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Eve Mini

TM

Chargement intelligent et rapide avec
une borne de charge solide et compacte
L’Eve Mini est la borne de charge la plus compacte de la gamme de produits Alfen. Elle offre des vitesses
de charge de 3,7 à 22 kW et embarque les fonctionnalités intelligentes présentes sur les autres bornes
de charge. L’Eve Mini permet ainsi le règlement automatique des frais d’électricité et peut également être
gérée à distance en toute simplicité.
Grâce à la technologie intelligente d’Alfen, l’Eve Mini assure la gestion locale de votre installation en toute
autonomie. Les options avancées telles que l’équilibrage de charge ou le Smart Charging Network d’Alfen
permettent à la borne de toujours charger à sa capacité optimale. L’expérience utilisateur n’est pas non
plus oubliée, son écran couleur lumineux offre un aperçu clair du processus de charge.

Eve Mini

TM

3.7kW - 22kW
Écran couleur

Voyant d’état
LED

Lecteur de carte RFID ou Plug & Charge
Prise de
type 2

Câble fixe de
type 1 ou 2

370x240x130 mm (LxIxP)
Compteurs certifiés MID pour le règlement des frais
Fixation murale ou sur poteau (en option)

La borne de charge

Une qualité optimale à un
prix compétitif
L’Eve Mini est solide et offre de
nombreuses fonctions de haute
technologie pour régler les coûts
d’électricité et gérer l’alimentation
électrique locale. Tout cela mis
à votre disposition à un prix
étonnamment abordable

Smart Charging Network
Les bornes de charge au sein d’un
réseau travaillent de manière
semblable mais peuvent être
contrôlées individuellement depuis
le système central. Dans le réseau,
les points de charge sont égaux et
peuvent être gérer conjointement
à partir du système de gestion.

Toujours charger à la capacité
maximale
Chargement intelligent grâce à la
communication avec le compteur
intelligent à la maison ou dans un
réseau avec plusieurs produits
d’Alfen. L’Eve Mini délivre toujours
la capacité de charge maximale
disponible à ses utilisateurs.

Libre choix de l’abonnement de
charge
Toutes les bornes de charge Alfen
sont désimlockées. Cela signifie
que vous êtes libre d’opter pour un
abonnement de charge auprès du
fournisseur de service de votre
choix.

Protection intégrée
L’Eve Mini est équipée d’un
système de détection des courants
de défaut CC. Cela permet
d’économiser sur la protection de
fuite dans l’installation.

Une configuration simple
Connectez l’Eve Mini à un
ordinateur portable pendant
l’installation et personnalisez la
configuration avec notre logiciel
gratuit, le Service Installer.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse : www.alfen.com/fr/bornes-de-charge-ev
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