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Installation par étapes et 
mise en service de l’Eve –
Merci d’avoir acheté cette borne de charge 
Alfen pour véhicules électriques.
 
Nous vous conseillons de parcourir méticuleusement ce manuel afin de procéder en 
toute sécurité à l’installation de ce dispositif, et de profiter de toutes ses fonctionnalités 
avancées. Conservez soigneusement ce manuel pour une utilisation future éventuelle.
 
Bien que ce manuel ait été rédigé avec la plus grande attention, il reste sujet aux 
modifications et aux améliorations. Pour obtenir la version la plus récente, 
rendez-vous sur http://alfen.com/en/icu-eve.
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Nom du fabricant :
Alfen ICU B.V.
Hefbrugweg	28
1332 AP Almere
Pays-Bas

Déclare la conformité du produit :
Bornes de charge de type Alfen modèle Eve 2017

Conforme aux directives européennes :
Directive basse tension 2014/35/EU
Directive EMC 2014/30/EU

Normes (harmonisées) appliquées :
• NEN-EN-IEC 61851-1
• NEN-EN-IEC 61851-22
• NF-EN-IEC 61851-1
• NF-EN-IEC 61851-22
• DIN EN 61851-1
• DIN EN 61851-22
• BS EN 61851-1
• BS EN 61851-22
• CEI EN 61851-1
• CEI EN 61851-22

Tous les produits mentionnés portent le marquage CE.

Almere, Pays-Bas, 3 juli 2017

Ing. M. Roeleveld
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D’UTILISATIONDÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

1.1 Objectif du manuel et groupe cible
La borne de charge Alfen Eve est destinée exclusivement à 
la charge des véhicules électriques ne nécessitant pas un 
raccordement à un réseau séparé (boîtier de raccordement 
domestique). Veuillez suivre les instructions pour garantir le 
bon fonctionnement de la borne de charge.

L’installation, la mise en service et l’entretien ne doivent 
être	effectués	que	par	un	électricien	qualifié	(partenaire	
certifié	Alfen).	L’électricien	qualifié	doit	remplir	les	
conditions suivantes :
• Connaissance des exigences de sécurité générales et 

spécifiques,	et	des	mesures	de	prévention	des	accidents.
•  Connaissance des normes électriques applicables.
• 	Aptitude	à	identifier	les	risques	et	à	éviter	les	dangers	

potentiels.
•  Connaissance des instructions d’installation et 

d’utilisation.

Ce manuel s’applique au produit Alfen Eve modèle 2017 
(2.0),	équipé	du	Firmware	version	3.2	ou	supérieure.

1.2 Sécurité générale

 DANGER !
Les consignes de sécurité sont destinées à assurer un bon 
fonctionnement d’usage. Le non-respect de ces règles 
de sécurité et instructions est susceptible d’entraîner un 
risque de choc électrique, d’incendie et/ou de blessures 
graves.

L’utilisation du produit est interdite dans les cas suivants :
•  À proximité de substances explosives ou hautement 

inflammables.
•  Dans l’eau ou à proximité.
•  Lorsque le produit ou un de ses composants individuels 

est endommagé.
•  Par des enfants ou personnes n’étant pas aptes à 

évaluer le risque impliqué par l’utilisation du produit.

Alfen ICU B.V. décline toute responsabilité pour des 
dommages occasionnés dans les cas suivants, entrainant 
de fait l’annulation de la garantie associée aux produits et 
accessoires :
•  Non-respect des instructions d’installation et 

d’utilisation.
•  Utilisation inappropriée.
•  Mauvaise manipulation.
•  Installation et/ou utilisation par des personnes non 

qualifiées.
• Ajouts	ou	modifications	du	produit.
• 	Modification	du	produit	ou	ajout	de	pièces	de	rechange	

non fabriquées ou non approuvées par Alfen ICU.
•  Températures ambiantes inférieures à -25 °C ou 

supérieures à 40 °C.
•  Dommages extérieurs.

Des informations de sécurité supplémentaires sont 
disponibles dans les sections correspondantes de ce 
document. 
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2.1 La borne de charge
Les photos de la borne de charge sont disponibles en pages 
2 et 3 de ce manuel. Vous y trouverez des informations 
supplémentaires relatives au contenu de l’emballage et à 
son chargement dans un véhicule.

Extérieur de la borne de charge (voir page 2)
1 	 Numéro	d’identification	de	la	borne	de	charge	
2  Écran couleur
3  Lecteur de carte RFID et indicateur d’autorisation 
4  Prise de charge type 2 
5  Passe-câble(s) à vis pour câble(s) de charge, entrée 
6  Tulles pour câbles de charge sortants 
7  Accès pour le Service Installer /Câble UTP
8 	 Étiquette	d‘identification

Intérieur de la borne de charge (voir page 3)
9 	 Vis	pour	fixation	murale	

10  Lecteur de carte SIM 
	 (emplacement	précis	:	voir	figure	7)
11  Connexion UTP (Ethernet) 
12  Connecteur de port PI 
13  Connecteur d’écran 
14  Interrupteur quadripolaire 
 (modèle 904461002 : octopolaire

Étiquette	d’identification
L’étiquette	d’identification	 8  précise notamment le 
modèle, la date de production et le numéro de série. Elle est 
située	sur	la	face	inférieure	de	la	borne	de	charge.	Afin	de	
bénéficier	d‘une	assistance	rapide	de	la	part	d‘Alfen,	il	est	
recommandé de toujours garder le numéro de série à portée 
de main.

2.2 Voyants d’état de fonctionnement à l’écran
L’Eve d’Alfen est équipé d’un écran couleur indiquant l‘état 
de la borne de charge et la progression de la charge.

23-10-2017  12:30

Merci de présenter votre
carte au lecteur

Pour arrêter la recharge merci de 
présenter votre carte au lecteur

En charge

22kW

01:23h

11,0kW 22,67kWh

1
2

3

7

4

5
8

9

6

Figure 1 : Écran de l’Eve en cours de charge (à gauche)

Informations générales sur la borne de charge 
 1 	Date	et	heure;	celles-ci	sont	définies		
 (automatiquement) à l’aide d’un système distant, ou  
 par l’installateur ICU lors de l’installation. Ce champ 
 est invisible lorsqu’aucune date ou heure n’a été  
	 configurée.

Fenêtre d’informations et d’état
La borne de charge informe en direct l’utilisateur sur 
l’état	de	la	borne	et	notifie	les	charges	et	les	actions.	Les	
informations suivantes sont disponibles :

2  Informations d’état 
3  Indicateur d’état, possibilités

Carte de recharge
acceptée,

câble raccordé

Communication
avec le véhicule, ou

charge complète

Charge active Notification	d’erreur

--kW

--,--h

--kW --,--kWh

 4  Capacité de charge maximale de la prise
 5  Capacité de charge actuelle pour le véhicule connecté
 6  Énergie stockée lors de la charge en cours
 7  Durée de la charge en cours
 8 	Logo;	affiché	sur	toute	la	largeur	de	l’écran	lorsque	les		
 deux sorties de la borne de charge sont disponibles,  
 ou limité au côté disponible.

Cadre d’instructions
9  Les instructions d’utilisation pour chaque utilisateur  
	 sont	affichées	ici.	Un	code	d’erreur	est	communiqué		
	 en	cas	de	notification	d’erreur	(voir	annexe	1	pour	plus		
 d’informations).
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2. PRODUIT

2.3 Opération

Prise & Charge  - Autorisation sans carte de recharge 

Carte RFID - Borne de charge avec autorisation utilisateur 

Démarrage

Arrêt

Démarrage 1

1

1

1

2

2

2

2

3

3 4

3 4

3Arrêt

--kW

--,--h

--kW --,--kWh

--kW

--,--h

--kW --,--kWh
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2.4 Caractéristiques techniques
2.4.1 Aperçu du modèle Eve 2017

Modèles

Nom du modèle Num. d’art. Charge OCPP PointModel

2 prises de type 2, monophasé, courant entrée
maxi 1x32 A, disjoncteur différentiel type A, 
détection 6 mA, Écran

904461011 NG920-61011

2 prises de type 2, monophasé, courant entrée
maxi 2x32 A, disjoncteur différentiel type A, 
détection 6 mA, Écran

904461012 NG920-61012

2 prises de type 2, triphasé, courant entrée maxi 
1x32 A, disjoncteur différentiel  type A, détection 
6 mA, Écran

904461001 NG920-61001

2 prises de type 2, triphasé, courant entrée maxi 
2x32 A, disjoncteur différentiel type A, détection 
6 mA, Écran

904461002 NG920-61002

Composition du modèle Eve 2017

Protection contre les courts-circuits à prévoir :
Pour 2x3,7 kW/11 kW

Disjoncteur 40 A de type B, ou fusible gG 
35 A Équilibrage de charge en option

Pour 2x7,4 kW/22 kW
Disjoncteur 40 A de type B, ou fusible gG 

35 A Équilibrage de charge obligatoire

Eve 904461011 
(monophasé) Eve 

904461001 (triphasé)

Protection contre les 
surintensités

Foutstroom-
beveiliging
Protection 
contre les
défauts

Foutstroom-
beveiliging
Protection 
contre les
défauts

Eve 904461012 
(monophasé) Eve 

904461002 (triphasé)

Protection contre les 
surintensités

Foutstroom-
beveiliging
Protection 
contre les
défauts

Foutstroom-
beveiliging
Protection 
contre les
défauts

7.4kW - 22kW maxi

Protection contre les courts-circuits à prévoir :
Pour 2x3,7 kW/11 kW

2 disjoncteurs 20 A de type B, ou 2 fusibles gG 20 
A Équilibrage de charge en option

Pour 2x7,4 kW/22 kW
2 disjoncteurs 40 A de type B, ou 2 fusibles gG 35 

A Équilibrage de charge en option

7.4kW - 22kW maxi 7.4kW - 22kW maxi

Câblel d’installation 1 Câble d’installation 2Câble d’installation 1
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2. PRODUIT

2.4.4 Protection / composants intégrés

Protection contre les 
fuites à la terre

Type A 30 mA, par prise de charge 
Détection de tension DC par prise de charge 6 mA, par prise de charge

Compteur d’énergie 1	compteur	par	prise,	certifié	MID

Relais Intégré, activation simultanée

Protection contre les
surintensitées

Intégrée	dans	le	cas	d’firmware	;	décollement	à	:	
105 % après 1 000 secondes ;
110 % après 100 secondes ;
120 % après 10 secondes ;
150 % après 2 secondes

2.4.2 Entrée /Alimentation secteur

 ATTENTION !
Votre installation doit satisfaire aux normes et réglementations locales (nationales) de réalisation en vigueur du lieu où elle 
est	située.	Nos	conseils	pour	un	bon	fonctionnement	des	bornes	de	charge	figurent	dans	le	tableau	ci-dessous,	selon	les	
conditions citées. 
Sous réserve de fautes d’impression. 

Entrée : diamètres 
de câble minimum 
conseillés (circuit de 
câble de maxi 50 m)

Charge de 3,7 kW, monophasé, 16A sélectionné par phase 
904461011: 3 x 4 mm2 
904461012: 3 x 4 mm2 (par câble)

Charge de 11 kW, triphasé, 16A sélectionné par phase 
904461001: 5 x 4 mm2 
904461002: 5 x 4 mm2 (par câble)

Charge de 7,4 kW, monophasé, 32A sélectionné par phase 
904461011: 3 x 6mm2 
904461012: 3 x 6 mm2 (par câble)

Charge de 22 kW, triphasé, 32 A sélectionné par phase 
904461001: 5 x 6 mm2 
904461002: 5 x 6 mm2 (par câble)

Tension nominale 230 V (904461011, 904461012), 400 V (904461001, 904461002)

Protection Alimentation simple, monophasée : 1 x 40 A maxi 2P 
Alimentation double, monophasée : 2 x 40 A maxi 2P 
Alimentation simple, triphasée : 1 x 40 A maxi 2P 
Alimentation double, triphasée : 2 x 40 A maxi 4P

Si	vous	optez	pour	16A	maxi	(3,7	kW	ou	11	kW	en	charge),	alors	20A	suffisent	au	lieu	de	40A	
maxi

Fréquence nominale 50 Hz

Bornes de 
raccordement

Passe-câble à vis, plage de serrage pour câble de 17 à 25,5 mm d’épaisseur 
Plage des serre-câbles : maxi 16 mm2 par câble

Mise à la terre Système TN (conducteur PE) Système TT (électrode de terre auto-reliée)

Interrupteur 
principal

Quadripolaire, 80 A, 400 V (904461001, 904461011, 904461012) 
Octopolaire, 40 A, 400 V (904461002)

2.4.3 Sortie / Raccordement au véhicule

Raccordement du véhicule 2 connecteurs de type 2 conformes IEC62196-2

Tension de sortie 230 V (904461011, 904461012), 400 V (904461001, 904461002)

Capacité de charge maxi 16 A par phase, 32 A par phase (en option)

Puissance maxi 7,4 kW par prise de charge (904461011, 904461012), 22 kW par prise de charge 
(904461001, 904461002)

Équilibrage de charge En option. Obligatoire en cas de capacité de charge supérieure à 16A par phase 
(904461011, 904461001)
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2.4.6 Conditions d’utilisation

Température de fonctionnement -25 à +40 °C

Humidité relative 5 à 95 %

Classe de protection I

Degré de protection (boîtier) IP54

Protection IK IK10

Consommation en veille Env. 9 à 12 W

2.4.5 Charge et accès

Régulateurs Unité centrale de prise de charge et de communication

Communication avec le véhicule Mode 3

Indicateur d’état de fonctionnement Intégré à l’écran

Écran Écran TFT couleur 7”, résolution : 800 x 480 pixels

Lecteur de carte RFID (NFC) ISO/IEC 14443A/B, Mifare 13,56 Mhz, DESFire

Connexion Internet / Réseau GPRS, Ethernet/LAN (disponible en externe)

Protocole de communication OCPP 1.5 (JSON), OCPP 1.6 (JSON)

Connexion distante ICU Connect (en option) ou autre connexion distante (sur demande)

Communication avec Smart Meter 
(compteur intelligent)

DSMR 4.0 et version supérieure via port P1 (RJ11/RJ12)

 ATTENTION !
La température d’utilisation mentionnée correspond à la température ambiante d’un produit livré dans le boitier stan-
dard	de	couleur	RAL9016.	L’exposition	directe	à	la	lumière	du	soleil	peut	influencer	la	plage	de	températures.

Les températures reprises dans le tableau concernent la 
température ambiante du produit, pour la couleur standard 
du boitier: RAL9016. Les autres couleurs (plus sombres) 
peuvent	influencer	la	température	d’utilisation	du	produit.	
Le fonctionnement du produit ne peut être garanti en cas 
d’exposition à des températures inférieures ou supérieures. 
En cas de températures supérieures, la borne de charge 
diminuera	automatiquement	le	courant	de	charge	afin	de	

stabiliser la température interne et de prévenir qu’une 
charge ne soit inopinément mise en pause.

En cas d’exposition directe du produit à la lumière du soleil, 
la gestion automatique de la température peut être 
configurée	pour	se	déclencher	sous	la	température	
ambiante maximale.

2.4.7 Boîtier

Type Boîtier mural

Type de fixation Fixation murale ou sur poteau (accessoire)

Matériau (capot) Polyester	renforcé	de	fibre	de	verre	(mélange	à	mouler	en	feuilles	-	SMC)

Couleur (capot) RAL 9016 (blanc signalisation)

Matériau (boîtier) Polyester	renforcé	de	fibre	de	verre	(mélange	à	mouler	en	feuilles	-	SMC)

Couleur (boîtier) RAL 7043 (gris signalisation)

Verrouillage Vis anti-vol

Dimensions (H x L x P)
 Boîtier 
 Emballage

590 x 338 x 230 mm
740 x 350 x 250 mm

Poids
 Boîtier
 Emballage

Env. 25kg 
Env. 31 kg
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2.6 Accessoires

Poteau de montage Art. 934459001

 Dimensions (H x L x P) 1.430 x 180 x 80 mm

 Matériau Aluminium avec revêtement poudré

 Couleur RAL 7043 (gris signalisation)

 Emballage (H x L x P) 1.460 x 360 x 280 mm

 Poids 11 kg

Socle en béton Art. 833829300-ICU

 Dimensions (H x L x P) 570 x 350 x 220 mm

 Poids 42 kg

Socle en métal Art. 803828601-ICU

 Dimensions (H x L x P) 598 x 204 x 300

 Poids 7,8 kg

 Emballage (H x L x P) 50 x 295 x 620

Carte RFID supplémentaire Art. 203120010-ICU

2.5 Paramètres d’usine optionnels

Paramètres d’usine Options

Autorisation Prise & Charge
RFID *

Courant de charge maximal 
délivré par prise

16A
32A *

Options de charge intelligente Sortie
Équilibrage de charge standard * 
Équilibrage de charge actif (P1) *

Logo personnalisé à l’écran Sortie (Alfen logo)
Entrée (votre propre logo) *

Langues prises en charge Anglais
Néerlandais
Allemand
Français

Accessibilité utilisateur en cas de 
mise hors ligne temporaire

Toutes cartes RFID acceptées 
Uniquement cartes enregistrées dans la base de données 
Non disponible

Comportement en cas de 
débranchement du connecteur  
côté véhicule

Interruption de la charge et débranchement du connecteur
Mise en pause de la charge jusqu’au rebranchement du connecteur

Choix du système distant Indépendant 
Connexion ICU*
Nombreuses autres options sur demande *

Communication via* Détection automatique
GPRS
UTP/LAN

Les paramètres comportant une * peuvent engendrer des frais supplémentaires. Les paramètres standards sont toujours 
indiqués en premier. Plus d’informations sur les paramètres optionnels en annexe 2.
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3. MONTAGE ET RACCORDEMENT

3.1 Installation et raccordement
Lisez attentivement ces instructions avant d‘installer la 
borne de charge. Alfen ICU BV ne peut être tenu pour 
responsable des dommages indirects dus à l‘utilisation de 
ce manuel.

REMARQUE
L’installation	doit	être	effectuée	par	une	personne	
qualifiée	ayant	préalablement	lu	ce	manuel	et	travaillant	
en conformité avec la directive IEC 60364. Le non-respect 
de cette consigne est susceptible d’entrainer un risque de 
blessures ou de danger lors des interventions en présence 
d’électricité.

REMARQUE
Le	travail	ne	peut	être	effectué	sous	la	pluie	ou	en	cas	
d’humidité atmosphérique supérieure à 95 %.

REMARQUE
Une borne de charge doit toujours être installée sur un 
circuit dédié.

 DANGER!
Une installation incorrecte expose à un danger de mort! 
Le non-respect des consignes d’installation et d’environ-
nement est susceptible de conduire à des situations 
dangereuses en présence d’électricité.

 DANGER!
La borne de charge dispose de composants électriques qui 
contiennent encore une charge électrique après décon-
nexion du connecteur de charge. Attendez au minimum 
10 secondes après la déconnexion avant de commencer à 
travailler.

 DANGER!
Le circuit électrique doit être coupé (déconnecté de l’ali-
mentation électrique) pendant toute la durée d’installation 
et les interventions d’entretien. 

3.2 Exigences de montage et d’installation
Le tableau au paragraphe 2.4.2. présente les 
options de sécurité et les diamètres de câble 
nécessaires.

Assurez-vous que les exigences suivantes, pour 
l‘installation de l’Alfen Eve, sont remplies :
• Le circuit du câble à partir du distributeur principal 

jusqu’à l’Alfen Eve doit être protégé contre les  
courts-circuits et les surintensitées avec :

 - Un disjoncteur de type B ou C (ou tout autre 
  disjoncteur conforme aux normes et réglementations  
  locales en vigueur).

Contenu de l’emballage 

Eve 1 x 1 x 1 x 1 x

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 4 x 4 xPoteau
(en option)

Le contenu de l’emballage de la borne de charge comprend: 
Alfen EveTM,	guide	d’installation,	bloc	de	fixation	murale	et	accessoires	de	
montage, cartes de recharge RFID (en fonction des options sélectionnées)
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3. MONTAGE ET RACCORDEMENT

 - Des fusibles de type gG (ou tout autre fusible 
  conforme aux normes et réglementations locales en  
  vigueur).
•  Le circuit du câble et la borne de charge font partie d’un 

système TN-S, le dispositif doit être relié à la terre par 
l’intermédiaire d’un distributeur principal.

•  Le circuit du câble doit être conforme aux normes 
professionnelles en vigueur.

REMARQUE
Les conditions d‘installation sont susceptibles de dépendre 
du site et de la zone géographique.

REMARQUE
L’installation et les câbles doivent être placés sur la base 
du courant de charge maximal aux entrées de la borne de 
charge. Il est en outre nécessaire de recourir à une source 
de courant continu (concomitance maximale). Les diamètres 
de câble repris dans ce guide sont mentionnés à titre 
indicatif.	Il	revient	à	l’installateur	de	définir	le	diamètre	de	
câble adéquat, conformément aux normes et réglementati-
ons applicables.

Lors du choix de l’emplacement de l’installation, veuillez 
tenir compte des éléments suivants:
• Ne jamais installer dans une atmosphère potentielle-

ment explosive.
•  Ne jamais installer dans une zone sujette à des inondati-

ons sans prendre de mesures supplémentaires.
•  Suivre à la lettre les exigences techniques et règles de 

sécurité locales en vigueur.
•  Le lieu de l’installation doit être plat et son sol, résistant.
•  Humidité atmosphérique maximale : 95 %.
•  Température ambiante : -25 à 40 °C.
•  Amplitude de température sur 24 heures < 35 °C.
•  La hauteur d‘installation recommandée est de 70 à 120 

cm, entre le sol et le bord inférieur du boîtier.
• Assurez-vous que la borne de charge soit située de 

façon à ce que la prise soit facilement accessible avec 
le câble de chargement (env. 5 m) et que celui-ci ne soit 
pas sous tension pendant qu’il est connecté au véhicule.

•  Évitez que d’autres véhicules ne roulent sur le câble.
•  Évitez que des piétons ne trébuchent sur les câbles.
•  Assurez-vous de couvrir la connexion UTP/Ethernet si-

tuée	dans	la	partie	inférieure	de	la	borne	de	charge	afin	
de prévenir toute déconnexion inopinée ou utilisation 
par	des	personnes	non	qualifiées.

3.3 Installation mécanique
Utilisez les outils et matériels suivants pour installer l’Eve :
•  Niveau à bulle
•  Perceuse à percussion
•  Tournevis cruciforme

•  Tournevis pour bornier
•  Crayon et gabarit de perçage fourni
•  Tournevis Torx (T25)
•  Pince à dénuder
•  Clé Allen
•  4 vis M5 30 mm
•  4 chevilles M5 30 mm
•  4 rondelles M5

Fixation murale : Perçage à l’aide du gabarit fourni

REMARQUE
Veuillez	vérifier	les	dimensions	indiquées	à	l’aide	d’un	mètre	
ruban. La distance entre les trous est de 123,8 mm (en 
haut), 39,6 mm (en bas) et 434,3 mm (vertical).

1. Découpez le gabarit de perçage de l’emballage en  
 carton.
2. Placez le gabarit à l’endroit désiré
3. Positionnez le gabarit en vous aidant d’un niveau à  
 bulle.
4. Marquez les emplacements des trous avec la 
 perceuse.
5. Percez les trous aux dits emplacements.
6. Vérifiez	le	bon	positionnement	des	trous.

Montage de la platine de suspension
1. Placez les chevilles murales correspondantes dans les  
 quatre trous de perçage.
2. Montez la platine de suspension au mur à l’aide de vis  
 dans les deux trous inférieurs.

Installation sur poteau : Installation avec le socle en 
béton ou en métal (accessoire) :
1. Creusez un trou d’environ 50 x 50 cm et d’une profon- 
 deur de 65 cm.
2. Placez le socle en béton ou en métal dans le trou.
3. Installez le poteau sur le socle en béton à l’aide de  
	 quatre	boulons	filetés	M10	x	25	mm	et	des	rondelles		
 associées (voir photo de couverture ou le guide  
 d’installation du socle).
4. Montez la platine de suspension à l’aide de deux  
	 boulons	filetés	M10	x	25	mm.
5. Fixez la borne de charge au poteau à l’aide de deux  
	 boulons	filetés	M10	x	25	mm.
6. Fixez le câble de terre au poteau à l’aide des vis M4 x  
 12 mm et d’une rondelle M4.
7. Faites passer le câble de terre à travers le socle en  
 béton et le poteau jusqu’à la borne de charge.
8. Fixez la plaque de goulotte au poteau à l’aide du  
	 boulon	anti-vol	M8	x	16	mm	(voir	figure	2).
9. Remplissez le trou et aplanissez la surface.
10. Une	fois	fini,	couvrez	le	tout	pour	obtenir	une	zone		
 nette (carrelage, par exemple). 
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Figure 2 : Fixation de la protection des câbles

Préparation de la borne de charge
Lors	de	l’installation,	laissez	le	film	transparent	sur	le	boîtier	
afin	de	prévenir	tout	dommage	(rayures,	par	exemple).	Le	
capot blanc de la borne de charge doit être retiré avant 
l’installation. Procédez comme suit :

Le	capot	avant	est	fermement	fixé	à	la	borne	de	charge	à	
l’aide de deux vis situées en haut et en bas.
1. Posez l’appareil sur sa face postérieure, de préférence  
 sur une surface douce comme l’emballage de l’Eve.
2. Desserrez les vis du fond à l’aide d’une clé Allen.
3. Desserrez les deux vis à l’arrière du boîtier à l’aide  
	 d’un	tournevis	à	embout	Torx	M5	(T25)	(voir	figure	3).
4. Conservez les vis, car elles seront réutilisées par la  
 suite.
5. Soulevez la partie inférieure du capot blanc avec  
 précaution en commençant par le dessous.
6. Enlevez tout le couvercle blanc et déposez-la dans un  
 endroit sûr, par exemple dans l’emballage de l’Eve.  
 Prenez particulièrement garde à la fenêtre de l’écran.

Figure 3 : Position des vis (Torx T25) pour le dévissage, le réglage et 

te verrouillage du boîtier

Montage de la borne de charge
1. Faites glisser le capot arrière verticalement sur la  
 platine de suspension montée précédemment.
2. Fixez le haut de la protection arrière à l’aide de deux  
 vis (diamètre maxi : 8 mm) à l’emplacement prévu  
	 (voir	fig.	4).

Figure 4 : Fixation murale

3.4 Installation électrique

 AVERTISSEMENT 
Veuillez lire et respecter toutes les consignes de sécurité 
figurant	dans	ce	manuel.

 DANGER !
Le circuit électrique doit être coupé (déconnecté de 
l’alimentation électrique) pendant toute la durée de l’instal-
lation et les interventions d’entretien.

1. Faites passer le câble d’alimentation dans le passe-
 câble à vis ( 5  en page 2).
2. Tirez le câble d’au moins 15 cm dans le boîtier. Le  
	 câble	d’alimentation	doit	être	suffisamment	long		
 pour pouvoir le tirer du sol ou du mur dans le boîtier.
3. Fixez le câble d’alimentation dans le passe-câble à  
 vis en le serrant de telle sorte que le câble ne puisse  
 pas bouger. Le passe-câble à vis sert également à  
 limiter la tension.
4. Le châssis auxiliaire équipé des prises de charge de  
	 type	2	doit	être	retiré.	Voir	figures	5	et	6.	Le	châssis		
 auxiliaire est équipé d’un système de clic aux quatre  
	 points	de	fixation.	La	meilleure	manière	de	le	retirer		
 est de déclipser premièrement un côté (gauche ou  
 droit) et de retirer ensuite l’autre côté. 
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Figure 5 : Retrait du châssis auxiliaire

Figure 6 : Châssis auxiliaire avec système à clic

5. Dénudez les câbles à l’aide d’une pince à dénuder  
	 afin	de	pouvoir	connecter	les	fils	dans	l’interrupteur		
 principal  ( 13  en page 3).

 AVERTISSEMENT 
Commencez	toujours	par	fixer	le	câble	de	terre.

6. Connectez les câbles au disjoncteur.
7. Replacez le châssis auxiliaire en le reclipsant à la  
 partie postérieure du boîtier.

 ATTENTION !
Veillez à ne pas coincer les câbles en replaçant le châssis 
auxiliaire!

8. Assurez-vous que les prises de terre intégrées au 
 chargeur soient connectées.
9. Placez le disjoncteur en position I (MARCHE). Si  
 nécessaire, utilisez une clé spéciale pour faciliter son  
 basculement.
10. Baissez le capot blanc du boîtier en verrouillant les  
 deux ergots dans les fentes en haut du capot arrière.
11. Serrez fermement les deux vis en haut de l’appareil à  
	 l’aide	d’un	tournevis	Torx	M5	(voir	figure	3).
12. Fermez le capot et installez les vis antivol M8 x 16 à  
 l’arrière.

 ATTENTION !
Il	ne	peut	subsister	aucun	interstice	entre	les	différentes	
parties du boîtier. Ceci permet d’assurer la protection contre 
la saleté et l’humidité et de garantir la durée de vie du 
produit.

13. Retirez	à	présent	le	film	transparent	du	boîtier.
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4 MISE EN SERVICE DE LA BORNE DE CHARGE

4.1 Consignes de sécurité avant utilisation
Veuillez suivre les consignes de sécurité ci-dessous avant 
de mettre votre borne de charge en service :

1. Vérifiez	que	la	borne	de	charge	est	correctement		
 connectée à l’alimentation secteur comme indiqué  
 dans ce manuel.
2. Vérifiez	que	le	circuit	d’alimentation	en	électricité		
 est bien protégé séparément par un disjoncteur  
 adapté (disjoncteur ou fusible).
3. Vérifiez	que	la	borne	de	charge	a	bien	été	installée		
 conformément aux indications de ce manuel.
4. Vérifiez	que	le	boîtier	est	toujours	verrouillé	en	
 utilisation normale.
5. Vérifiez	que	le	câble	de	charge	n’est	pas	torsadé	et		
 que le câble, la ou les prises de charge et le boîtier ne  
 présentent aucun dommage.

4.2 Mise en service
Mettez l’appareil sous tension. La borne de recharge  
effectue	alors	une	procédure	d’auto-test.
Durant le processus, auront lieu les actions suivantes:

1. L’écran s’allume brièvement puis s’éteint.
2. Les prises sont maintenant testées individuellement :
 - test du verrouillage
 - test du relais interne, que vous entendrez 
    s’enclencher.
3. L’écran s’allume brièvement.
4. L’écran s’allume et indique « Activation du Borne de  
 recharge ».
5. L’écran	de	démarrage	s’affiche,	reconnaissable	au		
 logo sur l’écran.
6. L’Alfen Eve est maintenant prête à l’usage. Si la borne  
	 de	charge	est	configurée	pour	établir	une	connexion		
 avec un système d’administration, cette procédure  
 démarrera automatiquement.
7. La	borne	de	charge	peut	être	configurée	plus	en		
 détails. Pour ce faire, utilisez l’application ‘Service  
 Installer’.
8. Votre	borne	de	charge	a-t-elle	été	configurée	pour		
 embarquer la fonctionnalité de charge intelligente?  
	 Vérifiez	les	paramètres	à	l’aide	de	Service	Installer	afin		
								de	configurer	la	borne	de	charge	de	manière	optimale		
 en fonction de son emplacement. 
 Vous trouverez plus d’informations en Annexe 2.

REMARQUE
Plus d’informations sur le Service Installer ? Rendez-vous 
sur notre site Web pour obtenir la version la plus récente et 
consulter le manuel de l’utilisateur complet.
http://alfen.com/en/ev-charge-points.

http://alfen.com/en/ev-charge-points
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5.1 Systèmes d’administration
Vous êtes en possession d’une borne de charge Alfen 
intelligente capable de communiquer avec un système 
d’administration en ligne. Ces systèmes vous permettent 
par exemple de visualiser la consommation d’énergie des 
utilisateurs individuels, de contrôler la charge à distance ou 
de surveiller la borne de charge pour l’entretien.

Si, lors de l’achat de votre borne de charge, vous avez 
choisi des services additionnels avec un fournisseur de 
services distants ou avec Alfen ICU B.V. (pour la fourniture 
des services à distance ICU EZ), votre borne de charge 
est	configurée	pour	se	connecter	au	fournisseur	choisi.	La	
connexion Internet est établie par GPRS (carte SIM) ou par 
connexion UTP (Ethernet) par câble. Si vous avez opté pour 
une connexion GPRS (carte SIM), votre borne de charge est 
déjà équipée de la carte SIM adéquate et se connectera dès 
sa mise en charge. Si aucune carte SIM   
( 10  en page 3) gn’est insérée dans la fente prévue à cet 
effet,	nous	vous	invitons	à	contacter	votre	fournisseur	de	
services distants ou le Service après-vente d’Alfen.

5.2 Établir une connexion
5.2.1 Connexion sans fil
Pour	établir	une	connexion	sans-fil,	la	borne	de	charge	doit	
être équipée d’une carte SIM compatible GPRS . En outre, 
les	paramètres	adéquats	doivent	être	sélectionnés	afin	
d’établir la connexion avec le système d’administration 
désiré notamment grâce à certaines options (raccourcis) 
disponibles dans Service Installer. Vous pouvez aisément 
sélectionner le système désiré ainsi que les paramètres 
associés à l’aide de ces raccourcis. Après l’installation, 
vérifiez	toujours	la	force	du	signal	à	l’aide	de	Service	
Installer.

REMARQUE
Une connexion à un système distant peut uniquement être 
établie si vous avez un accord de service avec le fournis-
seur. Alfen ne peut être tenu responsable de la fourniture 
de service d’un tiers.

Si lors de votre commande, vous avez choisi ICU Connect, la 
commande, la borne de charge est déjà équipée d’une carte 
SIM. L’Eve établira une connexion avec ICU Connect dès sa 
mise en service.

Si vous avez opté pour un autre système d’administration, 
lors de la commande, vous devrez sans doute installer vous-
même la carte SIM. L’emplacement du lecteur de carte SIM 
est	indiqué	en	figure	7.

 
Figure 7 : Emplacement du lecteur de carte SIM

 ATTENTION!
Le lecteur de carte SIM doit être manipulé avec pré-  cau-
tion. L’écran peut éventuellement être déconnecté. Ce 
dernier	est	fixé	à	l’aide	de	quatre	vis.	Veuillez	les	conserver	
et éviter d’endommager ou de déconnecter les câbles si 
vous désirez faire de l’espace en retirant l’écran.

 
5.2.2 Connexion UTP (Ethernet)
De quel câble avez-vous besoin ?
Un câble UTP de CAT5 minimum (de 20 m maxi) est 
nécessaire pour connecter la borne de charge à Internet. Ce 
câble est adapté à des vitesses allant jusqu’à 100 Mb/s.

Installation
1. Connectez le câble UTP à votre routeur.
2. Connectez le câble UTP au port situé en bas de la  
 borne de charge ( 7  en page 2).
3. Pour que votre borne de charge communique avec  
	 ICU	EZ	via	une	connexion	UTP	Ethernet	filaire,	et	en		
 cas de protection supplémentaire, les paramètres 
	 réseau	doivent	être	modifiés.	Vous	trouverez	ci-des	
 sous les informations nécessaires pour autoriser  
 l’accès via votre réseau :
 - Adresse IP d’ICU EZ:  93.191.128.6
 - Port: 9090
 - Entrant et sortant 

10
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Il est possible qu’une adresse MAC soit requise. Celle-ci 
est	indiquée	sur	le	certificat	d’inspection	de	la	borne	de	
charge. Veuillez contactez Alfen pour recevoir une copie de 
certificat.

REMARQUE
Veuillez également vous assurer que vos paramètres 
réseau permettent à la borne de charge d’exécuter des 
diagnostics et des mises à jour via une connexion FTP 
sécurisée aux serveurs d’Alfen.

5.3 Enregistrement de votre compte ICU EZ
Si vous souhaitez signer un contrat avec Alfen pour la four-
niture de services distants ICU EZ, rendez-vous sur la page :  
http://alfen.com/en/registration-form-connect. 

REMARQUE
Vous pouvez uniquement vous enregistrer en tant qu’utili-
sateur ICU EZ que lorsque vous recevrez la borne de charge. 
Pendant la demande d’enregistrement, vous aurez besoin 
des informations sur votre première borne de charge. Ces 
données	nous	permettrons	de	vous	identifier.	Dès	que	vot-
re	compte	sera	créé,	vous	recevrez	une	notification	d’Alfen	
ainsi que vos données de connexion.
 
Vous avez commandé le service ICU EZ et vous avez oublié 
de vous enregistrer ? Pas de problème. Si vous avez choisi 
une	borne	de	charge	préconfigurée	pour	le	service	ICU	EZ,	
elle est déjà enregistrée et activée dans le système d’admi-
nistration. Toutes les transactions et autres manipulations 
antérieures sont enregistrées et vous pourrez les consulter.

1. Complétez le formulaire d’inscription sur le site Web  
 d’Alfen.
2. Dans le champ « Remarks », indiquez le numéro  
	 qui	figure	derrière	les	cartes	de	recharge	fournies.
3. Cliquez sur « Send ».
4. Alfen traitera votre demande et activera votre 
 compte. Vos données de connexion vous seront  
 envoyées dès que possible.
5. Vous pouvez vous connecter grâce à vos données de  
 connexion sur le site http://alfen.com/en/login.
6. Une fois connecté aux services ICU EZ, vous pourrez  
 manager directement votre borne de charge et ses  
 statuts.

5.4 Enregistrement de la borne de charge dans  
 votre système d’administration
Si vous faites usage de votre propre système  
d’administration, ou si celui-ci est fourni en tant que 
service par un tiers, veuillez-vous assurer que le type de 
votre borne de charge est correctement enregistré. Si ces 
paramètres	n’ont	pas	été	configurés	correctement	dans	ce	
système d’administration, la borne de charge sera refusée.

Chaque modèle Eve possède son propre modèle 
«	ChargePoint	»,	conforme	aux	spécifications	OCPP	et	
envoyé automatiquement lors de la connexion. Celui-ci se 
compose d’un	identifiant	de	la	plateforme,	associé	à	un	
identifiant	d’article	unique	:	
• 904461011
•  avec la plateforme Alfen NG920 : NG920-61011

Le	tableau	ci-dessous	présente	une	vue	des	différents	
articles et des combinaisons possibles. Une fois que l’enre-
gistrement avec le service distant est réalisé, la borne de 
charge peut se connecter automatiquement.

Num. d’art. OCPP chargePointModel

904461011 NG920-61011

904461012 NG920-61012

904461001 NG920-61001

904461002 NG920-61002

http://alfen.com/en/registration-form-connect
https://icuconnect.nl/ez/login
http://alfen.com/en/login
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ANNEXE 1 : CODES D’ERREUR ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Cette annexe présente un aperçu des codes d’erreur envoyés par la borne de charge Eve, ainsi que les instructions de 
résolution associées. Veuillez prendre contact avec notre service clients si vous ne trouvez pas de solution à votre problème.

Code Description Solution

001 Erreur générale. Veuillez prendre contact avec notre service clients.

002 Erreur inconnue. Veuillez prendre contact avec notre service clients.

003 Le processus de charge a démarré et s’est arrêté 
trop souvent sur une courte période. La session 
de	charge	a	été	interrompue	afin	de	protéger	le	
véhicule et la borne de charge. Veuillez- vous 
déconnecter	puis	vous	reconnecter	afin	de	
poursuivre la charge.

Déconnectez-vous et débranchez le connecteur. Vous 
pouvez à présent vous reconnecter.

004 Une erreur de charge est survenue. Veuillez prendre 
contact avec le service clients pour obtenir une 
notification	d’erreur	détaillée.

Veuillez prendre contact avec le service clients pour 
obtenir	une	notification	d'erreur	détaillée.

005 Un véhicule se charge plus rapidement que ce que 
ne le permet la borne de charge, et il est dès lors 
(temporairement) déconnecté.

Le	processus	de	charge	redémarrera	jusqu'à	trois	fois.	Si	
l'erreur	persiste,	veuillez	prendre	contact	avec	le	service	
clients pour une analyse approfondie. Il est possible que 
le véhicule ne réagisse pas correctement.

006 Le processus de charge a démarré et s’est arrêté 
trop souvent sur une courte période. La session 
de	charge	a	été	interrompue	afin	de	protéger	
le véhicule et la borne de charge. Veuillez-vous 
déconnecter	puis	vous	reconnecter	afin	de	
poursuivre la charge

Déconnectez-vous et débranchez le connecteur. Vous 
pouvez à présent vous reconnecter.

007 Erreur de charge, le véhicule ne se déconnecte pas. Veuillez prendre contact avec le service clients, il est 
possible que le véhicule ne réagisse pas correctement

101 Mise à la terre désactivée. Veuillez	prendre	contact	avec	votre	installateur	afin	
de réactiver la (les) prise(s) de terre interne(s). Faites 
contrôler la sécurité de votre installation en matière de 
mise à la terre

102 Problème de connexion ou de déconnexion de la 
borne de charge.

Veuillez prendre contact avec votre installateur, ou le 
service clients.

103 Tension trop faible. Faites	contrôler	l'installation	par	votre	installateur.

104 Problème	d'alimentation	interne. Veuillez prendre contact avec le service clients.

201 Les signaux émis par le véhicule sont incorrects. La 
charge ne peut démarrer.

Veuillez prendre contact avec le service clients pour une 
analyse approfondie.

202 Le compteur interne ne renvoie aucune information, 
ou les informations reçues sont incorrectes. 

Veuillez prendre contact avec le service clients.

203 Le	processus	de	charge	est	plus	lent	afin	d’assurer	
le contrôle de la température interne. La charge 
pourrait être mise en pause temporairement.

Cela peut arriver en cas de température ambiante élevée. 
Si cela venait à se répéter, veuillez prendre contact avec 
le service clients.

204 La borne de charge est indisponible. Veuillez prendre contact avec le gestionnaire de la borne 
de charge.

Un connecteur est branché, en l’absence de charge 
active. Après un certain délai (personnalisable par 
votre gestionnaire), il vous sera demandé de retirer 
le câble. Si vous désirez poursuivre la charge, vous 
pouvez ensuite rebrancher directement votre 
connecteur et vous connecter.

Retirez le connecteur, redémarrez la charge en branchant 
à nouveau le connecteur et en vous connectant.

Carte de recharge inconnue. Présentez une carte de recharge valide.

Le câble utilisé n’est pas compatible. Utilisez un câble conforme à la norme IEC 62196 et doté 
d’un connecteur de type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2).
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ANNEXE 2 : SÉLECTIONS STANDARDS
POUR PARAMÈTRES D’USINE OPTIONNELS 

La	borne	de	charge	Eve	offre	les	options	de	charge	 
intelligentes suivantes :

1. Équilibrage de charge standard : la borne de charge  
	 divise	la	capacité	configurée	sur	toutes	les	prises.
2. Équilibrage	de	charge	actif	:	offre	la	même	fonction-	
 nalité que l’équilibrage de charge standard, tout  
 en permettant la communication avec le compteur  
 intelligent (de votre installation ou domicile). La borne  
 de charge prend alors en compte l’utilisation actuelle  
 et la capacité maximale de votre connexion réseau.

Certains	paramètres	sont	réglés	par	défaut	afin	de	faciliter	
l’activation des fonctionnalités de charge intelligente. Ces 
paramètres sont présentés dans cette annexe. Si votre 
installation	devait	différer	de	ces	normes,	veuillez	utiliser	
le	Service	Installer	afin	de	configurer	la	borne	de	charge	de	
manière optimale.

Équilibrage de charge standard

Modèle Tension maxi par 
phase, par prise 
de charge

Tension maxi 
(Courant de charge 
max de la borne)

904461011 16 A 25	A	à	l'entrée

904461001 32 A 40	A	à	l'entrée

904461002 16 A 25 A au total 
aux deux entrées

904461012 32 A 40 A au total 
aux deux entrées

Équilibrage de charge standard
Exigences pour l’installation :
•  Borne de charge Alfen dotée de la fonctionnalité d’équi-

librage de charge actif via un port P1 activé
•  Câble de communication avec connecteurs RJ11
•  Compteur intelligent avec port P1 disponible 
 - Communication via DSMR 4.0 ou version supérieure

La borne de charge et le compteur intelligent  
communiquent ensemble via le port P1, par  
l’intermédiaire du protocole DSMR (version 4.0 ou  
supérieure). Des données relatives à l’usage actuel et aux 
besoins de charge sont régulièrement échangées. Si la 
capacité	affichée	sur	le	compteur	est	limitée,	la	borne	de	
charge équilibrera la charge des véhicules connectés. Cela 
permet d’éviter que l’installation n’explose, ou de limiter les 
frais	superflus	de	connexion	réseau.	Cette	fonctionnalité	
assure	efficacement	le	«	peak	shaving	»	:	elle	gère	 
l’alimentation secteur lors des moments de pic.

Si le port P1 du compteur intelligent est déjà utilisé par un 
autre dispositif, il est possible d’utiliser un « splitter ».

 ATTENTION!
Tous les splitters ne sont pas compatibles. L’utilisation de 
splitters dotés de deux câbles est déconseillée. Votre borne 
de charge pourrait ne pas pouvoir communiquer avec le 
compteur intelligent.

Afin	de	régler	correctement	l’équilibrage	de	charge	actif,	
vous devez procéder aux paramétrages suivants :
•  Courant de charge maxi de la borne: paramètre maxi pour 

l’équilibrage de charge standard. Cela limite la (les) tensi-
on(s) max dans le(s) groupe(s) de la borne de charge.

•  Courant de charge maxi de l’installation : Il s’agit de la 
capacité de votre connexion réseau. En cas de doute, 
consultez votre gestionnaire de réseau.

Le	tableau	ci-dessous	présente	les	configurations	stan-
dards pour les paramètres mentionnés :

Équilibrage
de charge 
active sur
connexion 
monophasée

Équilibrage
de charge 
active sur
connexion 
triphasée

Produit 
avec 
tension 
d’entrée 
maxi

En sortie
Paramètres
autorisés

32A 
par phase

2x3,7kW
2x11kW

Courant 
de charge 
maximal
de la borne

32 25

Courant
de charge 
maximal
de l’instalation               

40 35

2x32A  
par phase

2x7,4kW
2x22kW

Courant
de charge 
maximal
de la borne

40 40

Courant 
de charge 
maximal
de l’installation

63 63

Les valeurs ne correspondent pas à votre installation ?
Demandez à l’installateur d’adapter les paramètres à l’aide 
du Service Installer.



ANNEXE 2 : SÉLECTIONS STANDARDS
POUR PARAMÈTRES D’USINE OPTIONNELS 



Contact / Contact / Kontakt/ Contact–
Alfen ICU B.V.
Hefbrugweg 28
1332 AP Almere
Pays-Bas

P.O. box 1042
1300 BA Almere
Pays-Bas

Tél. Service après-vente :  +31 (0)36 54 93 402
Tél. Service :   +31 (0)36 54 93 401
Site Web:   www.alfen.com/en/ev-charge-points


