
INCH DUO

SYSTÈME COMPLET AVEC PROTECTION DE LA CHARGE
ETREL INCH DUO, d’une capacité de charge allant 
jusqu’à 2x22 kWh, est disponible en version mode 3 
socket, avec une connexion de type 2. 

• Grâce au module loadguard, la borne de recharge
peut communiquer avec le bâtiment connecté.

• INCH DUO ne consomme jamais plus d’énergie
que celle qui est disponible et tient compte de
l’énergie renvoyée par les panneaux solaires.

RÉSEAU INTELLIGENT
Le maître borne de charge reçoit les données du 
garde charge et les distribue. Tous les appareils 
sont connectés à un commutateur et sont reliés les 
uns aux autres. Grâce à cette structure, il est facile 
d’ajouter des stations de recharge supplémentaires 
au réseau et de réduire les coûts opérationnels de 
l’infrastructure de recharge. 

QUALITÉ SOLIDE
Le boîtier de ETREL INCH DUO est fabriqué en 
aluminium léger pour un système solide qui répond 
à toutes les exigences. L’écran a été conçu à partir de 
polycarbonate lexan, un matériau 250 fois plus solide 
que le verre et résistant aux hautes températures. 
Cela permet d’utiliser la borne de recharge dans 
toutes les situations. 

COMPTEUR MID
INCH DUO est disponible avec un compteur MID 
(obligatoire pour la recharge publique aux Pays-Bas). 

• Deux compteurs MID sont installés dans la
station de recharge. Classe 1 pour l’énergie active
selon la norme EN 62053-21 et classe B selon la
norme EN 50470-3.

• Sont également ajoutés : 2 disjoncteurs 32A, 2
interrupteurs différentiels type A 40A 30mA et un
interrupteur général 80A.
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CHOIX LIBRE DU SYSTÈME DE GESTION
La borne de recharge peut être utilisée avec le 
système de gestion d’Etrel ou intégrée à tout back-
office conforme à l’OCPP. 

• Pour l’enregistrement et la consommation
d’énergie, l’historique des transactions et l’accès
à distance pour les diagnostics et les mises à
niveau.

• Allimex Green Power travaille en collaboration
avec E-flux, une plateforme indépendante de
back-office qui gère tout ce qui concerne la
conduite électrique.



ETREL
INCH DUO

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Conforme à la norme IEC IEC 62196-2, IEC 61851, IEC 62955, IEC/EN 62423, IEC 15118

Sortie Mode 3 type 2 socket

Compatibilité avec le réseau électrique 230 V, monophasé
400 V (3x230 V), triphasé

Fréquence du réseau 47 Hz – 63 Hz

Capacité de charge maximale 7,4 kW, monophasé
22 kW, triphasé

CONDITIONS D’UTILISATION

Catégorie de protection IP54

Protection IK IK10

Résistance à l'humidité Jusqu’à 95% sans condensation

Température de fonctionnement -25°C à +65°C

Consommation en mode veille 2 W - 15 W

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Logement externe Acier inoxydable avec protection anti-corrosion supplémentaire, couvercle d’écran en 
polycarbonate,  porte-câbles en ABS renforcé

Dimensions (HxLxP) 1343 x 312 x 200 mm
1443 x 412 x 300 mm (avec emballage)

Poids estimé 38 kg (sans 5 kg emballage)

Options de montage Sur un sol solide, sur une base en métal ou en béton, avec ancre de montage

SPÉCIFICATIONS AVANCÉES

Opération Plug & Charge, RFID, OCPP (•), PIN (•), terminal de paiement (•)

Connectivité Ethernet, LTE, carte SIM

Identification RFID, code PIN, code QR (•)

Display Écran LCD couleur 800 x 480 pixels

Indication du statut LED

Options de paiement Carte de recharge publique

Protocoles pris en charge OCPP 1.6 SOAP & JSON, OCPP 2.0 JSON (upcoming), Modbus TCP

Plate-forme de gestion Programme propre Etrel, E-Flux

Chargement intelligent Load guard

Garantie 2 ans

• en option

NUMÉRO D’ARTICLE DESCRIPTION

5ETRLMZZ005 Borne de recharge Etrel Inch Duo socket RFID MID RCD-A ethernet LTE black
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