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 Réf : EVC100-19 

 

Désignation : Borne de recharge fixation au sol 
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Données techniques  

Les données suivantes concernent toutes les bornes de la série EVC100: 

Utilisateurs simultanés 1 

Montage Au sol 

Dimensions (mm) 1388x306x183 

Poids (kg) Entre 28 et 30kg selon option 

Sécurité 

• Tension de commande en 24VCC 

• Protection différentielle 30m Amp 
• Prises électriques sous une trappe anti-vandale 
• Point de rupture (fusible) mécanique au niveau des points d’ancrage 
• Branchement et débranchement hors tension 

Tension nominale  230/400V 

Courant nominal  16A et/ou 3x32A 

Fréquence nominale  AC 50Hz 

Connexions à 

l'alimentation 
Cu 2.5-50mm², Al 6-50mm² 
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Accessoires 
d’installation 

Adaptateur (Référence EVTL15.24) 

Plaque de montage (Référence EVTL15.213) 

Câble adaptateur pour branchement RS485 (Référence EVTL15.95) 

Adaptateur pour installation d'une fondation en béton (Référence EVTL15.40) 

Pour plus de détails, consultez les instructions d’installation 

Matériaux 
Enveloppe et structure interne : AISI316 (peinture RAL en option) 
Indicateurs à LED : Polycarbonate 

Classe de protection IP44 / IK10 

Indication de statut 

Signal à LED trois couleurs : 
Vert : Disponible 
Bleu : En charge 
Rouge : Défaillance 
Pour plus de détails, consultez les instructions d’installation 

Marquage FI, CE 

Température de 
fonctionnement 

-30…+50 °C 

Humidité d'exploitation  95 % sans condensation  

Consommation en 
veille/ en  marche 

< 10W typique 

Courant de courte 

durée admissible 
ICW ≤ 10 kA 

 

Les différences entre les bornes de cette série concernent : 

- Les types de prises 

- L’accès 

- La communication 

- Les différentes options disponibles. 

Pour l’EVC100-19, les données techniques sont les suivantes : 

Prise domestique Mode 1 et 2 Type E (2P+T) avec obturateur 

Prise Mode 3 Type 3 avec obturateurs standard IEC 62196-2 

Disjoncteur 3 phases 32Amp Oui 

Contrôle d'accès 
RFID 

GSM 

Mode de fonctionnement Autorisation 

Communication RS485 

Compteur d'énergie Transformateur de courant 

Ecran afficheur kWh Oui 

Batterie de secours (onduleur 30min) Non 

Reset Différentiel Auto 

Test Différentiel A distance 

Couleur de l'enveloppe Acier inoxydable brossé 

Couleur de la trappe Acier inoxydable brossé 

Traitement anti graffiti Non 

Gravure personnalisée sur trappe Non 
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Certifications : 

Les produits de la famille Ensto Chago Station (EVC) sont conformes aux dispositions des 

directives européennes suivantes : 

- Directive « Basse tension » 2006/95/EC 

- Directive « Compatibilité Electromagnétique CEM » 2004/108/CE 

Avec les normes appliquées suivantes : 

- EN 60439-1:1999 + A1:2004 

- EN 60439-3:1991 + A1:1994 + A2:2001 

- Normes CEM 

o EN 55022:2006 

o EN 61000-3-2:2006  

o EN 61000-3-3:2008 

o EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001 

o EN 61000-4-3:2002 + A1:2002 

o EN 61000-4-4:2004 

o EN 61000-4-5:2006 

o EN 61000-4-6:2007 

o EN 61000-4-11:2004 

o EN 61000-4-8:1993 + A1:2001 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les certificats et déclarations de conformité 
 

Mode de fonctionnement : 

Les bornes de la famille Ensto Chago Station peuvent fonctionner  suivant deux modes : 

Mode StandAlone : 

Dans ce mode chaque borne fonctionne de façon indépendante.  L’accès à une borne peut se faire 

avec une carte RFID (limité à 20), un bouton poussoir ou une clef. La configuration de ce mode est 

simple voir nulle et permet l’utilisation de la borne immédiatement après sa mise en service. Sauf 

indication contraire, toutes les bornes sont livrées en mode StandAlone et accès RFID. 

Mode Autorisation : 

Chaque borne communique avec un logiciel de gestion vendu séparément (EVS ou EVM). L’accès 

aux bornes peut se faire par carte  RFID, appel téléphonique et SMS (si EVS) ou par le logiciel de 

gestion. Si le nombre de bornes configurables reste limité à 20 par EVM et 100 par EVS 

(dérogation possible), le nombre d’utilisateurs est illimité. Contrairement au mode StandAlone, la 

configuration est complexe et une communication entre chaque borne et le logiciel de gestion doit 

être établie. 

Accès et communication : 

Libre (mode StandAlone): 

Les bornes de la série EVC sont fabriquées pour fonctionner de façon indépendante  avec un accès 

par carte RFID, ou bouton poussoir ou clé. 
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Contrôlé (mode Autorisation): 

Utilisant une liaison RS485, les bornes de la famille EVC peuvent être regroupées et branchées à 

un guichet de contrôle Ensto Chago Master (EVM). Grâce à son écran tactile et son lecteur RFID, 

l’unité maître EVM ajoute de nombreuses fonctions comme le choix de la place de stationnement et 

l’identification utilisateur par code. C’est une solution économique pour contrôler localement de 5 à 

20 points de recharge. 

 

Contrôlé avec gestion à distance (mode Autorisation): 

Communiquant avec les bornes EVC via l’EVM (RS485) ou via  le réseau GPRS, le système de 

gestion Ensto Chago Software (EVS) est l’outil permettant de faire le lien entre les utilisateurs et les 

bornes de recharge de son réseau. Si la borne communique via le réseau GPRS, l’accès à la borne 

par téléphone portable (message, appel) est possible. L'EVS ajoute les fonctions clés comme la 

gestion des utilisateurs, la gestion des points de recharge, le suivi d’évènement, les rapports de 

consommation d’énergie et les rapports de défaut. Pour l’administrateur de l’infrastructure de 

recharge, c’est l’outil idéal. 

 

Pour plus de détail sur ces produits veuillez consulter les fiches techniques d’Ensto Chago Master 

et Ensto Chago Software. 

 

 
 

Protocole de communication 

L’EVC communique avec un protocole ENSTO, c’est un protocole ouvert qui peut être fourni sur 

demande. Dans le cas d’un besoin de communication entre un produit Ensto Chago et un produit 

d’une autre marque, Ensto ne fait normalement pas d’adaptation de ses protocoles. Une demande 

spécifique peut être faite si besoin. 
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Informations complémentaires 

Résistance des produits de la gamme Ensto Chago :  

Indice de protection : IP44. Cet indice de protection garantit une protection contre les corps 

solides supérieurs à 1 mm et contre les projections d'eau de toutes directions. 

 

Résistance chimique : L’enveloppe extérieure et la structure interne de chaque borne de la 

gamme Ensto Chago est en acier inoxydable AISI316. Selon l’utilisation, la borne peut être en 

contact avec différentes substances chimiques corrosives, les sources de ces substances étant 

nombreuses (pollution, produits d’entretien, etc…). Le tableau ci-dessous montre la résistance 

chimique de l’acier inoxydable AISI316 face aux différentes substances corrosives. 

 

Source Substance considérée 
Résistance chimique de l'acier inoxydable 

AISI316 

Pollution 

Dioxyde de carbone Excellente 

Dioxyde de soufre liquide  Excellente 

Méthane Excellente 

Produit d’entretien 

Détergent Excellente 

Alcool Excellente 

Soude Excellente 

Dissolvant Excellente 

Entretien des routes Sel (Chlorure de sodium) Bonne 

Acides 

La plupart des acides Excellente 

Acide sulfurique concentré 
Acide acétique  

Bonne 

 

De plus, l’acier inoxydable AISI316 permet un nettoyage facile des graffitis et rend toutes rayures 

difficiles à réaliser et évite l’oxydation en cas de rayure. 

 

Indice de protection contre les chocs mécaniques: IK10 anti vandalisme. Cet indice  de 

protection contre les chocs est l’un des plus élevés afin d'offrir une garantie de sécurité maximale. 

 

IK Description Schéma 

10 
Protégé contre les chocs de 20 joules 

(Chute d’un objet de 5kg d’une hauteur de 40cm) 
 

 

En cas de choc faible : Pour les bornes de la famille Ensto Chago Station, en cas de choc faible 

frontal, la façade avant se déforme pour absorber l’impact et protéger les éléments internes et la 

structure de la borne. Dans ce cas, la remise en service s’effectue au simple remplacement de la 

trappe.  

 

En cas de choc fort : Ces bornes sont munies d’un fusible mécanique pour contrôler le point de 

rupture et diminuer les dommages et le coût de remplacement des pièces.  
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Maintenance des bornes :  

Conception pratique : Les produits de la gamme Ensto Chago sont conçus pour simplifier au 

maximum les opérations de maintenance afin de diminuer les temps et les coûts d’éventuelles 

interventions. En cas de problème mineur, les composants électriques sont facilement accessibles 

et ainsi remplaçables rapidement. En cas de problème plus important, les composants électriques 

sont montés sur un rail interchangeable ce qui permet un remplacement facile de l’ensemble.  

 

Information à distance : Dans le cas d’un fonctionnement contrôlé avec gestion à distance (EVS), 

des alarmes vous préviennent en cas de collision sur une borne ou de déclenchement d’un 

disjoncteur ou d’un différentiel. 

 

Inondation : Sur ces bornes, les éléments électroniques les plus coûteux sont situés dans la partie 

haute de la borne afin de minimiser les coûts causés par une inondation. 

 

 

Ensto, un groupe international et avant tout une entreprise familiale : 

Fondée en 1958, Ensto est une entreprise technologique d’origine Finlandaise. Notre façon de 

travailler est basée sur des principes de  développement durable et nos relations avec nos 

partenaires sont basées sur la confiance, le respect et le partage de nos valeurs.  

Ensto c’est aussi 50 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes électriques 

adaptés aux conditions extérieures exigeantes (climats nordiques). 

 

Garantie : 

 Les bornes de recharge Ensto pour véhicules électriques sont garanties pendant une durée de 3 

ans, à compter de la date d’achat (4 ans maximum à compter de la date de fabrication).  La validité 

de la garantie est conditionnée par un entretien effectué selon les instructions. Pour les conditions 

de garantie, voir www.ensto.com. 

 

 


