise type 3 + mode 2 /prise type E

32 A 4 à 7 kW

XEV103 32 A 4 à 22 kW

Bornes de charge Witty premium avec contrôle d’accès

XEV200 Mode 3 prises type 3 32 A 4 à 22 kW

XEV201
Mode 3 / prise type 3 + mode 2 /prise type E

32 A 4 à 7 kW

XEV202 32 A 4 à 22 kW

Bornes de charge Witty premium avec contrôle d’accès et communicantes

XEV200C Mode 3 prises type 3 32 A 4 à 22 kW

XEV201C
Mode 3 / prise type 3 + mode 2 /prise type E

32 A 4 à 7 kW

XEV202C 32 A 4 à 22 kW

Pieds de fixation et scellement pour Witty premium
- XEV418 : pied simple pour 1 borne
- XEV419 : pied double pour 2 bornes montées dos à dos
- XEV420 : socle à encastrer pour scellement pour ref. XEV1xx et XEV2xx



Version eco

Adapté en résidentiel
- installation murale en intérieur dans un garage ou sous abri couvert

Possibilité de régler la puissance de la borne
- réglage de l’intensité de charge.

Ergonomie d’utilisation
- panier de rangement de la fiche

Interface utilisateur intuitive
- bandeau lumineux indiquant l’état de fonctionnement de la charge.

Référence Système de connexion
Courant 
nominal

Puissance 
raccordée

Borne de charge Witty premium avec accès libre

XEV091
Mode 3 prises type 3

16 A 4 kW

XEV092 32 A 4 à 7 kW

Witty park

Destinée à un usage en intérieur ou en extérieur
Installation : murale ou sur poteau
Mode de charge : accéléré

De 16 à 3 x 32 ampères par point de charge selon les modèles. Cette gamme de bornes 
se décline donc en monophasé et en triphasé, avec ou sans gestion des utilisateurs (RFID),          
communicante ou non.

Autre particularité, chaque appareil contient 2 prises T2S et permet donc de recharger 
2 véhicules en même temps.

Attention, il faut considérer que la puissance raccordée peut être de 44kW et il est donc            
nécessaire que votre abonnement électrique le permet.

Si on reprend encore une même exemple (une Zoe avec une batterie de 50kWH), les temps de 
charge peuvent être de :
- 13 heures à un peu moins de 16 heures en monophasé (16 à 32 A)
- 4 heures 30 (11kW) à 2 heures 15 (22kW) en triphasé (3 x 16 à 3 x 32 A)

Référence Système de connexion
Courant 
nominal

Puissance 
raccordée

Borne de charge Witty Park avec contrôle d’accès

XEV600
2x T2S et 2x Type E

32 A 2,3 à 7,4 kW

XEV601 32 A 9 à 22 kW

Borne de charge Witty Park avec contrôle d’accès et communicant

XEV600C
2x T2S et 2x Type E

32 A 2,3 à 7,4 kW

XEV601C 32 A 9 à 22 kW

Pieds de fixation et scellement pour Witty premium
- XEV418 : pied simple pour 1 borne
- XEV419 : pied double pour 2 bornes montées dos à dos
- XEV420 : socle à encastrer pour scellement pour ref. XEV1xx et XEV2xx
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Accessoires gamme Witty

Référence Désignation

Witty prise

XEV080 Prise Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie

XEV081 Prise Witty IP55 3KW 2P+T M2 + encastrée

XEV080P Prise Witty IP55 3KW 2P+T M2 + prot. dif

Référence Désignation

Câbles de charge

XEV400 Câble M3 T3/T1 16A 1Ph 5m

XEV401 Câble M3 T3/T2 32A 3Ph 5m

XEV402 Câble M3 T3/T1 32A 1Ph 5m

XEV403 Câble M3 T3/T2 32A 1P 5m

XEV404 Câble M3 T3/T2 16A 3P 5m

XEV422 Câble M3 T2/T1 16A 1P 5m

XEV423 Câble M3 T2/T2 32A 3P 5m

XEV424 Câble M3 T2/T2 16A 3P 5m

XEV429 Câble M3 T2/T1 32A 1P 5m

Référence Désignation

Simulateurs de télé-information client (TIC)

XEV304 Pour installation monophasée

XEV305 Pour installation triphasée

Référence Désignation

Badges d’identification RFID

XEV308 Basge utilisateur le jeu de 20 cartes

XEV309 Badge administrateur le jeu de 3 cartes
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Le pack prêt à poser et le kit Green’up Access
Le pack prêt à poser est composé d’une prise renforcée identifiée véhicules électriques + une patère de fixation + un disjoncteur différentiel.
Recharge de 8 à 16 A en toute sécurité, tous les véhicules électriques équipés d’un cordon mode 1 ou mode 2. Système de reconnaissance 
breveté Legrand : le véhicule reconnaît l’infrastructure sécurisée Green’up et sélectionne la puissance maximale délivrable par la prise, 
permettant ainsi de réduire le temps de charge.
Le kit contient tous les éléments du pack prêt à poser + un coffret Plexo³ et un compteur d’énergie 45 A.

Référence Désignation

Prêt à poser saillie 16 A ve

090476

Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm2 minimum 
(1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel
Composition :
- 1 prise renforcée Green’up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, 
IP 66-IK08-16A-230V-16A véhicule électrique, capacité de raccordement 6mm2, 
conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
- 1 patère de suspension réf. 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de 
recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi) réf. 410754

Référence Désignation

Kit Green’Up Access

090481

Coffret équipé et pré-câblé
Composition :
- 1 prise renforcée Green’up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, 
IP66-IK08-16A-230V-16A véhicule électrique, capacité de raccordement 6mm2, 
conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
- 1 patère de suspension réf. 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de 
recharge
- 1 coffret Plexo 4 modules réf. 001904
- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30 ma - type F (ex Hpi) réf. 410754
- 1 compteur d’énergie 45A non MID, RS 485 réf. 412068
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Borne Green’up Access
Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables 
utilisant le cordon Mode 2 ou Mode 1. Convient dans les lieux de vie et lieux de travail.
Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm2 (1 ligne par 
borne) avec protection par disjoncteurs différentiels dédiés réf. 4 107 54 ou 4 108 56 - 20 
A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi) 
(ou interrupteur différentiel 30 mA - type F (ex Hpi) + disjoncteur 20 A - courbe C)
L’utilisation d’un parafoudre est recommandée

Référence Désignation

Borne 16 A VE - Modes 1 ou 2

090475

IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - 16 A VE 
Monophasée - raccordement à vis - 230 V
Pied en métal (avec peinture anti-corrosion) équipé d’un socle de prise renforcée 
2P+T à éclips pour fiche 2P+T (mode 2) et d’une patère de suspension pour le boîtier 
de contrôle du cordon de recharge
Pied à sceller, livré avec cornet de finition
Hauteur 1 m
Pour recharge d’1 véhicule
Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle ou 
local tertiaire non accessible au public

Prises Green’up Access encastrées
Permettent de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechar-
geables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1). Conviennent dans les lieux de vie 
et lieux de travail.
Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm2 minimum 
(1 ligne par prise) avec protection par disjoncteurs différentiels dédiés réf. 4 107 54 
ou 4 108 56 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi) (ou interrupteur différentiel 30 
mA - type F (ex Hpi) + disjoncteur 20 A - courbe C).
L’utilisation d’un parafoudre est recommandée. Installation préconisée entre 0,80 et 
1,20 m du sol

Référence Désignation

Borne 16 A VE - Modes 1 ou 2

Socles de prises renforcées 2P+T à éclips pour fiche 2P+T (Mode 2)
Monophasées - raccordement à vis - 230V
Pour recharge de 1 véhicule
Certifiées NF, conformes aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1 
IP55 - IK10 - fixation en encastré - 16A - 230V - 16A VE
Livrées complètes avec plaque et support
Montage dans boîte d’encastrement Batibox 1 poste prof. 50 mm
Montage possible en saillie avec cadre réf. 0778920
Livrées avec patère réf. 090478 permettant de suspendre le boîtier de contrôle du 
cordon de recharge du véhicule
Dimensions (HxLxP) : 110x110x13,5 mm

077897 Prise métal avec volet Green’up Access pour véhicule électrique

077898
Prise encastrée avec volet verrouillé Green’up Access pour véhicule électrique
Livrée avec un jeu unique de 2 clés permettant de limiter l’accès à la prise
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Bornes Green’up Premium
Permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques (équipés de       
chargeurs monophasés et triphasés) et hybrides rechargeables livrés en Mode 2 ou en 
Mode 3. Conforme aux normes IEC 61851-1 et 61851-22.

Référence Désignation

Bornes monophasées plastiques - Mode 3

059000

IP44 - IK 08
Bornes murales à équiper d’un pied réf. 059052 
pour fixation au sol
3,7 / 4,6kW - 16/20 A
Pour recharge d’un véhicule

059001

7,4 kW - 32 A
Possibilité de réglage :
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A
Pour recharge d’un véhicule

Bornes monophasées plastiques - Modes 2 et 3

059003

IP44 - IK 08
Bornes murales à équiper d’un pied réf. 059052 
pour fixation au sol
3,7 / 4,6kW - 16/20 A
Pour recharge d’un véhicule

059004

7,4 kW - 32 A
Possibilité de réglage :
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A
Pour recharge d’un véhicule

Bornes triphasées plastiques - Mode 3

059002

IP44 - IK 08
Bornes murales à équiper d’un pied réf. 059052 
pour fixation au sol
22 kW - 32 A
Possibilité de réglage :
- 11/15/18/22 kW
- 16/20/25/32 A
Pour recharge d’un véhicule

Référence Désignation

Bornes monophasées métal - Modes 2 et 3

IP 55 - IK 10 - 3,7 / 4,6 kW - 16/20 A
A équiper impérativement pour :
- fixation murale, d’un kit de fixation livré avec une 
façade métal réf. 0 590 53
- fixation au sol, d’un pied livré avec une façade 
métal réf. 0 590 54

059010 Pour recharge d’1 véhicule

059011 Pour recharge de 2 véhicules

7,4 kW - 32 A
Possibilité de réglage :
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A

059012 Pour recharge d’1 véhicule

059013 Pour recharge de 2 véhicules

Bornes triphasées métal - Modes 2 et 3

IP 55 - IK 10 - 22 kW - 32 A
A équiper impérativement pour :
- fixation murale, d’un kit de fixation murale livré avec 
une façade métal réf. 0 590 53
- fixation au sol, d’un pied de fixation livré avec une 
façade métal réf. 0 590 54
Possibilité de réglage :
- 11/15/18/22 kW
- 16/20/25/32 A

059014 Pour recharge d’1 véhicule

059015 Pour recharge de 2 véhicules

Equipements pour fixation murale ou au sol des bornes
- 059052 : Pied pour fixation au sol des bornes plastiques
- 059053 : Pied pour fixation au sol des bornes métal
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Prenez de l’avance !

Bornes pour la charge de véhicule électrique à domicile ou dans des propriétés privées, utilisables à 
l’intérieur comme à l’extérieur.
Cette offre robuste et résistante aux intempéries peut être utilisée dans des environnements difficiles : 
garage de copropriété, parking d'entreprise, hôtel... La Wallbox EVlink est composée de Wallbox        
Standard et de Wallbox Plus, cette dernière disposant de fonctionnalités complémentaires : protection 
intégrée contre les défauts différentiels en CC, d’une liaison TIC avec les compteurs électroniques en 
France destinée à éviter le risque de déclenchement du branchement au réseau électrique.

EVlink Wallbox

Simple et rapide à installer
• Temps de montage inférieur à 30 minutes, un seul technicien, 
aucun outil spécifique requis
• Raccordement possible en haut, en bas ou à l’arrière 
• Disponible chez votre revendeur habituel

Rapide et robuste
• Charge jusqu’à dix fois plus vite qu’un socle de prise 
domestique
• Résiste aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes, 
utilisable à l’extérieur

Ergonomique
• Simplicité plug-and-charge
• Un seul bouton démarrage-arrêt comme interface
• Un design moderne et sobre qui convient à tous les goûts

Contrôle d’accès par clé

Volet de protection

Mode d’emploi

Bouton poussoir démarrage-arrêt 
et voyant de niveau de charge
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Recharge
Borne de recharge 
Wallbox

Monophasée Triphasée

3,7 kW - 16A 7,4 kW - 32A 11 kW - 16A 22 kW - 32A

T2 avec volets EVH2S3P04K EVH2S7P04K EVH2S11P04K EVH2S22P04K

Protection et 
contrôle

Surintensité 20A Courbe C 40A Courbe C 20A Courbe C ou D 40 A Courbe C ou D

Courant résiduel 30 mA typeAsi 30 mA typeAsi 30 mA type B 30 mA type B

Nous consulter

Déclencheur à minimum 
de tension MNx

Nous consulter

Protection contre les 
surtensions

Parafoudre Nous consulter

Contacteur pour 
démarrage différé

Acti 9 iCT A9C23715 A9C23715 A9C23715 A9C23715

Délestage des 
charges

DSE’clic 15910 15910 15910 15910

Accessoires gamme Wallbox

Référence Longueur Poids Puissance max

EVlink câble

EVP1CNS32121 5 m 2,6 kg

7,4 kWEVP1CNL32121 7 m 3,0 kg

EVP1CNX32121 10 m 4,1 kg

EVP1CNS32122 5 m 2,8 kg

7,4 kWEVP1CNL32122 7 m 3,2 kg

EVP1CNX32122 10 m 4,5 kg

EVP1CNS32322 5 m 3,1 kg

22 kWEVP1CNL32322 7 m 4,6 kg

EVP1CNX32322 10 m 5,9 kg

Référence Désignation

Support de câble

NCA00100
Support de câble - permet d’enrouler le câble 

pour un rangement aisé - fixation murale
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• 1 prise type 2S - 3,7 -> 7KW
• Charge mode 3

Equipements :
• 1x bornier de raccordement 3*6mm²
• 1x contacteur 4P 40A
• 1x prise type 2S - 3x32A+N+T+CP+PP 400V
• 1x bouton poussoir pour stopper la charge prise type 2S
• 1x bandeau LED
• 1x coupe circuit 1P+N gG 4A
• 1x alimentation 230VAC/24VCC
• 1x carte électronique

• Ce câble permet le raccordement d’un véhicule équipé d’une prise 
de Type 2 à une borne équipée d’une prise Type 2 de 7 kW à 22 kW .  

Caractéristiques :
• Longueur : 5 m
• Indice de protection : IP44
• Nombre de phases pour l’alimentation en énergie : 1
• Courant nominal : 32 A

La borne de recharge Wallbox réf. 205.W17-D0, 22 kW 
(triphasée - 32A) de SOBEM SCAME est une borne à fixation 
murale, spécifiquement conçue pour la recharge de véhicules en 
maison individuelle. Etanche et robuste, elle peut être utilisée de 
manière intensive, en intérieur comme en extérieur. 
Sa prise verrouillable Type 2S (avec obturateurs) permet une            
recharge en mode 3 (IEC61851) de votre véhicule. 
Cette borne bénéficie en complément d'une entrée contact sec 
pour recevoir un signal de démarrage différé ou un signal de 
délestage, ainsi que d'une molette de réglage de l'intensité de 
charge.

Solution de recharge
Wallbox BE-W

Référence
Courant 
nominal

Tension 
nominale

Fréquence Protection

Wallbox BE-W

205.W17-B0 32 A 250 VAC
50-60 Hz IP54

205.W17-D0 32 A 250-400 VAC

Référence Désignation

Accessoires

201.CS2323-5 Câble de recharge T2T2 - 1P+N - 7 kW - 5m

201.CS2424-5 Câble de recharge T2T2 - 3P+N - 22 kW - 5m
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