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xChargeIn Building - Borne de recharge 22kW AC



Découvrez xChargeIn Building

• Safe EV charging based on a proven EV charging technology
• Convenient charging suited to all types of private electric vehicles

Une gamme de borne de recharge pour VE pour toutes vos applications tertiaires

xChargeIn Building a été conçu pour des utilisations sur des parkings en intérieur ou en extérieur. 
Ces bornes de recharge VE en courant alternatif répondent aux besoins de tous les véhicules se 
chargeant en Mode 3 et sont disponibles en version T2 avec ou sans cable. Elles peuvent être 
installées en position murale ou sur un support au sol. Différentes versions existent avec lecteur de 
badge RFID et avec compteur MID. 

Une gamme de produit évolutive 

Les utilisateurs et opérateurs des bornes xChargeIn Building peuvent paramétrer la puissance de la 
borne via le logiciel de supervision Eaton Charging Network Manager. Par ailleurs, si de nouvelles 
bornes doivent être installées dans le bâtiment, la fonction d'équilibrage de la charge entre les bornes 
disponibles dans les modèles xChargeIn Building permet de gérer au mieux l'énergie disponible.

Des bornes simples à utiliser

Les utilisateurs de véhicule électrique peuvent lancer la charge de leur VE directement en raccordant 
la borne à leur véhicule. Une application mobile dédiée permet une recharge en toute sécurité, des 
mises à jour de firmware et une prise en main rapide et simplifiée.  
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Caractéristiques techniques 

Avis de non-responsabilité technique
Conformément à notre objectif d'améliorer constamment les produits et le service à la clientèle que nous fournissons, toutes les 
spécifications contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les dessins, descriptions ou 
illustrations contenus dans ce document servent à donner une vue d'ensemble claire et/ou une explication technique du présent 
produit et de ses différents composants et accessoires.
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PUISSANCE D’ENTRÉE AC EV charger

Tension d’entrée 1 x 230 V 50 Hz – 1 phase
3 x 400 V 50 Hz – 3 phases

Courant d’entrée 1 x 16 A (3.7 kW) – 1 phase
1 x 32 A (7.4 kW) – 1 phase
3 x 16 A (11 kW) – 3 phases
3 x 32 A (22 kW) – 3 phases

PUISSANCE DE SORTIE 

Puissance de sortie (CA) 3.7 kW à 22 kW

Type de prise Mode 3 - Câble T2
Mode 3 - Prise T2 / Mode 3 - Prise T2S

Type de câble Câble droit

Charge simultanée 1

CONDITIONS D'UTILISATION 

Température de fonctionnement –25 °C à +45 °C

Altitude Jusqu’à 2000 m

Installation Murale ou sur pied, en intérieur ou en extérieur 

Humidité < 95 % humidité relative

DONNÉES MÉCANIQUES 

Installation Installation murale
Installation au sol (support au sol en option)

Dimensions (H x L x D) en mm 291 x 263 x 116

Poids sans les câbles 3 kg

Longueur des câbles 5 mètres

NORMES 

Conformité IEC 61851-1

Indice de protection IP54

Indice de résistance IK08

Garantie

Garantie 5 ans

Utilisation

Type de parking Bâtiments résidentiels collectifs, Bâtiments tertiaires

INTERFACE UTILISATEUR 

Interface utilisateur Bandeau LED 

Contrôle d'accès RFID

Supervision à distance Logiciel Eaton Charging network manager

Communication

Interface Wi-Fi, RS485, Modbus RTU/TCP, Ethernet

Réseau Wi-Fi, Ethernet by default
LTE 4G (Optional)

Protocole OCPP OCPP 1.6J

Equilibrage de la charge (Load Balancing)

Load balancing Oui (Option)

Phase balancing Oui (Option)

Compteur d'énergie

MID Oui (Option)
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