
SINGLE PRO-LINE

DOUBLE PRO-LINE
FONCTIONS INTELLIGENTES AVANCÉES
Ses fonctions intelligentes de pointe prennent en 
charge plusieurs profils d’utilisation, les paramètres 
tarifaires et le traitement des transactions financières. 
La borne de recharge communique et réagit à d’autres 
technologies et solutions intelligentes en utilisant des 
protocoles ouverts et des normes partagées.

RÉSEAU DE RECHARGE INTELLIGENT
Connecté jusqu’à 100 bornes de recharge simple ou 
50 bornes de charge double sur un site unique. 

• Répartir continuellement la charge entre tous les
véhicules de recharge afin de maximiser la vitesse
de chargement dans les limites de la capacité
disponible du réseau local.

• Définissez la priorité.

ÉCRAN “FULL COLOUR” AVEC PERSONNALISATION
Un écran full couleur unique de 7 “ offre une interface 
simple et guide l’utilisateur tout au long du processus 
de charge avec PRO-LINE DOUBLE. 
PRO-LINE SINGLE présente une version plus petite de 
3,5” de l’écran populaire. 
La borne de recharge peut être personnalisée après 
avoir téléchargé le logo. 

CONÇU POUR L’INSTALLATION
Toutes les bornes de recharge Alfen sont conçues 
pour maximiser les vitesses de chargement. 

• La consommation d’énergie est optimisée tandis
que la connexion au réseau est maintenue.

• Les bornes de recharge sont donc parfaitement
adaptés à l’intégration et à la coopération avec
l’énergie autoproduite, le stockage d’énergie et
les tarifs énergétiques flexibles.

QUALITÉ SOLIDE
Tous les produits sont robustes, sûrs et fiables. 

• Les produits Alfen sont fabriqués aux Pays-Bas
avec des composants de classe A.

• Tous les produits sont rigoureusement testés, et
certifiés de manière indépendante.

CHOIX LIBRE DU SYSTÈME DE GESTION
La borne de recharge peut être utilisée avec le 
système de gestion d’Alfen 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.
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ALFEN
SINGLE PRO-LINE 
DOUBLE PRO-LINE

Single Pro-Line Double Pro-Line

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Conforme à la norme IEC IEC 61000-4-16 ou IEC 61543

Sortie Prise de type 2, conformément à la norme IEC62196-2

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

Fréquence du réseau 50 Hz

Capacité de charge maximale 3,7 kW - 7,4 kW (•), monophasé
11 kW - 22 kW (•), triphasé

CONDITIONS D’UTILISATION

Catégorie de protection IP55 IP54

Protection IK IK10

Résistance à l'humidité 5 % à 95 %

Température de fonctionnement -25°C à 40°C

Consommation en mode veille 3,9 – 4,1 W 9 - 12 W

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Boîtier externe Polycarbonate Polyester renforcé de fibres de verre

Dimensions (HxLxP) 370 x 240 x 130 mm 590 x 338 x 230 mm

Poids estimé 4 kg 15 kg

Options de montage Montage mural ou sur poteau

SPÉCIFICATIONS AVANCÉES

Opération Plug & Charge, RFID, système central, applications (via des tiers)

Connectivité Ethernet, carte SIM

Identification RFID

Display Écran couleur TFT 3,5", 320 x 240 pixels Écran couleur TFT 7”, 800 x 480 pixels

Indication du statut Intégré à l'écran

Options de paiement Carte de recharge publique

Protocoles pris en charge OCPP 1.5 (JSON), OCPP 1.6 (JSON), OCPP OCPP 1.5 (JSON), OCPP 1.6 (JSON), OCPP 
2.0 (JSON), OCPP

Plate-forme de gestion ICU (plate-forme Alfen), E-Flux

Chargement intelligent Équilibrage actif : SMR5.0 (P1 port), TCP/IP (•)

Garantie 2 ans

• en option

NUMÉRO D’ARTICLE DESCRIPTION

5ALFLMZZ002 Borne de recharge Alfen Eve Single Pro-Line 3F T2 RFID + SIM

5ALFLMZZ012 Borne de recharge Alfen Eve Single Pro-Line 3F câble T2 RFID + SIM

5ALFACZZ007 Borne de recharge Alfen câble 3F T2 5 m

5ALFACZZ008 Borne de recharge Alfen câble 3F T2 8 m

5ALFLMZZ008 Borne de recharge Alfen Eve Double Pro-Line 3F 1CB RFID + SIM

5ALFLMZZ009 Borne de recharge Alfen Eve Double Pro-Line 3F 2CB RFID + SIM
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