
Svea Solar a sélectionné les meilleurs chargeurs de voitures électriques du marche pour vous. 
Easee est une station de recharge ultra rapide qui vous donne plus de puissance, 
un niveau de sécurité maximum et un contrôIe plus intelligent au quotidien. 

22kW
Pleine puissance 

Le chargeur de voiture peut être 
connecté en mono- ou triphasé jusqu’à 
22 kW. II est équipé d’un connecteur de 
charge universe! de type 2. 

4G
Connectivité intégrée 

Equipé d’un système E-Sim intégré et 
d’une connexion mobile permettant un 
monitoring de votre chargeur 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 

10x
Charge rapide

Vous pouvez recharger jusqu’à 10x plus 
vite qu’avec une prise ordinaire. Vous 
rechargez le plus rapidement possible 
avec votre capacité disoonible. 

69%
Plus compact 

Ne pesant que 1,5 kg, le chargeur est 
69 % plus petit et plus léger que les 
autres chargeurs de voiture électrique 
aux fonctionnalités similaires. 

Compact. 
Intelligent. 
Puissant.

https://sveasolar.com/fr-be/


Général

Dimensions (mm) : H : 256 x L : 193 x P : 106 
Montage mural (mm) : cc H : 160 x L: 125 
Température de fonctionnement: -30°C à +40°c 
Poids : 1,5 kg 

Connectivité

4G I GPRS intégré 
Connexion WiFi 2,4 GHz b / g / n 
Contrôle de recharge via l’app Easee 
Lecteur RFID / NFC 
OCPP 1.6 via notre API 

Capteurs et indicateurs 

Bande lumineuse montrant le statut du 
chargeur 
Bouton tactile pour le réglage manuel 
Capteur de contrôle de la luminosité 
Capteurs de température dans tous les 
contacts principaux

Protection

Protection intégrée de type B contre les 
défauts à la terre (30mA AC / 6mA DC)  
Degré d’étanchéité : IP54 (module 
électronique) 
Résistance à l’impact: IK10 
Norme de coupe-feu : UL94 
Isolation résistante aux UV: II 
Catégorie de surtension Ill (4,5kV AC et 6kV 
tolérance d’isolation des câbles d’impulsion)

Protection anti-vol

Les fonctions électroniques peuvent 
être désactivées et suivis en cas de vol. 
L’électronique peut être verrouillée en 
permanence à l’aide d’un cadenas (non 
visible). Le câble de chargement peut être 
verrouillé en permanence dans la station 
de chargement.

Mesures
en mm

Fiche Technique

Sécurité

Spécifications

L: 193 P: 106

H: 256

Recharge

Puissance de charge: 1,4 - 22 kW  
6A 1 phase - 32A 3 phase 
(automatiquement ajusté en fonction de la 
capacité disponible)  
Jusqu’à 7,36 kW à 32A 1 phase  
Jusqu’à 22kW en 32A 3 phases (réseau TN)  
Nombre de phases : 1 et 3 (gestion 
entièrement dynamique)  
Connecteur de recharge: Type 2, femelle 
(IEC62196-2)  
Tension: 230V / 400V AC(+ -10%) 
Équilibrage de la charge jusqu’à 101 unités 
de charge robots par fusible  
L’équilibrage de charge et de phase 
fonctionne hors ligne  
Verrouillage automatique du connecteur 
de chargement  
Compteur d’énergie intégré

Complies with the following standards 

EN/IEC 61000-6-2 (2005) 
EN/IEC 61000-6-3 (2007 / 2011) 
EN/IEC 61000-32 (2014) 
EN/IEC 61000-3-3 (2013) 
EN/IEC 60529-1 (1999 / 2013) 
EN/IEC 60950-1 (2009 / 2013) 
EN/IEC 62955 (2018) 
EN/IEC 61009 (2010 / 2012 / 2013)  
EN/IEC 60950-22 (2005) 
EN/IEC 61851-1 (2010 / 2017) 
EN/IEC 61851-22 (2001) 
EN/IEC 62196-1 (2014) 
EN/IEC 62196-2 (2017) 
Radio Equipment Directive 2014/ 53/EU 
ROHS directive 2011 /65/EU 
CE Konform 

https://sveasolar.com/fr-be/

