
EveTM

 –
L’Eve est une solution de charge d’Alfen équipée de deux prises de charge. Elle est particulièrement 
adaptée aux particuliers ainsi qu’aux espaces semi-publics. En 2017, Alfen a intégralement repensé 
et renouvelé l’Eve en s’appuyant sur les technologies de charge les plus récentes et sur les attentes 
des propriétaires de véhicules électriques. Avec son grand écran, son interface utilisateur améliorée 
et sa plate-forme matérielle hautement fiable, l’Eve s’avère particulièrement conviviale et offre des 
fonctionnalités de charge intelligente avancées.

Un design emblématique et une 
technologie de charge de pointe

La 
toute nouvelle
Eve



EveTM

Boîtier robuste et durable

Poteau de montage 
en acier optionnel

Lecteur de cartes RFID

Prise de type 2

Écran couleur LED 7” 

Sécurité intégrée
L’Eve est équipée de deux 
disjoncteurs différentiels et d’un 
détecteur de courant continu de 
6 mA. Cette protection ne doit 
donc plus être installée 
séparément, ce qui permet de 
réaliser des économies.

Configuration simple
Un port Ethernet externe 
permet de connecter l’Eve à un 
ordinateur en toute simplicité et 
de configurer l’unité de charge à 
l’aide d’un logiciel d’installation 
convivial.

Charge intelligente
Grâce à ses équipements 
et logiciels intégralement 
renouvelés, l’Eve propose diverses 
fonctionnalités telles que les 
réseaux Smart Charging, l’OCPP 
1.6 et l’équilibrage de charge.

La borne de charge

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

Sous réserve de modifications et/ou d'erreurs d'impression éventuelles.

Caractéristiques
Capacité de 
charge par sortie

3.7kW (16A, 230V), 7.4kW (32A, 230V),
11kW (16A, 400V), 22kW (32A, 400V)

Autorisation Plug & Charge, lecteur de carte RFID 

Sortie Prise double de type 2 Couleur
Face avant RAL9016 (blanc) 
Face arrière RAL7043 (gris)

Entrée Câble d’alimentation simple ou double Compteur kWh
Certifié MID, 

permet le règlement des frais

Normes et 
directives

IEC 61851-1 / -22 (2017)
Dimensions 
(L x l x P)

590 x 338 x 230 mm
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